
Le 8 Mars : La journee Internationale du droit des 
femmes. 

 

 

 

 

 

 

Au travail, les femmes 
restent moins bien payées 

À la fin des années 1960, le salaire des femmes représentait 

les deux tiers de celui des hommes. L’écart s’est beaucoup 
réduit dans les années 1970 et 1980, mais, depuis les années 

1990 le rattrapage est plus lent. 

Tous temps de travail confondus (emplois à temps complet 
et à temps partiel), les salaires des femmes sont équivalents 

en moyenne à 75 % des salaires des hommes. Les femmes 
touchent donc 25 % de moins que les hommes. L’écart se 

réduit à 16 % quand on ne prend en compte que les emplois 

à temps complet. Cette différence s’explique notamment 
parce que les femmes sont plus nombreuses à travailler à 

temps partiel et dans des secteurs moins bien rémunérés. Les 

femmes ne réussissent pas moins que les hommes dans 

certaines carrières, et les hommes ne réussissent pas plus que 
les femmes dans d’autres. Le problème, c’est plutôt que les 

femmes et les hommes n’accèdent pas aux mêmes carrières. 

 

À l’école, les filles, 
têtes de classe ? 

Les filles ont en général de meilleures 

notes que les garçons. En primaire 

comme au collège, elles sont aussi 
bonnes que leurs camarades masculins 

en mathématiques. Elles obtiennent 

plus souvent le bac et sont plus 

nombreuses à l’université. Pourtant, les 
garçons sont majoritaires dans les 

filières scientifiques au lycée, ils 

décrochent davantage le bac S et sont 
plus présents ensuite dans les écoles qui 

mènent aux emplois les plus valorisés 

et les mieux rémunérés. 

L’école, confortée par les stéréotypes 

qui peuplent notre quotidien, encourage 
peu les garçons à s’orienter vers les 

écoles d’infirmiers et les filles vers les 

écoles d’ingénieurs, par exemple. 
Aujourd’hui, les femmes ne 

représentent que 7 % des pilotes de 

ligne professionnels. Il y a encore du 

chemin à faire. 

 

Un peu d’histoire… 

En 1977, l’ONU a officialisé la Journée Internationale de la femme, mais ce n’est qu’en 1982, sous la présidence de François 

Mitterrand, qu’elle a été instituée en France. Lors de cette journée on met en avant la lutte pour les droits des femmes et 

notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Traditionnellement les groupes et associations de 

militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin 

d’améliorer la situation des femmes. 

Merci la loi ! 
 
1804 : dans le Code Civil, il est écrit que « la femme doit 

obéissance à son mari ». 

1808 : création du baccalauréat réservé aux garçons. 

1861 : accès au baccalauréat pour les filles. 

1907 : les femmes ont le droit de percevoir leur salaire. 

1924 : programmes des baccalauréats identiques pour les 

garçons et les filles. 

1944 : les femmes obtiennent le droit de voter en France. 

1965 : les femmes ont le droit d’ouvrir un compte en banque sans 

l’accord de leur mari et peuvent travailler sans l’autorisation de 

leur père ou de leur mari. 

1983 : adoption de la loi sur l’égalité des salaires entre hommes 

et femmes. 

1999 : amendement de la Constitution de la Vème République : 

la loi « favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives ». 

2000 : loi sur la parité, qui oblige les partis politiques à inscrire 

autant de femmes que d’hommes sur les listes de candidats aux 

élections municipales, régionales, sénatoriales et européennes. 

2011 : adoption de la loi qui prévoit l’instauration de quotas de 

femmes dans les instances dirigeantes et les conseils 

d’administration des grandes entreprises. 

2014 : adoption de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes qui vise à combattre les inégalités entre hommes et 

femmes dans les sphères privée, professionnelle et publique. 

Boudez les marques sexistes : Appel au GirlCott ! 

Tous les 8 mars, on célèbre désormais « la » femme à coup de marketing. Beaucoup de magasins ou sites 

commerçants en profite pour utiliser cette occasion pour faire des offres promotionnelles. 

« Promotions shopping, réductions sur les épilations, le maquillage, l’électroménager, boissons ou roses 

offertes… Depuis quelques années, « la journée de la femme » est l’occasion d’opérations commerciales ou de 

communication qui détournent l’attention à leur profit, avec force stéréotypes réducteurs, transformant cette 

journée de lutte pour l’égalité, en grand shopping. On ne veut pas des cadeaux, mais des droits effectifs ! » 
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Lecture :  
En quelle année la Journée Internationale du Droit des Femmes a-t-elle été instituée en France ? 

………………………………………………………………………………………………....................... 

A quel pourcentage l’écart de salaire entre les femmes et les hommes s’élève-t-il pour un temps complet ?  

………………………………………………………………………………………………....................... 

Qui a les meilleurs résultats scolaires ? 

…………………………………………………………………………………………………................... 

A ton avis, pourquoi les filles ne se dirigent pas vers les matières et carrières scientifiques (ingénieurs, 

pilotes de ligne…) et les garçons ne vont pas vers les métiers comme infirmiers par exemple ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

En quelle année le programme du BAC est-il devenu identique pour les filles et les garçons ? 

……………………………………………………………………………………………………………... 

En quelle année les femmes ont-elles obtenues le droit de vote ? 

……………………………………………………………………………………………………………... 

En 1907 les femmes ont obtenu le droit de recevoir elle-même leur salaire. A ton avis pourquoi cela 

n’était pas le cas avant ? Et ont-elles réellement acquis leur « liberté financière » à ce moment-là ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

A ton avis pourquoi a-t-ton mis « Merci la loi » comme titre de ce paragraphe ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Le mot « Girlcott » est une combinaison des mots « boycott » (refuser de faire, d’acheter) et « girl ». En 

lisant le paragraphe correspondant explique pourquoi, selon toi, on demande aux filles de « boycotter » 

les magasins le 8 Mars ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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lexique :  
Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et écris leur définition (n’oublie pas leur classe 

grammaticale): 

Stéréotype :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Revendication :…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Partiel :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Marketing :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Effectif :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

PRoblemEs :  
En 1960 un cadre supérieur gagnait l’équivalent de 5 451€ par mois. On nous a dit qu’une femme au 

même poste touchait 25% de moins. Combien touchait-elle alors ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui une femme salariée touche 1 590€ par mois. On nous dit qu’un homme, au même poste à 

temps complet touche 16% de plus. Combien touche-t-il ? 

 

Rappel pour calculer un pourcentage : 

3% de 1200 = (3x1200)/100 = 4600/100 =46 

Alors si on a 3% en moins on a 1200-46 = 1154 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………… 

Phrase réponse : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……..………………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Phrase réponse : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……..………………………………………………….. 
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