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propos du 8 Mars, Journée internationale de luttes des femmes : position du Réseau Féministe « Ruptur

Le 8 mars est proche. Et de nouveau bien des médias vont évoquer la journée de « la »
femme. Or, la femme n'existe pas. Nous ne l'avons jamais rencontrée. Ce stéréotype, qui
procède d'une vision a-historique, véhicule une idéologie sociale fossilisée visant à affadir la
réalité et à gommer les conflits toujours présents. Le 8 mars s'inscrit au contraire dans une
dynamique reliant le passé et le présent, les luttes des femmes d'autrefois et celles
d'aujourd'hui.

L'origine du 8 mars remonte au 8 mars 1857 marqué par une des premières grèves de femmes qui oppose les
ouvrières du textile à la police de New York qui charge, tire et tue. Cette date est toutefois contestée car aucune
mention n'en est faite dans les sources américaines de l'époque. Par la suite, la journée internationale des femmes
s'inscrit dans le courant socialiste et communiste. A partir de 1909, des femmes socialistes américaines prennent
l'initiative d'organiser chaque année une journée nationale des femmes pour l'égalité des droits civiques. C'est à la
2ème Conférence internationale des femmes socialistes, à Copenhague, en août 1910 que Clara Zetkin, dirigeante
du Mouvement socialiste féminin allemand, s'inspirant de leurs actions, appelle à célébrer chaque année une journée
internationale d'action des femmes. La décision est avalisée par le Congrès de l'Internationale qui suit. En 1911, la
première journée fêtée obtient, en Allemagne et en Autriche, un succès immense. Plus de 30 000 femmes défilent
dans les rues de Vienne. En 1913 et 1914, en Russie, les femmes socialistes célèbrent la journée internationale des
ouvrières. Mais c'est seulement le 8 mars 1914 qu'a lieu la première journée internationale des femmes. Le thème
unificateur : « Le vote pour les femmes unira nos forces dans la lutte pour le socialisme » n'affirme pas seulement
leurs convictions socialistes, mais aussi leur refus de l'enfermement au foyer, de la double morale sexuelle et leur
volonté d'émancipation politique. Le 8 mars 1917, une manifestation des femmes de Pétrograd « Pour le pain, contre
la guerre et le tsarisme » donne le signal de la révolution russe.

Les années 1970 avec le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) marquent un tournant important. En effet,
cette période se caractérise par la mobilisation des femmes partout dans le monde qui témoigne de mouvements
féministes organisés de façon autonome. Des milliers de femmes revendiquent le libre choix de la maternité et
l'avortement libre et gratuit, affirmant par là même que la lutte des femmes n'a pas de frontière. Ce qui fonde cette
solidarité, c'est le refus commun d'accepter le rôle et la place choisis pour les femmes. En France, le 8 mars 1976,
change d'appellation et devient la journée internationale de solidarité avec les luttes des femmes dans le monde.
Cette volonté des féministes de prendre leurs affaires en mains est réitérée le 8 mars 1978 par le mot d'ordre : «
Nous vivrons ce que nous changerons ». Le contenu du 8 mars n'est donc plus centré sur les femmes travailleuses,
mais sur la situation de toutes les femmes dans l'unité de leur oppression de sexes et la diversité de leur situation
sociale.

C'est en 1975 que l'ONU fait du 8 mars une journée officielle. Yvette Roudy, première ministre des Droits des
Femmes fera du 8 mars 1982 une journée chômée et payée, mais cette initiative n'a pas eu de suite.

Pour les mouvements féministes d'aujourd'hui, la journée du 8 mars célèbre la mémoire de toutes les
femmes dans l'histoire - et de quelques hommes - qui ont contribué par leur imagination, leur vaillance et
leur persévérance, à forger cette tradition de luttes pour les droits des femmes. D'autre part, les
anniversaires appellent des bilans pour mesurer les chemins parcourus et faire un état des lieux, pour
reprendre son souffle et poursuivre l'action contre les inégalités et les exclusions dont sont encore victimes
les femmes. Telle est la portée de la journée symbolique du 8 mars.

Paris, le 3 mars 2013.
Contact Monique Dental, monique.dental orange.fr
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