
Les droits des femmes 

 

 

Pourquoi j’ai choisi ce thème ? 
J’ai choisi ce sujet, car c’est un sujet qui me tient à cœur, je le trouve très intéressant, mais 

surtout important. Selon moi, on ne nous apprend pas assez sur ce sujet, la plupart des 

personnes ne savent pas grand-chose ou parfois presque rien à ce sujet. La situation actuelle 

en Afghanistan m’a incité à écrire ce travail personnel. Avec mon travail personnel, j’aimerais 

découvrir encore plus sur ce thème passionnant et partager mes découvertes.  
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1. C’est quoi les droits des femmes 
Les droits des femmes sont définis comme les libertés et les opportunités dont les femmes et 

les filles disposent. En particulier, le droit d’être sur un pied égal que les hommes, ce qui 

concerne tous types de droits, comme par exemple le droit d’avoir un revenu égal, droit de 

vote, etc. 

” Les droits des femmes correspondent aux droits humains ”, cette phrase prononcée par 

Hillary Clinton, lors de la 4ième conférence mondiale sur les femmes en 1985 est devenue 

culte. 

 

1.1 Exemple de différents droits  
➢ Droit au travail 

➢ Droit à l’éducation 

➢ Droit à la sécurité 

➢ Droit de vote  

➢ Droit à un revenu égal  

➢ Droit à l’avortement 

➢ Droit à la liberté de mouvement 

➢ Droit au divorce  

➢ Droit de propriété 

➢ Etc. 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/  

 

Droit au travail  

Pour les femmes, le droit au travail signifie avoir le droit de travailler sans l’accord de leur 

mari et être rémunérées pour leur travail. 

 

Droit à l’éducation  

C’est le droit d’avoir un accès à la connaissance et d’être éduqué. 

Le taux de scolarisation des femmes n’a jamais été aussi élevé qu’au jour d’aujourd’hui. 

 

Néanmoins, 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes.  

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/
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Selon des statistiques effectuées en 2016 par l’Unesco, 60 millions d’enfants d’école primaire 

étaient déscolarisés, dont 32 millions étaient des filles, ce qui équivaut à 53 %. 
https ://www.right-to-education.org/fr/issue-page/marginalised-groups/les-filles-et-les-femmes  

 

Droit à la sécurité 

Cela signifie que les femmes soient protégées par la loi contre les différents types de 

violences. 

 

Droit à un revenu égal  

Avoir le droit à un revenu égal, signifie recevoir le même montant d’argent pour le même 

poste de travail, peu importe le sexe, l’âge, la nationalité, etc.  

 
Droit à l’avortement 

Un pays qui respecte le droit à l’avortement n’a pas de lois qui interdissent l’interruption 

volontaire de grossesse. La femme en question peut avorter légalement et sûrement.  

 

Droit à la liberté de mouvement 

Avoir la liberté de mouvement, signifie pouvoir sortir du domicile sans devoir être 

accompagné par quelqu’un ou sans devoir demander le consentement à une autre personne. 

 

 

Droit au divorce 

Droit au divorce, c’est 

avoir le pouvoir en tant 

que femme de se 

séparer de son mari. 

 

 

 

 

 

 

Droit de propriété  

Droit de propriété signifie pouvoir être le propriétaire d’une certaine chose. 

  

https://www.right-to-education.org/fr/issue-page/marginalised-groups/les-filles-et-les-femmes
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Droit de vote 

 

Le droit de vote 

permet aux 

citoyens d’un 

État d’exprimer 

leurs envies et 

volontés lors 

d’un scrutin. Le 

droit de vote fait 

partie des droits 

fondamentaux, 

tels que le droit à 

l’éducation ou le 

droit à la liberté 

d’expression. 

 

 

 

 

 

Le premier pays à avoir accordé le droit aux femmes de voter aux élections nationales était la 

Nouvelle-Zélande en 1893, puis de nombreux pays comme l’Australie en 1901 (cependant, 

seulement pour les femmes blanches) et la Finlande en 1906 (le premier pays européen dans 

cette liste) ont suivis. 

 

Le Luxembourg a adapté cette loi en 1919 et a été ainsi le 22ième pays dans le monde à 

autoriser le droit de vote aux femmes. Le dernier pays à avoir franchi cette étape, a été 

l’Arabie saoudite, lors des élections municipales en décembre 2015. 

 

 
Le seul pays démocrate, où les femmes n’ont pas le droit de voter est le Vatican, les élections 

y sont réservées aux prêtres et aux membres supérieurs de la religion catholique. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_au_Vatican  

http://www.linternaute.com/actualite/dossier/05/femmes-en-politique/droit-vote.shtml  

https://www.etatcivil.pw/le-droit-de-vote-des-femmes-dans-le-monde/  

 

 

 

21 avril 1944, jour d’accordement du droit au vote aux femmes en France  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_au_Vatican
http://www.linternaute.com/actualite/dossier/05/femmes-en-politique/droit-vote.shtml
https://www.etatcivil.pw/le-droit-de-vote-des-femmes-dans-le-monde/
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Voici une liste chronologique des pays à avoir autorisé le droit de vote aux femmes : 

L’année                  Le/s pays L’année                   Le/s pays  

1893 𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑍é𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒   1954 Belize, Colombie, Ghana  

1906 Finlande 1955 Cambodge, Erythrée, Ethiopie, 
Honduras, Nicaragua, Pérou 

1902 Australie 1956 Bénin, Comores, Egypte, Gabon, 
Mali, Maurice 

1913 Norvège et Suède 1957 Malaisie, Zimbabwe 

1915 𝐷𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎𝑟𝑘, 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑛𝑑 1958 Burkina Faso, Guinée, Nigéria(sud), 
Laos, Tchad 

1917 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 1959 Madagascar, Tanzanie, Tunisie 

 

 

1918 

𝐹é𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑒,  
𝐴𝑙𝑙𝑒𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒, 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ,  

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖𝑒, 𝐻𝑜𝑛𝑔𝑟𝑖𝑒, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, 

 𝐺é𝑜𝑟𝑔𝑖𝑒, 𝐾𝑖𝑟𝑔ℎ𝑖𝑧𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 
𝐼𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑡 𝑅𝑜𝑦𝑎𝑢𝑚 − 𝑈𝑛𝑖  

(à 30 𝑎𝑛𝑠), 
 

 

 

1960 

 
 
 

Chypre, Gambie, Tonga 

1919 Biélorussie, Ukraine, Belgique,        
Pays-Bas, Suède, Luxembourg 

 

1961 Bahamas, Burundi, El Salvador, 
Malawi, Mauritanie, Paraguay, 

Rwanda, Sierra Leone 
1920 USA, Albanie, République tchèque, 

Slovaquie 
 

1962 Monaco, Algérie, Ouganda, Zambie 

1921 Arménie, Azerbaïdjan 1963 Afghanistan, Fidji, Guinée 
équatoriale, Iran, Kenya, Maroc 

1924 Kazakhstan, Mongolie, Sainte-Lucie 
 

1964 Libye, Papouasie-Nouvelle Guinée, 
Soudan 

1927 Turkménistan 1965 Botswana, Lesotho 

1929 Equateur, Roumanie 
 

1967 Kiribati, Congo, Tuvalu, Yémen 

1930 Afrique du Sud (pour les personnes de 
couleur blanche), Turquie 

 

 
 
1968 

 
 

Nauru, Swaziland 

1931 Espagne, Chili, Sri Lanka, Portugal 

 

 
1970 

 
Andorre 

1932 
 

Maldives, Thaïlande, Uruguay 

 
1971 

 
Suisse 

1934 
Brésil, Cuba 1972 Bangladesh 
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1935 Myanmar 
 
1973  

 
Bahreïn 

1937 
Philippines  

1974 
 

Jordanie 

1938 
Ouzbékistan, Bolivie 1975 Mozambique, Angola, Cap-Vert, São 

Tomé- et- Principe, Vanuatu 

1942 
République dominicaine  

1977 
 

Guinée-Bissau 

1944 
France, Jamaïque  

1978 
 

Nigéria (nord) 

1945 
Italie, Croatie, Slovénie, Japon, Togo, 

Sénégal, Indonésie, Guyane 

 
1979 

 
Iles Marshall, Micronésie, Palaos, Irak 

1946 
Cameroun, Djibouti, Guatemala, Liberia, 

Panama, Corée du Nord, Trinité-et-

Tobago, Venezuela, Viêtnam, 

Macédoine, Yougoslavie 

 
 
1980 

 
 

Irak 

1947 
Argentine, Singapour, Mexique, 

Pakistan, Malte 

 
1984 

 
Lichtenstein 

1948 
Israël, Niger, Corée du Sud, Seychelles, 

Suriname 

 
1986 

 
République centrafricaine 

1949 
Chine, Costa Rica, République arabe 

syrienne, Bosnie-Herzégovine 

 
1989 

 
Namibie 

1950 
Barbade, Haïti, Inde  

1990 
 

Samoa Occidentales  

1951 
Antigua et Barbuda, Dominique, 

Grenade, Népal, Saint-Kitts-et-Nevis 

 
1993 

 
Moldavie 

1952 
Côte d’Ivoire, Liban  

2005 
 

Koweït 

1953 
Bhoutan  

2015 
 

Arabie saoudite  
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1.2 C’est quoi le féminisme ? 
Selon le dictionnaire Larousse : « Courant de pensée et 

mouvement politique, social et culturel en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes. » 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9minisme/33213  

 

 

 

2. Les différentes vagues de féminisme 
Selon les sociologues, le féminisme a évolué en quatre grandes « vagues de féminisme » 

2.1 La première vague féministe 
La première vague de féminisme s’est produite aux États-Unis et en Europe pendant les 

années 1850-1945. 

