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La Journée internationale de la femme célèbre ses 100 ans ! 1911-2011

@rib News, 08/03/2011La JournÃ©e internationale de la femme est cÃ©lÃ©brÃ©e dans de nombreux pays du monde entier.
Câ€™est un jour oÃ¹ les femmes sont reconnues pour leurs rÃ©alisations sans Ã©gard aux divisions, quelles soient nationales,
ethniques, linguistiques, culturelles, Ã©conomiques ou politiques.Câ€™est lâ€™occasion de se souvenir des luttes et des
rÃ©alisations passÃ©es, mais aussi de regarder vers les potentiels inexploitÃ©s qui attendent les futures gÃ©nÃ©rations de
femmes.La journÃ©e internationale des femmes a Ã©tÃ© observÃ©e au dÃ©but des annÃ©es 1900, une Ã©poque de grande
expansion et de turbulence dans le monde industrialisÃ© qui a vu la croissance dÃ©mographique en plein essor et la
montÃ©e des idÃ©ologies radicales.
1908Lâ€™oppression et lâ€™inÃ©galitÃ© subies par les femmes les ont poussÃ©es Ã devenir plus actives pour demander des
changements. Cette annÃ©e-lÃ , 15 000 femmes ont dÃ©filÃ© dans la ville de New York exigeant moins dâ€™heures de travail,
meilleurs salaires et le droit de vote.1909ConformÃ©ment Ã une dÃ©claration du Parti socialiste dâ€™AmÃ©rique, la premiÃ¨re
JournÃ©e Nationale de la Femme (JNF) a Ã©tÃ© observÃ©e Ã travers les Ã‰tats-Unis le 28 FÃ©vrier. Les femmes ont continu
cÃ©lÃ©brer la JNF le dernier dimanche de FÃ©vrier jusquâ€™en 1913.1910En 1910, une confÃ©rence internationale des femm
au travail a eu lieu Ã Copenhague. Une femme nommÃ©e Clara Zetkin, leader du Â«Â Bureau des femmes, du Parti
dÃ©mocratique social en AllemagneÂ Â» avanÃ§a lâ€™idÃ©e dâ€™une JournÃ©e Internationale de la Femme. Elle proposa qu
annÃ©e, dans chaque pays, il devrait y avoir une cÃ©lÃ©bration le mÃªme jour â€“ une JournÃ©e des femmes â€“ pour faire va
leurs revendications.La confÃ©rence de plus de 100 femmes venant de 17 pays, et composÃ©e de reprÃ©sentantes de
syndicats, de partis socialistes, et de clubs de femmes actives, ainsi que des trois premiÃ¨res femmes Ã©lues au
Parlement finlandais, a accueilli favorablement la suggestion de Madame Zetkin Ã lâ€™unanimitÃ© et câ€™est ainsi quâ€™est
JournÃ©e internationale de la femme.1911Suite Ã la dÃ©cision prise Ã Copenhague en 1911, la JournÃ©e internationale de la
femme (JIF) a Ã©tÃ© honorÃ©e pour la premiÃ¨re fois en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse le 19 mars. Plus
dâ€™un million de femmes et dâ€™hommes ont participÃ© Ã des rassemblements pour les droits des femmes au travail, le dro
vote, le droit dâ€™occuper des emplois publics, etc. La date du 8 mars fut adoptÃ©e officiellement en 1913.2000 et au-delÃ La
JIF est un jour fÃ©riÃ© dans plusieurs pays, tels que lâ€™Afghanistan, lâ€™ArmÃ©nie, lâ€™AzerbaÃ¯djan, la BiÃ©lorussie, le B
le Cambodge, la Chine (pour les femmes seulement), Cuba, la GÃ©orgie, la GuinÃ©e-Bissau, lâ€™Ã‰rythrÃ©e le Kazakhstan,
Kirghizstan, le Laos, Madagascar (pour les femmes seulement), la Moldavie, la Mongolie, le MontÃ©nÃ©gro, le NÃ©pal (pour
les femmes seulement), la Russie, le Tadjikistan, le TurkmÃ©nistan, lâ€™Ouganda, lâ€™Ukraine, lâ€™OuzbÃ©kistan, le Vietna
Zambie.Traditionnellement, les hommes honorent leurs mÃ¨res, Ã©pouses, amies, collÃ¨gues, etc. avec des fleurs et des
petits cadeaux. Dans certains pays, la JIF a le statut Ã©quivalent de la FÃªte des MÃ¨res oÃ¹ les enfants donnent des petits
cadeaux Ã leurs mÃ¨res et grands-mÃ¨res.
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