Défendre nos droits,
changer la loi !
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
Simone de beauvoir, Écrivaine française (1908 — 1986)

Jiho (France)

E

in démocratie, le peuple peut
faire pression sur les pouvoirs
publics afin de susciter la modification
d’une règle de droit créant une situation
qu’il estime inégalitaire.
Le droit évolue dans le temps, et
l’exemple des droits des femmes en
France est sur ce point particulièrement
éclairant. En 1804, le Code Napoléon
impose aux femmes le statut de
« mineures » : considérées comme incapables de prendre des décisions les
concernant, elles dépendent de leur
père ou de leur mari. Jusqu’en 1944,
elles ne pouvaient pas voter ! Les femmes
doivent attendre 1965 pour obtenir le
droit de travailler sans l’autorisation
de leur mari.

Beaunez (France)

Kroll (Belgique)

Les inégalités entre les hommes et
les femmes n’ont pas toutes été abolies. Aujourd’hui, les femmes touchent
un salaire en moyenne 20% inférieur à
celui des hommes, alors même qu’elles
suivent plus d’études supérieures qu’eux.
Les femmes occupent moins souvent
des postes à responsabilité dans les
entreprises, et sont moins représentées
dans la vie politique et publique.
Les inégalités entre les femmes et
les hommes existent dans tous les pays
du monde. Elles sont beaucoup plus
marquées dans certains pays.
Les personnes mineures, elles-mêmes,
peuvent participer à la vie de la société
et faire évoluer le droit en adhérant à
une association, en prenant part aux
activités de son établissement scolaire
ou aux actions d’un parti politique
ou d’un syndicat. Et bien sûr, dès 18
ans, on peut faire entendre sa voix
en exerçant son droit de vote !

Plantu (France)
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