Le but de ces militantes était d’avoir le droit au vote, mais elles cherchaient également à 

avoir le droit à l’éducation, au travail et aux droits civils. Cette première vague fut marquée 

par de nombreuses manifestations, de brochures de propagande, de créations 

d’associations, etc.  

 
Ces revendications se sont organisées autour de cinq axes majeurs, à savoir : l’égalité des sexes, 

la libération et l’émancipation des femmes, l’accès à l’autonomie (accès au travail, meilleure 

éducation), les dépendances conjugales (droit au divorce) et la lutte contre l’exploitation sexuelle 

(autodétermination des corps).  

https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-first-second-and-third-wave-feminism/  

  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9minisme/33213
https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-first-second-and-third-wave-feminism/
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2.2 La deuxième vague féministe 
La deuxième vague de féminisme a eu lieu pendant les années 1960-1980.  

Le rôle de ménagères et de mères revit le jour, après le retour des hommes, qui avaient dû quitter 

leur travail pour aller rejoindre les forces de l’armée pendant la deuxième guerre mondiale. Ainsi, 

celles, qui avaient remplacé les hommes pendant la guerre, furent licenciées et substituées à 

nouveau par les hommes. Ce qui perturba et révolta un grand nombre de femmes.  

Contrairement à la première vague de féminisme, qui se focalisait sur le droit de vote, le but de la 

deuxième vague était de moderniser l’image de la femme dans la société. 

 

Les féministes des années 1960 luttaient contre le patriarcat, elles voulaient montrer qu’une femme 

était beaucoup plus que « seulement » une femme de ménage, une mère, une cuisinière, etc. 

Cette deuxième vague a aussi mis en question beaucoup d’autres thèmes, tels que : le viol, les 

violences domestiques, les droits reproductifs, le droit à un compte bancaire, le droit à disposer de 

son corps, droit à la contraception, etc. 

https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/  

https://www.oxfamfrance.org/inegalites-femmes-hommes/le-feminisme-a-travers-ses-mouvements-et-combats-dans-lhistoire/  

http://www.cs3r.org/4355-du_f%C3%A9minisme_de_la_3%C3%A8me_vague  

 

  

https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/
https://www.oxfamfrance.org/inegalites-femmes-hommes/le-feminisme-a-travers-ses-mouvements-et-combats-dans-lhistoire/
http://www.cs3r.org/4355-du_f%C3%A9minisme_de_la_3%C3%A8me_vague
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2.3 La troisième vague féministe  
La troisième vague a commencé pendant les années 1980 et s’est élargie jusqu’aux années 2010. 

Cette vague est basée sur la diversité, tout le monde a son mot à dire. 

Pendant les deux premières vagues, c’étaient surtout 

des femmes blanches qui sortaient protester et les 

femmes d’autres religions, nations, etc. étaient 

laissées de côté.                                                         

Quant à elle, la troisième vague était beaucoup plus 

inclusive, que ce soient des femmes invalides, 

d’autres religions, Afro-américaines, de la 

communauté LGBTQ, etc. tout le monde jouait un 

rôle. 

« La troisième vague souligne l’importance de 

prendre en compte les différences : une mère en 

fauteuil et une mère lesbienne font face à des défis et 

inégalités différentes. Des femmes sont victimes de 

double ou même de triple discrimination. » 

-Cathy Wong, militante féministe et antiraciste 

présidente du conseil des Montréalaises. 

La façon de penser des militantes de la troisième 

vague était : L’union et la diversité font la force. 

Elles se battaient pour des buts similaires, à ceux de 

la deuxième vague, c’est-à-dire les violences que les femmes subissent, les inégalités dans le monde 

de travail, la liberté de faire ses choix concernant son corps, etc.  

https://wikirouge.net/Vagues_du_f%C3%A9minisme  

https://www.feministsinthecity.com/blog/une-definition-simple-du-feminisme  

 

2.4 Une quatrième vague ? 
Il existe des sociologues qui parlent d’une quatrième vague sur le net. Depuis le début des années 

2010, les sites-, hashtags-, etc. féministes sur les réseaux sociaux ne cessent d’augmenter.             

Leur but est de démontrer que les viols, agressions sexuelles et toutes les autres violences faites aux 

femmes sont beaucoup plus présentes dans la société, qu’est-ce que l’on pense. Néanmoins, elles se 

battent aussi contre le body shaming, la représentation sexiste des femmes dans les médias, le 

regard de la société et encore de nombreux autres domaines. 

Cette 4 IIème vague donne aux femmes, souvent plus jeunes que celles des vagues précédentes, le 

pouvoir de s’exprimer, de partager leur vécu et d’atteindre beaucoup plus de gens et ainsi 

sensibiliser un plus grand nombre de personnes. 

 

 

 

 

https://wikirouge.net/Vagues_du_f%C3%A9minisme
https://www.feministsinthecity.com/blog/une-definition-simple-du-feminisme
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Voici un exemple: 

http://feministing.com/frequently-asked-questions/  

• #MeToo, cet hashtag a vu ses débuts 

en 2007, mais a seulement connu son 

succès 10 après, lors de l’affaire 

Weinstein.* Depuis, des milliers de 

victimes de viol, d’agression et de 

harcèlement sexuel utilisent cet 

hashtag en tant que prise de parole, 

pour être écoutées et prises au 

sérieux. 

 

Tarana Burke, la fondatrice de ce mouvement, voulait aider 

toutes les personnes qui survivent à ces actes de cruauté, car 

elle-même en avait vécu depuis l’âge de ses 7 ans. Le 

mouvement est une source de solidarité entre les femmes 

des 4 coins du monde, depuis 2017 #Metoo a été utilisé plus 

de 27 millions de fois.  
https://online.maryville.edu/blog/understanding-the-me-too-movement-a-sexual-

harassment-awareness-guide/  

 

 

 

*Harvey Weinstein, un producteur de cinéma américain à avoir été accusé de viols et agressions 

sexuelles par des dizaines de femmes.  

http://feministing.com/frequently-asked-questions/
https://online.maryville.edu/blog/understanding-the-me-too-movement-a-sexual-harassment-awareness-guide/
https://online.maryville.edu/blog/understanding-the-me-too-movement-a-sexual-harassment-awareness-guide/
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3. La situation dans différents pays  

3.1 L’Afghanistan 

La situation avant le retour des talibans  

Entre 2001 et 2020, les conditions pour les femmes se sont améliorées, spécialement dans des zones 

largement peuplées, elles avaient à présent le droit d’étudier, de travailler, de sortir sans être 

accompagnés par un homme et n’étaient plus forcées à porter toutes sortes de voiles. 

Le pourcentage de femmes députées à l'Assemblée nationale a aussi augmenté, passant de 0 à 

27,7 % et le nombre de femmes policières s’est multiplié par 4 en 6 années, mais malheureusement, 

beaucoup d’entre elles furent assassinées parce qu’elles étaient des femmes. 

 

https://information.tv5monde.com/terriennes/en-afghanistan-la-detresse-des-femmes-premieres-cibles-des-talibans-420837  

https://madame.lefigaro.fr/societe/travailler-se-maquiller-sortir-seule-ces-droits-que-les-femmes-risquent-de-perdre-en-afghanistan-

180821-197700  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_des_femmes_en_Afghanistan  

https://www.youtube.com/channel/UCXDenzwzeXM1TNtTuWj8C4A  

 

Cependant, une grande partie de la population afghane était contre cette amélioration et de 

nombreuses femmes qui étaient sur le devant de la scène, comme des députées recevaient souvent 

des menaces de mort et des tentatives de meurtre. 

  

https://information.tv5monde.com/terriennes/en-afghanistan-la-detresse-des-femmes-premieres-cibles-des-talibans-420837
https://madame.lefigaro.fr/societe/travailler-se-maquiller-sortir-seule-ces-droits-que-les-femmes-risquent-de-perdre-en-afghanistan-180821-197700
https://madame.lefigaro.fr/societe/travailler-se-maquiller-sortir-seule-ces-droits-que-les-femmes-risquent-de-perdre-en-afghanistan-180821-197700
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_des_femmes_en_Afghanistan
https://www.youtube.com/channel/UCXDenzwzeXM1TNtTuWj8C4A
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La situation après le retour des talibans 

Depuis le 15 août dernier, les talibans essayent à tout prix d’effacer les femmes de l’espace public. La 

majorité des femmes n’ont plus le droit de retourner à leur lieu de travail, ni à l’école, ni à 

l’université. Les talibans leur ont aussi interdit d’occuper des postes à responsabilités. 

 

On leur a aussi interdit de sortir de chez soi, sans être accompagnées par leur mari ou un autre 

membre masculin de la famille. Les femmes afghanes doivent en outre respecter un code 

vestimentaire strict pour pouvoir sortir. 

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, 9 femmes sur 10 subissent de la 

violence en Afghanistan. Quotidiennement, des centaines de femmes et de petites filles sont 

vendues comme des esclaves sexuelles. 

Peu de temps après l’arrivée des talibans, toutes les pubs et affiches ayant des femmes dessus ont 

été peintes en noir ou arrachées. Avec comme but, faire disparaître l’image de la femme de la 

société. 

 

À la suite de tous ces événements, de plus en plus de femmes et de familles songent dans la 

pauvreté.  
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Pour s’en sortir, 

cette famille a dû 

vendre sa fillette 

(la fille avec la robe 

verte) aux talibans 

pour pouvoir 

nourrir leurs autres 

fils. Ces actions 

deviennent de 

moins en moins 

rares en 

Afghanistan. Ce 

sont toujours les 

filles qui sont 

vendues, jamais 

leurs frères. 

https://www.leparisien.fr/international/des-afghans-doivent-vendre-leurs-enfants-dans-un-pays-ronge-par-la-misere-et-la-peur-le-

terrible-temoignage-dune-journaliste-03-12-2021-PIJR6EFEQ5CUPLEVH3AIY7T45A.php  

Le Parlement européen décida de consacrer la journée du 1ier et du 2ième février à la situation 

dramatique, à laquelle font face les femmes en Afghanistan actuellement. 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20220127STO22046/le-parlement-preoccupe-par-la-situation-des-femmes-

en-afghanistan  

Les talibans avaient promis d’ouvrir les lycées et les collèges, le 23 mars 2022, après 7 mois de 

fermeture. Toutefois, quelques minutes après être arrivées à l’école, les étudiantes ont été 

renvoyées chez elles, sans explication valable. 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/actuelles/20220325-ces-adolescentes-afghanes-d%C3%A9termin%C3%A9e-%C3%A0-

retourner-en-cours  

Toute personne qui décide d’enfreindre ces règles ou de protester contre, risque la peine de mort. 

3.2 Le Luxembourg  
Avec un score de 70,3/100, le Luxembourg se classe sur la 10 IIème place des pays de l’Union 

européenne dans l’indice d’égalité de genre.   

 

Chaque année, un indice concernant les progrès ou les régressions en matière d’égalités 

entre hommes et femmes est attribué à tous les pays membres de l’EU. (1 signifie l’inégalité 

totale et 100 correspond à la pleine égalité entre les sexes.) 

Depuis l’année 2005, l’indice du Luxembourg a augmenté de 9,1 points, ce qui est une claire 

amélioration. Le Luxembourg note sa plus grande progression dans le domaine du pouvoir 

politique, économique et social, avec +22,8 points, cependant, c’est aussi le cadre dans 

lequel le Grand-Duché est encore le plus mal classé (16ième place sur 28). Dans le domaine 

de l’argent, le Luxembourg est le meilleur de la classe avec 90 points. On peut encore noter 

une nette amélioration dans le domaine du travail avec 4,3 points et a ainsi progressé de 7 

places. 
https://fraendag.lu/fr/  

file:///C:/Users/Laura/Downloads/mhag20023frn_002.pdf  

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/10-octobre/28-taina-bofferding-egalite-

sexes.html  

https://www.leparisien.fr/international/des-afghans-doivent-vendre-leurs-enfants-dans-un-pays-ronge-par-la-misere-et-la-peur-le-terrible-temoignage-dune-journaliste-03-12-2021-PIJR6EFEQ5CUPLEVH3AIY7T45A.php
https://www.leparisien.fr/international/des-afghans-doivent-vendre-leurs-enfants-dans-un-pays-ronge-par-la-misere-et-la-peur-le-terrible-temoignage-dune-journaliste-03-12-2021-PIJR6EFEQ5CUPLEVH3AIY7T45A.php
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20220127STO22046/le-parlement-preoccupe-par-la-situation-des-femmes-en-afghanistan
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20220127STO22046/le-parlement-preoccupe-par-la-situation-des-femmes-en-afghanistan
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/actuelles/20220325-ces-adolescentes-afghanes-d%C3%A9termin%C3%A9e-%C3%A0-retourner-en-cours
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/actuelles/20220325-ces-adolescentes-afghanes-d%C3%A9termin%C3%A9e-%C3%A0-retourner-en-cours
https://fraendag.lu/fr/
file:///C:/Users/Laura/Downloads/mhag20023frn_002.pdf
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/10-octobre/28-taina-bofferding-egalite-sexes.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/10-octobre/28-taina-bofferding-egalite-sexes.html
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Les dates clé de l’Égalité entre les sexes au Luxembourg 

 
- En 1906, a été la création des premières associations luxembourgeoises, telles que 

l’Organisation pour les intérêts de la femme («Verein für die Interessen der Frau») et l’Action 

catholique des femmes luxembourgeoises («Luxemburger Katholischer Frauenbund»), en 

faveur des droits des femmes.  

- En 1919, les femmes obtiennent le droit de vote. 

- Le 8 mars 1945, l’union des femmes a organisé la première journée internationale des droits 

des femmes . 

- En 1969, Madeleine Frieden-Kinnen, de la CSV est devenue la première femme à travailler à 

l’État luxembourgeois, en tant que ministre de la Famille. 

- Entre 1972 et 1974, le Luxembourg a autorisé le droit au divorce aux femmes. 

- En 1978, la loi luxembourgeoise a autorisé les femmes à avorter, mais à une seule condition : 

qu’elles soient jugées en détresse par un médecin. 

- En 1981, il est devenu interdit de refuser un poste à une femme à cause de son sexe. 

- Le 2 février 1989, le Luxembourg a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW). Depuis, le Grand-Duché s’engage à 

éliminer toutes sortes de discriminations faites aux femmes et à mettre fin à toutes les 

injustices.  

- En 2014, la loi à la contraception est modifiée. Depuis, l’avortement est accessible à tous, qui 

le souhaite. 

- Depuis 2016, une entreprise qui paye ses employés différemment en fonction de leur sexe 

peut souffrir une amende.  

 

Pour plus d’informations faites un tour sur le site officiel du ministère de l’Égalité entre les 

femmes et les hommes luxembourgeois : https://mega.public.lu/fr.html  et sur le site : 

https://fraendag.lu/fr/ . 

 

 

                   Sur cette image, on peut voir Madeleine Frieden-Kinnen à droite. 
  

https://mega.public.lu/fr.html
https://fraendag.lu/fr/
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3.3 L’Islande 
Selon les statistiques annuelles de Global Gender Gap Report, qui comparent les évolutions de 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans 156 pays, l’Islande se trouve pour la 12ième année 

consécutive en tête de ce classement.  

Ces statistiques sont basées sur 4 critères : Participation et opportunités économiques, Opportunités 

éducatives, Santé et survie et la place en politique. 

Cette île au nord de l’Europe a toujours été avant-gardiste, c’est 

le premier pays à avoir élit démocratiquement une femme en 

tant que chef de l’État en 1980. Vigdís Finnbogadóttir1(1) est 

ainsi devenue la première présidente de l’Islande pendant 4 

mandats successifs, de 1980 

à 1996 (se retirant en 1996).  

Quelques années plus tard, 

en 2009 Jóhanna 

Sigurðardóttir1(2)est 

nommée première ministre 

et devient la première 

dirigeante au monde à se 

marier à une personne du 

même sexe. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigd%C3%ADs_Finnbogad%C3%B3ttir#Pr%C3%A9sidente  

Il a été un des premiers pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes en 1913 et le premier 

pays ayant eu une loi punissant les entreprises, qui ne respectaient pas l’égalité salariale entre les 

sexes. 

 

Le 25 septembre 2021, lors de ses dernières élections législatives, l’Island a battu un nouveau record 

mondial, en élisant 47,6 % des sièges du Parlements à des femmes. De plus, 40% des postes de 

directeurs ou de manager en Islande sont occupés par des femmes. Le taux d’emploi des femmes en 

Islande est aussi un des plus élevés au monde avec 83%. 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 

https://infodujour.fr/societe/47020-droits-des-femmes-comment-lislande-est-devenu-un-modele-degalite  

https://www.france24.com/fr/europe/20210927-l-islande-un-pays-mod%C3%A8le-pour-la-place-des-femmes-en-politique   

 

(2) 

(1) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigd%C3%ADs_Finnbogad%C3%B3ttir#Pr%C3%A9sidente
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
https://infodujour.fr/societe/47020-droits-des-femmes-comment-lislande-est-devenu-un-modele-degalite
https://www.france24.com/fr/europe/20210927-l-islande-un-pays-mod%C3%A8le-pour-la-place-des-femmes-en-politique
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3.4 L’Arabie saoudite 
Depuis que le prince héritier Mohammed ben Salmane à son mot à 

dire, la situation des femmes en Arabie saoudite a énormément 

évolué. Il veut moderniser le pays et montrer au monde entier que son 

royaume n’est plus aussi conservateur qu’il y a encore une dizaine 

d’années. 

Depuis le 8 juin 2021, les femmes saoudiennes ont le droit de choisir 

où elles veulent vivre et nécessitent plus le consentement d’un 

homme. Une famille n’a ainsi plus le droit de poser plainte contre sa 

fille, parce qu’elle a décidé de quitter la maison familiale pour 

s’installer seule. 

Les Saoudiennes ont à présent aussi le droit de conduire, le droit de 

voter aux élections municipales depuis 2015, le droit de faire un 

passeport, le droit d’ouvrir un compte bancaire et le droit de voyager à 

l’étranger sans devoir être accompagnée par un homme. Elles sont 

depuis quelques mois autorisées à se rendre dans plusieurs espaces publiques, tels que : des 

cinémas, des stades et des concerts. De plus, la police religieuse n’a plus le droit de patrouiller dans 

l’espace publics, les femmes ne doivent ainsi plus suivre autant de normes aussi strictes. 

Le prince Mohammed a affirmé que les femmes n’étaient plus obligées à porter un abaya (une 

longue robe noire qui couvre le corps de la tête aux pieds) en public. Cependant, peu de femmes 

changent leur manière de s’habiller, car 

souvent les femmes qui ne portent pas 

d’abaya subissent de la violence par des gens 

ultra-conservateurs. En plus, dans la majorité 

des cas, elles doivent quand même être 

couvertes pour ne pas perdre leur poste de 

travail. Les femmes qui se rebêlées se voient 

souvent se faire refuser d’entrer quelque part 

car la société saoudienne n’a pas encore 

accepté tous les changements. 

https://www.youtube.com/watch?v=sPDOA6gfjfM  

https://information.tv5monde.com/terriennes/arabie-saoudite-ces-femmes-qui-tombent-l-abaya-

321089#:~:text=Apr%C3%A8s%20avoir%20conquis%20le%20droit,en%20public%20et%20au%20travail.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Salmane  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sPDOA6gfjfM
https://information.tv5monde.com/terriennes/arabie-saoudite-ces-femmes-qui-tombent-l-abaya-321089#:~:text=Apr%C3%A8s%20avoir%20conquis%20le%20droit,en%20public%20et%20au%20travail
https://information.tv5monde.com/terriennes/arabie-saoudite-ces-femmes-qui-tombent-l-abaya-321089#:~:text=Apr%C3%A8s%20avoir%20conquis%20le%20droit,en%20public%20et%20au%20travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Salmane
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4. Les femmes qui ont fait évoluer les choses 
Qu’est-ce que c’est un/e féministe ? 
Un ou une féministe est une personne qui se bat pour que les hommes et les femmes soient égales. 

Leur but n’est pas que les femmes deviennent supérieures aux hommes, mais que tout le monde ait 

les mêmes droits dans tous les domaines. 

 

4.1 Les suffragettes et les suffragistes 
Les suffragettes ont joué un rôle déterminant dans l’obtention des droits de vote pour les femmes 
dans les pays occidentaux pendant la fin du 19 IIème et du 20 IIème siècle. 
 
Les premières femmes à être connues sous le nom de suffragettes, étaient Emmeline Pankhurst et 
ses filles Christina Pankhurst et Sylvia Pankhurst. 

  
Ce sont elles qui ont créé la « Women’s Social and Political Union » (WSPU), en français Union sociale 
et politique des femmes, le 10 octobre 1903 à Manchester. 
 

Qui étaient les suffragettes ? 

Les suffragettes se considéraient comme des guerrières qui agissaient et qui ne fessaient pas que 
parler. Leurs manifestations étaient souvent assez violentes et beaucoup de suffragettes finissaient la 
journée en prison ou renfermées. 
Les suffragettes n’ont pas toujours choisi la violence, pendant plus de 40 ans (1867 - 1906) toutes 
leurs actions étaient pacifiques et aucune d’entre elles n’avaient été prises au sérieux par les 
hommes. (À cette époque, elles ne se nommaient pas suffragettes, mais suffragistes.) 
 
Pendant les démonstrations, ces femmes déterminées brisaient des vitrines, sabotaient les réseaux 
électriques, crachaient sur les officiers de police, etc. 
 

La grève de la faim 

Le 5 juillet 1909, la suffragette Marion Wallance Dunlop, qui se trouvait emprisonnée, suite à une 
arrestation lors d’une manifestation, décida de commencer une grève de la faim. Elle voulait montrer 
au monde entier qu’elle se sentait comme une prisonnière politique. 
 
Par la suite, elle fut libérée 3 jours plus tard, cependant, déjà de nombreuses autres suffragettes 
avaient pris cette habitude. En un peu de temps, tout le monde en Europe en parlait. Une énorme 
avalanche de soutien est parvenue des 4 coins du globe. 
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Par crainte d’être humilié devant tous les autres pays, le 
gouvernement anglais prit la décision de les nourrir de force. Ils 
inséraient un tuyau en caoutchouc par les narines ou par la bouche 
et nourrissaient ainsi les suffragettes, qui fessaient la grève. Cette 
façon de faire était très douloureuse et dangereuse, car parfois, la 
nourriture était envoyée dans les poumons, ce qui mettait la 
prisonnière en risque de vie. 
 
Le gouvernement anglais a été très critiqué suite à cette façon 
d’agir, il y a même des hommes politiques qui ont décidé de 
démissionner. Comme toute la presse en parlait, des milliers de 
personnes décidèrent de se réunir à ce mouvement. 
Les suffragettes étaient de plus en plus nombreuses et gagnaient en 
« pouvoir » envers le gouvernement anglais. En 1910, les 
suffragettes avaient déjà plus de 250'000 membres masculins et 
féminins. 

 
https://plume-dhistoire.fr/suffragistes-et-suffragettes-le-combat-des-femmes-en-angleterre/  

 
Les suffragistes 
La première fois que le terme suffragiste a été utilisé fut en 1866, par la suite d’un dépôt au 
Parlement d’une pétition pour le droit de vote des femmes. Après le rejet de celui-ci, de grandes 
associations ont vu le jour. Une entre elles, était l’association « National Society for Women’s 
Suffrage » (société nationale pour le droit de vote des femmes), fondée le 6 novembre 1867, par 
Lydia Becker. Cette organisation a en partie aidé à poser les fondements pour le mouvement des 
suffragettes.  
 
Les suffragistes avaient le même objectif, que les suffragettes, elles utilisaient seulement de 
différentes manières d’y parvenir. Les suffragistes s’engageaient avec des méthodes pacifiques, 
comme en argumentant, en essayant de collaborer avec les hommes politiques, en distribuant des 
brochures, etc. 
Quant aux suffragettes, elles utilisaient la voie de la violence et du vandalisme. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Society_for_Women%27s_Suffrage  
https://books.openedition.org/enseditions/8033?lang=fr  

 
 
Emily Davidson  
La suffragette Emily Davidson née le 11 octobre 1872 à Blackhenth a 
été la première femme à officiellement* donner sa vie aux droits des 
femmes.  
 
*déjà auparavant de nombreuses femmes avaient perdu la vie, par 
exemple pendant le Moyen Âge, pendant la révolution, etc. mais 
Emily fut la première femme, à laquelle on y avait prêté tellement 
d’attention. Sa mort est devenue un scandale pendant le début du 
20ième siècle. 

 

https://plume-dhistoire.fr/suffragistes-et-suffragettes-le-combat-des-femmes-en-angleterre/
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Society_for_Women%27s_Suffrage
https://books.openedition.org/enseditions/8033?lang=fr
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La féministe a marqué l’histoire, le 4 juin 
1913, quand elle s’est jetée devant le cheval 
du roi, lors du Derby d’Epsom.  
 
Il existe deux théories consternantes son 
acte : 

o Le suicide  
Un nombre inférieur de personnes pensent 
qu’Emily voulait se suicider. Ce qui est fort 
improbable, car son sac contenait une 
invitation pour une manifestation de 
suffragettes et des tickets de train de retour. 

 

o Un symbole féminin  
La deuxième théorie est que cette femme, qui avait passé une partie de sa vie renfermée à cause de 
sa désobéissance civile pendant les manifestations, avait l’intention d’attirer encore plus l’attention 
sur la lutte pour le droit de vote des femmes. Selon sa famille et les autres suffragettes, Emily avait 
comme but d’accrocher une écharpe aux couleurs de la Women’s Social and Political Union (violet, 
vert et blanc) à la bride du cheval du roi George V. Malgré tout, la militante estima mal la vitesse des 
chevaux et ne put ainsi pas éviter une collision, qui lui fit perdre la vie 4 jours plus tard.  
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4.2 Simone de Beauvoir 
Simone de Beauvoir est une philosophe et essayiste française (1908-1986), qui a joué un rôle 

déterminant dans les droits des femmes en France, grâce à son livre ; Le deuxième sexe. 

Pendant son enfance, Simone a étudié à Paris dans des écoles consacrées aux filles de familles aisées, 

déjà à l’âge de 15 ans, elle rêvait de 

devenir une écrivaine connue. 

Ses œuvres principales sont : 

- L’invitée (1943)  

- Le sang des autres (1945) 

- Les Mandarins(1954) avec lequel 

elle obtient le prix Goncourt 

Ses livres faisaient à l’époque partis, 

des livres les plus lus au monde. 

 

 

Cependant, son œuvre la plus connue est sans doute l’essai 

philosophique ; Le Deuxième Sexe, apparu en 1949, où elle parle 

de toutes les inégalités, auxquelles font face les femmes. Elle y 

suggère, comment la vie des femmes pourrait être améliorée. 

Lors de son apparition, cette œuvre a créé un énorme scandale, 

mais elle a aussi été un élément déclencheur du féminisme en 

France. Grâce au livre ; Le Deuxième Sexe, une vague de 

féminisme a submergé la France.  

Simone de Beauvoir a participé au mouvement de libération des 

femmes pendant les années 1970 et a joué un rôle important 

dans le droit à la contraception en France.  

Une autre chose qui était étonnante avec cette féministe, était le 

fait qu’elle désobéissait à tout ce que la société lui imposait, c’est-

à-dire avoir des enfants, être mariée, etc. (à cette époque, c’était 

une façon de vivre "inhabituelle") 

https://www.franceculture.fr/societe/simone-de-beauvoir-la-feministe  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir  

 

  

https://www.franceculture.fr/societe/simone-de-beauvoir-la-feministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
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4.3 Malala Yousafzai 
Malala Yousafzai est un symbole international de la lutte pour le droit à l’éducation et du féminisme.  

Cette Pakistanaise qui a grandi à Mingora, une ville sous l’influence des talibans, n’a jamais connu 

une vie scolaire normale. Malala Yousafzai est devenue mondialement connue, en 2011, après avoir 

écrit un blog décrivant sa vie, en tant que jeune fille dans une région contrôlée par les talibans pour 

la BBC.  

Malgré son jeune âge, elle s’est depuis toujours 

engagée pour l’éducation des filles et le féminisme, 

et a ainsi enfreint tous les règlements des talibans. 

Dû à son opposition aux talibans, elle a été victime 

d’une tentative d’assassinat le 9 octobre 2012. Un 

hélicoptère de l’armée, l’a rapidement transféré 

dans un hôpital pour retirer la balle qui avait touché 

son crâne. Une semaine plus tard, elle est transférée 

dans un hôpital anglais pour suivre son traitement 

dans un endroit sûr. 

En 2014, à l’âge de 17 ans, elle a remporté le prix Nobel de la paix, dû à son combat insatiable pour le 

droit à l’éducation des filles, elle est devenue ainsi la personne la plus jeune à recevoir ce prix. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai  

 

4.4 Mary Beatrice Kenner 

Mary Beatrice Kenner est une inventrice et féministe afro-américaine née en 1912, son invention la 

plus connue est un premier modelé de serviette hygiénique. 

Depuis son plus jeune âge, Mary avait déjà l’esprit d’une inventrice, elle a commencé à dessiner ses 

premiers croquis et à construire ses modèles à l’âge de 6 ans.  

En 1957, elle avait économisé assez d’argent pour publier son premier brevet, celui d’une ceinture 

pour serviette hygiénique. Cette invention innovatrice contenait une poche qui absorbait l’humidité 

et ainsi rendait moins probables les fuites de sang menstruelles et les taches sur les vêtements. À 

cette époque, les femmes devaient utiliser des serviettes en tissu et des chiffons pendant les règles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
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Cependant, cet ancêtre des serviettes hygiéniques, que nous connaissons de nos jours, n’a pas 

directement eu beaucoup de succès, parce que tous les sponsors et entreprises intéressés retiraient 

leurs offres, quand ils découvraient que Mary Beatrice Kenner était une femme noire.   

https://www.vice.com/en/article/mb5yap/mary-beatrice-davidson-kenner-sanitary-belt  

 

4.5 Aline Mayrisch 
Aline Mayrisch-de Saint Hubert est considérée comme la première 

féministe luxembourgeoise connue. Elle est née le 22 août 1874, 

d’une famille bourgeoise au Luxembourg. 

Elle a fondé en 1906, avec l’aide d’autres femmes « l’Association pour 

la défense des intérêts des femmes ». Aline Mayrisch s’est engagée 

principalement pour l’éducation des femmes et des filles.  

À l’aide d’une association, elle est parvenue en 1909 à convaincre 

l’État de construire le premier lycée pour filles au Luxembourg, qui 

n’avaient jusqu’à présent, pas le droit de fréquenter des 

établissements scolaires secondaires. 

Ce fut en 1911, lorsque la Chambre des Députés décida de créer des 

écoles gratuites, dans la capitale et à Esch-sur-Alzette à disposition 

des filles, qu’Aline Mayrisch atteignit vraiment son but. 

https://fraendag.lu/fr/personlichkeiten/aline-mayrisch-de-saint-hubert/  

  

https://www.vice.com/en/article/mb5yap/mary-beatrice-davidson-kenner-sanitary-belt
https://fraendag.lu/fr/personlichkeiten/aline-mayrisch-de-saint-hubert/
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5. Les dates importantes 

5.1 Le 8 mars  
Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui a comme but de 

rappeler le long et universel combat que toutes les femmes endurcissent pour conquérir les mêmes 

droits que les hommes, car même dans les pays où, les droits des femmes sont forts avancés, les 

femmes font quand même face à des inégalités et signes d’irrespect. Cette journée a encore, comme 

but de célèbre les progrès et victoires durement acquises. 

L’idée d’organiser une fête annuelle consacrée à la femme est apparue en partie, après que le Parti 

socialiste d'Amérique ait organisé la première Journée de la femme, le 28 février 1909 à New York. 

Les ouvrières new-yorkaises faisaient la grève, à fin d’obtenir de meilleurs salaires, une réduction de 

leurs heures de travail, une amélioration de leurs conditions de travail et le droit de voter. 

 

L’autre femme qui a eu la même idée fut, Clara Zetkin. 

Pendant son discours, lors de la deuxième conférence 

internationale des femmes socialistes, en 1910, à 

Copenhague, cette militante socialiste allemande 

proposa de créer une journée internationale consacrée 

aux femmes. Celle-ci serait fêtée tous les ans, partout 

dans le monde, par les femmes socialistes avec pour but 

principal, la lutte pour le droit de vote. 

 

 

Après l'obtention du droit de vote par les femmes en Russie soviétique, en 1917, le 8 mars est 

devenu une fête nationale dans ce pays, ce fut ainsi le premier pays à fêter le 8 mars. Puis, de 

nombreux pays européens communistes ont suivi cette « tradition ».  

https://www.sciencegenderequity.org.au/international-womens-day-why-is-it-on-8-march-

annually/#:~:text=After%20the%20Socialist%20Party%20of,became%20a%20national%20holiday%20there.  

https://www.ef.fr/blog/language/10-facons-de-celebrer-la-journee-internationale-des-femmes-a-travers-le-monde/  

 

Exemple : Le 8 mars 1914, des milliers de femmes ont manifesté en 

Allemagne et à Londres pour soutenir le droit de vote des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo prise pendant la conférence internationale des 

femmes socialistes, on peut y voir Clara Zetkin au milieu. 

https://www.sciencegenderequity.org.au/international-womens-day-why-is-it-on-8-march-annually/#:~:text=After%20the%20Socialist%20Party%20of,became%20a%20national%20holiday%20there
https://www.sciencegenderequity.org.au/international-womens-day-why-is-it-on-8-march-annually/#:~:text=After%20the%20Socialist%20Party%20of,became%20a%20national%20holiday%20there
https://www.ef.fr/blog/language/10-facons-de-celebrer-la-journee-internationale-des-femmes-a-travers-le-monde/
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L'ONU a officialisé et commencé à célébrer la Journée internationale des droits de la femme, lors de 

l'Année internationale de la femme, en 1975. Puis, deux ans plus tard, l'Assemblée générale des 

Nations unies a invité les États membres, soit 144 membres, à proclamer le 8 mars comme ; La 

Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix dans le monde. 

De nos jours, plusieurs pays, comme l’Italie, la Chine et le Cuba ont désigné cette journée en tant que 

jour férié, d’autres s’en servent pour des manifestations et quelques-uns, utilisent cette journée pour 

remercier et admirer les femmes qui les entourent. 

 

5.2 Le 25 novembre 
Le 25 novembre est célébré la 

journée internationale pour 

l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes. Depuis le 

17 décembre 1999, 

l’organisation des Nations 

unies a proclamé, le 25 

novembre en tant que journée 

internationale. Partout dans le 

monde, des ONG, des 

organisations internationales, 

les gouvernements, etc. 

utilisent cette journée pour 

sensibiliser la société à ce 

grand problème.  

Pourquoi le 25 novembre ? 

La raison pour cette date est l’assassinat des trois sœurs Mirabel, aussi appelées « las Mariposas » 

(les papillons, en espagnol), le 25 novembre 1960, qui étaient des militantes dominicaines. Elles 

faisaient face au dictateur Rafael Trujillo, qui ordonna de les tuer. À la suite de cet événement, le 

peuple de la République dominicaine décida de consacrer cette journée à la lutte contre la violence 

faite aux femmes. 

 

 

 

 

 

Voici une photo de Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabel. 

https://www.huffingtonpost.fr/2016/11/24/le-courageux-combat-des-soeurs-mariposas-que-celebre-la-journee_a_21612011/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l%27%C3%A9limination_de_la_violence_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_d

es_femmes#:~:text=Le%2017%20d%C3%A9cembre%201999%20%2C%20l,la%20violence%20contre%20les%20femmes.  

 

https://www.huffingtonpost.fr/2016/11/24/le-courageux-combat-des-soeurs-mariposas-que-celebre-la-journee_a_21612011/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l%27%C3%A9limination_de_la_violence_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes#:~:text=Le%2017%20d%C3%A9cembre%201999%20%2C%20l,la%20violence%20contre%20les%20femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l%27%C3%A9limination_de_la_violence_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes#:~:text=Le%2017%20d%C3%A9cembre%201999%20%2C%20l,la%20violence%20contre%20les%20femmes
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5.3 Le 10 novembre 
En Europe, les femmes gagnent en moyenne 14, 1 % d’euros en moins par heure que les hommes 

pour exactement le même travail, c’est comme si elles arrêteraient de travailler le 10 novembre. 

(Elles travaillent gratuitement du 10 novembre jusqu’au 31 décembre.) 

C’est pourquoi l’Union européenne décida de consacrer cette date en tant que ; Journée de l’égalité 

de rémunération, pour rappeler, qu’il y a encore un long chemin à faire. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/equal-pay-day_fr  

 

5.4 Le 19 juin 1848 
La première convention pour les 

droits des femmes sur le sol des 

États-Unis s’est déroulée le 19 et 

20 juin 1848, à Seneca Fall (New 

York). 200 personnes s’y sont 

réunies, dont quelques-unes ont 

été des figurantes marquantes du 

féminisme américain, comme 

Elizabeth Cady Stanton, Lucretia C. 

Mott et Abby Kelley. 

La convention a pris fin avec la 

signature de la « Déclaration de 

sentiments », qui insistait que les 

femmes soient considérées 

comme des citoyennes à part 

entière des États-Unis et se voient 

accorder tous les mêmes droits et 

privilèges que ceux accordés aux 

hommes. 

Cette date a marqué l’histoire, car 

le féminisme y vit officiellement le 

jour, ce fut le début de la 

première vague de féminisme. 

 

https://artsandculture.google.com/entity/m0ffyn?hl=fr  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/equal-pay-day_fr
https://artsandculture.google.com/entity/m0ffyn?hl=fr


27 
 

5.5 Le 3 avril 2011 
Le Slutwalk 

Le 3 avril 2011, a eu lieu une des plus grandes et marquantes 

manifestations du féminisme ; le Slutwalk. Le Slutwalk consiste à 

démontrer que les habits de la victime n’ont rien à voir avec son 

consentement et qu’il faut arrêter de 

donner la faute aux victimes. 

Les rassemblements ont commencé 

après qu’un officier hautement classé 

de police de Toronto ait prononcé, le 

2 avril 2011 « Que les femmes 

devraient arrêter de s’habiller comme 

des salopes pour ne pas être violées 

ou agressées sexuellement. »  

Le lendemain, des centaines de femmes et d’hommes se sont réunis 

pour démentir les affirmations du policier. Lors de cette première 

protestation, un grand nombre de femmes se sont habillées de façon 

„vexante”(selon la société), d’où vient le nom de Slutwalk. Depuis, une 

longue série de protestations de ce genre a eu lieu partout autour du 

globe. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SlutWalk  

 

5.6 Le 26 août 1970 
Selon de nombreux sociologues, la manifestation le 26 août 

1970, à New York fut la première grande manifestation du 

mouvement de libération des femmes. Organisée par l’NOW 

(l’organisation pour les femmes), cette grève qui avait 

rassemblé plus de 50'000 femmes avait comme objectifs 

principaux : 

l’avortement 

gratuit sur 

demande, la 

garde 

d’enfants gratuite et l’égalité des chances sur 

le marché du travail. 

 

https://studyflix.de/deutsch/anfuhrungszeichen-3312
https://studyflix.de/deutsch/anfuhrungszeichen-3312
https://studyflix.de/deutsch/anfuhrungszeichen-3312
https://studyflix.de/deutsch/anfuhrungszeichen-3312
https://en.wikipedia.org/wiki/SlutWalk
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6. Ce qu’il y a encore à faire 
Aucun d'entre nous ne verra la parité entre 

les sexes de son vivant et il est peu 

probable que nos enfants la voient aussi. 

C'est la conclusion qui donne à réfléchir du 

Global Gender Gap Report 2021, qui révèle 

que la parité entre les sexes ne sera pas 

atteinte avant l’année 2157, soit dans 135,6 

ans.  

Selon les statistiques annuelles de « The 

World Economic Forum’s Global Gender 

Gap Report 2021 », qui depuis 2006, 

comparent la situation des femmes et les 

inégalités entre les sexes affirment que la 

pandémie a extrêmement aggravée la 

situation des femmes partout dans le 

monde. 

Ce rapport examine 4 domaines d’inégalités 

dans 156 pays, soit environ 95 % de la 

population mondiale. 

• Participation et opportunités 
économiques : salaires, 
participation et accès à un 
emploi hautement qualifié ; 

• Niveau d'instruction : accès à 
l'éducation de base et 
supérieure ; 

• Autonomisation Politique : 
représentation dans les 
structures de prise de décision ; 

• Santé et survie : espérance de 
vie en tenant compte du ratio 
entre les sexes. 

Le score le plus élevé possible est 1. Si un 

pays avait 1 comme score, cela signifierait 

qu’il n’y aurait plus d’inégalités entre les 

femmes et les hommes. 

Malheureusement, les résultats de cette 

année indiquent une triste augmentation 

des inégalités. La pandémie a touché les femmes plus sévèrement que les hommes, ce qui a réouvert 

partiellement des écarts qui avaient déjà été comblés. 

Avec 0,726 point, le Luxembourg se classe sur la 55ième place, derrière des dizaines de pays de tous 

les continents. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Gender_Gap_Report#Construction_de_l'indice  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_sup%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_sup%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empowerment
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Gender_Gap_Report#Construction_de_l'indice
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Voici quelques exemples d’inégalités, auxquelles des millions de femmes font encore face de 

nos jours : 

6.1 Les inégalités salariales  
Une d’entre elles est l’inégalité salariale. Par exemple, en France, les femmes commencent à 

travailler gratuitement, à partir du 3 novembre à 9:22, à cause des différences salariales entre les 

deux sexes. C’est ce qui démontre une enquête faite par "Les Glorieuses". On peut aussi noter une 

augmentation de 1 % de la différence de salaire entre les hommes et les femmes, par rapport à 

l’année précédente. En 2020, les hommes gagnaient en moyenne 15,5 % de plus que les Françaises. 

(2020, 15,5 % / 2021 16,5 % )  

https://lesglorieuses.fr/campagnes-politiques/3novembre9h22/  

https://www.nouvelobs.com/societe/20211103.OBS50582/les-femmes-travaillent-gratuitement-a-partir-de-ce-mercredi-a-9h22.html  

 

Au Luxembourg, cette date est tombée le 12 décembre en 2020 et nous sommes ainsi, le pays avec 

l’écart salarial le plus petit de l’Union européenne. Le score au Grand-Duché est de 0,2 %, cependant, 

on peut encore noter une nette différence dans quelques domaines, tels que les activités financières, 

les activités immobilières, le commerce, les activités spécialisées, scientifiques et techniques. (dans 

ces domaines la différence salariale est supérieur à 10 %) 

https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2022/29042022.html  

 

 

 

 

https://lesglorieuses.fr/campagnes-politiques/3novembre9h22/
https://www.nouvelobs.com/societe/20211103.OBS50582/les-femmes-travaillent-gratuitement-a-partir-de-ce-mercredi-a-9h22.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2022/29042022.html
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6.2 Les chiffres sur la violence faite aux femmes au Luxembourg pendant l’année 2021. 
Selon STATEC, 43 215 femmes âgées de 16 à 74 ans ont reconnu avoir subi des agressions physiques, 

sexuelles ou/et psychologiques, pendant l’année 2021, soit 25% des femmes en question. 

Au Luxembourg, environ 1 femme sur 4 a subi ou 

subira une forme de violence sexuelle, c’est-à-dire 

des attouchements non consentis, des 

comportements exhibitionnistes, des viols ou des 

tentatives de viols et des actes sexuels dégradants, 

au cours de sa vie. 

29 898 des femmes qui vivent au Luxembourg ont 

affirmé avoir déjà vécu des actes graves de violence 

sexuelle (viol ou tentative de viol) 

Au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire de janvier 2021 à décembre 2021, 10'549 femmes ont 

reporté avoir connu des agressions. De plus, 15 % des femmes ont été victimes de violences 

psychologiques. 

Ces chiffres ne sont pas à 100 % fiables, car de nombreuses femmes subissent de la violence dans 

l’ombre et n’ont pas la force ou le courage de porter plainte. 

Voici l’Helpline de la violence domestique, vous pouvez y demander de l’aide : 

- Pour les femmes et les hommes 

- Téléphone : 2060 1060 (7/7, 12.00 – 20.00 heures) 

- info@helpline-violence.lu  

- www.helpline-violence.lu 

https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/sante-secu/2022/03/20220308/080222_Infographie_Violences_femmes.pdf  

https://eige.europa.eu/  

 

6.3 Quelles sont les peines des agresseurs et violeurs au Luxembourg ? 
Pour savoir que peut endurcir un violeur ou un agresseur, il faut d’abord savoir ce que c’est une 

agression sexuelle ou un viol : 

- Des attouchements, des caresses sans le consentement de la personne en question, toute 

sorte de menace ou de violence, etc. sont tous des actes qui sont qualifiés en tant 

qu’agressions sexuelles. 

- Une agression sexuelle devient un viol, lorsque l’auteur de cette action pénètre avec son 

sexe, ses doigts ou n’importe lequel autre objet dans le vagin, l’anale ou la bouche de la 

victime. 

Pour avérer un viol, il faut démontrer que la victime n’avait pas donné toute sorte de permission. 

Que peut endurcir un agresseur ? 

Au Luxembourg, le code pénal exige 1 à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 251 à 20’000€. Si 

la victime a moins de 16 ans, la peine peut aller jusqu’à 5 ans de prison. Les tribunaux peuvent aussi 

additionner une interdiction soit à vie, soit d’une durée indéterminée d’exercer une activité 

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. 

Si la victime est âgée de moins de 11 ans, l’agresseur endurcit une peine d’emprisonnement de 5 à 

10 ans. 

http://www.helpline-violence.lu/
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/sante-secu/2022/03/20220308/080222_Infographie_Violences_femmes.pdf
https://eige.europa.eu/
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Que peut endurcir un violeur ? 

Un viol pourra être puni de 5 à 10 d’emprisonnement, si la victime a moins de 16 ans, la peine du 

violeur pourra aller jusqu’à 15 d’emprisonnement. La peine peut s’alourdir en fonction de la 

situation. 

Néanmoins, toutes ces peines ne sont qu’applicables, si la victime arrive à prouver aux autorités, 

qu’elle n’avait en aucun cas, donner son consentement. 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/art_372/20211226  

 

Cependant, en pratique, beaucoup de violeurs et agresseurs arrivent à s’en sortir sans grandes 

conséquences.  

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-peines-plus-severes-pour-les-delits-sexuels-

61eea6f4de135b92368091b9#:~:text=Les%20peines%20pr%C3%A9vues%20vont%20de,des%20circonstances%20aggravantes%20s'appliqu

ent.  

 

Les projets qui sont en cours sont le renforcement 

du code pénal et le port d’un bracelet 

électronique, pour tenir les agresseurs et violeurs 

loin de leur victime. Tania Boffering, la ministre de 

l’Égalité entre les hommes et les femmes, aimerait 

bien moderniser le code pénal, car selon elle, il est 

encore trop de la vieille école, en ce qui concerne 

les violences sur Internet, etc.  

 

  

  

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/art_372/20211226
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-peines-plus-severes-pour-les-delits-sexuels-61eea6f4de135b92368091b9#:~:text=Les%20peines%20pr%C3%A9vues%20vont%20de,des%20circonstances%20aggravantes%20s'appliquent
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-peines-plus-severes-pour-les-delits-sexuels-61eea6f4de135b92368091b9#:~:text=Les%20peines%20pr%C3%A9vues%20vont%20de,des%20circonstances%20aggravantes%20s'appliquent
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-peines-plus-severes-pour-les-delits-sexuels-61eea6f4de135b92368091b9#:~:text=Les%20peines%20pr%C3%A9vues%20vont%20de,des%20circonstances%20aggravantes%20s'appliquent
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6.4 L’avortement 
L’avortement est aussi une grosse affaire pour 

les féministes, car dans de nombreux pays, 

avorter est interdit et les femmes qui décident 

d’enfreindre cette loi, y risquent la prison. 

 

Qu’est-ce un avortement ? 
Un avortement est un acte médical plus sûr 

qu’un accouchement, qui sert à interrompre 

volontairement une grossesse. 

 

Cette interruption volontaire de grossesse 

(IVG) peut se produire de deux manières :  

 

1) La méthode médicamenteuse  
 

L’IVG médicamenteuse peut être pratiquée 
jusqu’à la fin de la 5ième semaine de grossesse, soit maximum 7 semaines après le début des 
dernières règles. Elle se fait en deux phases ; le premier médicament met un terme à la 
grossesse et le deuxième provoque l’expulsion de l’œuf. 
Cette méthode ne nécessite pas d’anesthésie. 

 
Au Luxembourg, l’IVG médicamenteuse peut être pratiquée soit : 

• par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique autorisé à exercer au Grand-Duché 
de Luxembourg. 

• par un médecin qui n’est pas spécialiste en gynécologie et obstétrique. Il doit être autorisé à 
pratiquer au Grand-Duché de Luxembourg. 

2) La méthode instrumentale 

La méthode instrumentale, aussi appelée IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu’à la 
12ième semaine de grossesse. Dans cette méthode, l’œuf est aspiré pour mettre un terme à 
la grossesse, par un acte chirurgical. Cet avortement nécessite une anesthésie, soit locale ou 
générale, faite par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique autorisé à exercer 
au Grand-Duché de Luxembourg. 

https://sante.public.lu/fr/droits/ivg/2-methodes/index.html#:~:text=IVG%20m%C3%A9dicamenteuse,-
Dans%20ce%20cas&text=Le%20premier%20m%C3%A9dicament%20met%20un,le%20d%C3%A9but%20des%20derni%C3%A8re
s%20r%C3%A8gles 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion  

 

 

  

https://sante.public.lu/fr/droits/ivg/2-methodes/index.html#:~:text=IVG%20m%C3%A9dicamenteuse,-Dans%20ce%20cas&text=Le%20premier%20m%C3%A9dicament%20met%20un,le%20d%C3%A9but%20des%20derni%C3%A8res%20r%C3%A8gles
https://sante.public.lu/fr/droits/ivg/2-methodes/index.html#:~:text=IVG%20m%C3%A9dicamenteuse,-Dans%20ce%20cas&text=Le%20premier%20m%C3%A9dicament%20met%20un,le%20d%C3%A9but%20des%20derni%C3%A8res%20r%C3%A8gles
https://sante.public.lu/fr/droits/ivg/2-methodes/index.html#:~:text=IVG%20m%C3%A9dicamenteuse,-Dans%20ce%20cas&text=Le%20premier%20m%C3%A9dicament%20met%20un,le%20d%C3%A9but%20des%20derni%C3%A8res%20r%C3%A8gles
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
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Les statistiques  

Selon les statistiques, une grossesse sur quatre se termine avec un avortement. Entre les 

années 2015 et 2019, le nombre d’avortements annuels étaient de 73,3 millions. Ce qui 

signifie, que sur 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en moyenne 39 ont décidées d’avorter. 

  

Cependant, l’avortement n’est pas légalisé partout dans le monde. Selon l’organisation 

Center for reproductive rights, plus de 60 % de la population mondiale vit dans des pays, où il 

n’y a aucune loi qui interdit strictement cet acte médical. Néanmoins, environ 26 % de la 

population mondiale vit dans des pays/États qui n’autorisent pas l’IVG, sauf dans certains 

cas. (femme en danger pour des raisons médicales, problème pendant la grossesse, etc.) 

 

En Europe  
État des lois sur l'interruption 

volontaire de grossesse en Europe 

actuellement 

 

-Bleu : Légal sur demande 

-Vert : Légal en cas de viols, de risques 
pour la vie de la mère, maladies 
mentales, facteurs socio-économiques ou 
malformations fœtales 

-Jaune : Illégal sauf pour les viols, risques 
vitaux, malformations ou maladies 
mentales 

-Orange : Illégal, avec exceptions pour 
risques vitaux ou maladies mentales 

-Rouge : Illégal, sans exception 

 

Dans le reste du monde  
Partout autour du globe, il existe des dizaines de pays, où des lois interdissent la 

contraception et les femmes qui enfreignent ces règles peuvent endurcir de lourdes 

conséquences. 

 

Voici quelques exemples de pays, dans lesquels, les femmes risquent une peine 

d’emprisonnement pour avoir pris la décision d’avorter : 

- Au Madagascar, les femmes qui avortent, risquent 10 ans de prison.  

- Au Japon, toute personne prenant des pilules abortives peut endurcir 12 mois de prison.  
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Cependant, il existe aussi de bonnes nouvelles : 

En Colombie, la peine d’emprisonnement pour avoir pris la décision d’avorter était de 16 à 

54 mois, mais depuis le 21 février 2021, le gouvernement a décriminalisé l’avortement.  

 

 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : 

« Un avortement est à risque lorsqu’il est pratiqué par une personne qui n’a pas les 

compétences nécessaires ou dans un environnement, où les normes médicales 

minimales ne sont pas respectées, ou les deux. Les personnes, les compétences et 

les normes médicales considérées comme garantissant un avortement sûr sont 

différentes selon qu’il s’agit d’un avortement médical (pratiqué exclusivement en 

administrant des médicaments) ou d’un avortement chirurgical (pratiqué par 

aspiration manuelle ou électrique). Les compétences et les normes médicales 

requises pour pratiquer un avortement dans de bonnes conditions de sécurité varient 

aussi en fonction de la durée de la grossesse et des progrès scientifiques. » 
 

En résumant, les avortements sont des actes médicaux plus sûrs que les accouchements, 

quand ils sont faits sous de bonnes conditions, mais à cause de l’interdiction dans de 

nombreux pays, des millions de femmes le font de façon clandestine et dangereuse. 

 

L’interdiction ne fait pas diminuer le nombre d’avortement, elle augmente seulement la 

dangerosité et la mortalité maternelle. Selon l’organisation de santé, tous les jours, 830 

femmes en décèdent. 

 

La mortalité maternelle est quand la femme décède à cause de complications durant la 

grossesse, pendant l’accouchement ou dans les 42 jours qui le suivent. 

 

En 2015, les pays avec le taux de mortalité maternelle le plus faible pour 100'000 naissances 

vivantes étaient la Finlande, la Grèce, l’Islande et la Pologne avec 3 décès sur 100'000. 

Le Luxembourg se classe sur la 35ième place dans les statistiques, avec 10 décès sur 100'000 

naissances. 
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Les 3 dernières places de ce triste tableau sont : Le Tchad sur la 181ième place avec 

856/100'000, la République centrafricaine avec un taux de mortalité maternelle de 882 décès 

sur 100'000 et le pays qui se trouve sur la dernière place est le Sierra Leone avec 1'360 décès 

sur 100’000. 

 

 
 

La moyenne mondiale est ainsi de 216 décès sur 100'000, 95 % de ses décès maternels se 

produisent dans des pays en développement, ce sont souvent des régions instables, qui 

traversent des crises humanitaires.  

 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion  

http://www.linternaute.com/actualite/dossier/05/femmes-en-politique/droit-vote.shtml  

https://www.etatcivil.pw/le-droit-de-vote-des-femmes-dans-le-monde/  

  

République 

centrafricaine  

Sierra Leone 

Tchad 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
http://www.linternaute.com/actualite/dossier/05/femmes-en-politique/droit-vote.shtml
https://www.etatcivil.pw/le-droit-de-vote-des-femmes-dans-le-monde/
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7. Interview avec une femme qui a pris la décision d’avorter 
1) Pourquoi avez-vous pris cette décision ? 

« J’ai pris cette décision, parce que j’étais trop jeune et je ne me sentais pas prête d’avoir un 

enfant. » 

 

2) Comment est-ce que tout s’est déroulé ?  

« J’ai fait un test de grossesse qui était positif. Après ce test, je me suis rendue à la maison 

familiale. Ils m’ont donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir avorter. 

Cependant, comme ce n’était pas encore permis au Luxembourg (pour ces raisons), car 

c’était avant 2014, ils m’ont conseillé de me rendre à Maastricht. » 

 

3) Quelle méthode avez-vous choisie, la chirurgicales ou la médicamenteuse ?  

« Mon avortement a eu lieu avec la méthode médicamenteuse. J’ai pris une pilule et au but 

d’une heure, j’ai commencé à avoir extrêmement de douleurs au ventre et à perdre 

énormément de sang. Quand j’ai commencé à saigner, le docteur m’a expliqué, que j’étais en 

train de perdre le fœtus. Les 24 heures qui ont suivi, étaient très compliquées, je me sentais 

faible et le sang n’arrête pas de couler. J’avais super mal, comme pendant des règles très 

douloureuses.» 

 

4) Pourquoi avez-vous choisi cette façon de faire, c’est-à-dire, les pilules ? 

« J’ai pris ce choix, car c’est le seul qu’on m’a proposé. Personne ne m’a expliqué, qu’il 

existait une autre manière de procéder. » 

 

5) Est-ce que vous avez dû payer quelque chose ? 

« Que je me rappelle, c’était entièrement gratuit. » 

 

6) En avez-vous parlé à quelqu’un ?  

« J’en ai seulement parlé à mon compagnon de l’époque, qui était d’accord avec moi et m’a 

soutenu. » 

 

7) Comment avez-vous abordé le sujet ? 

« Je lui ai expliqué, que je ne me sentais pas prête d’être mère et que selon moi, la meilleure 

solution pour tout le monde serait l’avortement. Ce n’a pas été un sujet compliqué à 

aborder, parce qu’il m’a directement soutenu. » 

 

8) Était-ce une décision compliquée  ? 

« Non, pas vraiment, car j’avais du soutien et il existait plus de contres arguments, que de 

pros arguments. » 

 

9) Est-ce que vous l’avez déjà regretté ? 

« Non, je trouve que j’ai pris la bonne décision pour moi, mais aussi pour l’enfant. » 
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10) Que diriez-vous à une personne qui pense à l’avortement, mais qui n’est pas sûre ? 

« Il faut bien réfléchir, au pour et au contre, parce qu’avoir un enfant, ce n’est pas seulement 

un objet en plus, mais c’est vraiment quelque chose qui demande énormément de 

responsabilités. Ça change une vie. Il faut s’en occuper toute sa vie et pas seulement quand 

ça tombe bien. Il faut vraiment remettre pleine de choses en question avant de mettre un 

enfant au monde, il faut être préparé mentalement pour pouvoir assurer « une bonne vie » à 

l’enfant. Sinon, je trouve que l’avortement est vraiment le meilleur des choix pour éviter 

une „ maltraitance“ de l’enfant, mais aussi un mal-être chez les parents. » 

 

11) Que pensez-vous des pays ou des États qui interdissent la contraception ? 

« Selon moi, c’est 

complètement inhumain, je 

trouve, que tout le monde a le 

droit d’être ou de ne pas être 

parent. Ce ne devrait pas être 

une loi, qui t’oblige à devenir 

parent. Être parent, devrait 

être un plaisir et pas une 

obligation. Selon moi, c’est 

beaucoup plus important, 

qu’on se sente prêt de devenir 

parents, qu’on sache qu’on 

aura une tout autre 

responsabilité, pas qu’envers 

toi, mais aussi envers un autre 

être. L’avortement a sûrement 

permis à des milliers d’enfants 

d’éviter une entre 

parenthèses, mauvaise vie.  

 

 

C’est pour ça, que je suis tout à fait pour l’avortement dans toutes ses formes. »  
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8.La conclusion 
Pour conclure, à ma question « Est-ce que les femmes sont égales aux hommes ? » Ma réponse est 

malheureusement, non. Cependant, lors de mes recherches, j’ai pu noter une nette amélioration, 

pendant les 60 dernières années. 

Je me suis aussi à nouveau rendu compte de la chance que j’ai de vivre dans un pays comme le 

Luxembourg, car dans d’autres parties du monde, les conditions de vie des femmes sont 

colossalement inférieures à celles que nous avons. 

J’aimerais remercier toutes les personnes, qui m’ont aidé et supporté tout au long de ces derniers 

mois de travail. 

Après avoir rédigé ce travail, je suis pleine d’espoir, en ce qui concerne la cause féminine dans le 

futur. 

Non, au sexisme. Oui, à l’égalité. 

 

 

 


