
La Journée Internationale des Femmes, également appelée Journée Internationale des Droits des 

Femmes dans certains pays ou régions comme la France et le Québec, est célébrée le 8 mars. C’est une 

journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment celle pour la fin des 

inégalités par rapport aux hommes. 

Retour sur l’origine historique de cette journée  … 

Cette journée est issue de l’histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et 

américains. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme (National Woman’s Day) est 

célébrée aux Etats-Unis à l’appel du parti socialiste américain. A la suite d’une proposition de Clara 

Zetkin en août 1910, l’international socialiste des femmes, célèbre le 19 mars 1911, la première 

« journée internationale des femmes » : le droit de vote pour les femmes, le droit au travail et à la fin 

des discriminations dans le milieu professionnel. Depuis, des rassemblements et manifestations ont 

eu lieu tous les ans. 

C’est quoi la Fondation des Femmes ? 

C’est une fondation pour combattre la violence faite aux femmes, le 

sexisme, les clichés, les stéréotypes et le harcèlement de rue en collectant 

des dons pour les associations qui luttent autour de ces questions. 

Les projets… 

La fondation a un nouveau projet qui consiste à sensibiliser les gens sur 

l’égalité femme/homme et à leur donner des outils pour réagir en cas de 

harcèlement de rue ou contre la violence conjugale. 

 

Le train pour l’Egalité… 

Madame Pagliano, Conseillère Principale d’Education, nous a proposé en tant 

que membres du Conseil de Vie Collégienne et ambassadrices, ambassadeurs 

contre le harcèlement, de participer à une sortie pédagogique « Le Train pour 

l’Egalité » le mercredi 2 mars 2022 à la Gare Saint Charles. 

Nous avons eu la chance de participer à cet évènement national, organisé par 

la Fondation des Femmes en collaboration avec le Ministère de l’Education, 

un train pour sensibiliser les jeunes et les adultes sur l’égalité. Pendant 

plusieurs jours le train s’est arrêté dans plusieurs grandes villes de France 

dont Marseille.  

Une journée très riche qui nous a appris plein de choses. A notre arrivée en gare, nous avons été 

accueillis par des membres de la Fondation des Femmes, nous avons visité plusieurs wagons aux 

thèmes très variés. 

 

 



Les différents thèmes : 

Dans le wagon « Violences conjugales », nous avons été accueillis par 

des professionnels qui nous ont parlés des aides comme le relogement 

des femmes battues, les accompagnements juridiques possibles et les 

numéros d’urgence pour les femmes en détresse. Nous avons apprécié 

la façon très vivante de nous parler de ces sujets, nous étions, du coup, 

encore plus intéressés. 

Dans le wagon « Harcèlement de rue et agressions sexuelles» , il était 

question de viols , sifflements, insultes , coups ... On nous a montré un 

diaporama et des vidéos mettant en scène plusieurs situations dans 

lesquelles, en tant que témoins, nous pouvions réagir de 5 manières 

différentes, Les « 5D » : 

- Distraire : distraire, faire diversion, détourner l’attention du l’harceleur pour qu’il arrête. 

- Déléguer : faire intervenir une personne, demander de l’aide à un passant, un commerçant 

- Documenter : faire une vidéo ou une photographie pour avoir une preuve, penser à la date et 

l’heure (il faudra obtenir l’autorisation de la victime/droit à l’image) 

- Diriger : selon la situation, intervenir soi-même et demander au harceleur d’arrêter  

- Dialoguer : dès que l’incident est terminé et que l’harceleur est parti, rassurer la victime. 

 

Dans le wagon « Planning Familial », nous avons aussi parlé de sexualité, de la contraception féminine 

et masculine pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles et grossesses involontaires. 

Les animatrices nous ont présentées les parties intimes féminines et masculines et leur 

fonctionnement. Les échanges étaient intéressants et sans tabou.  

Dans la voiture « Les Femmes dans le milieu professionnel », alors que les femmes devraient avoir le 

droit de faire le travail qu’elles souhaitent, ce n’est pas la réalité. Dans ce wagon, nous avons parlé de 

la discrimination au travail :  

Les postes à responsabilité sont souvent réservés aux hommes : ex, PDG de 

grandes entreprises, monde politique, et les métiers dans la sécurité. 

Pour le même emploi et à compétences égales, le salaire de l’homme est 

malheureusement toujours plus élevé que le salaire de la femme. 

Certains métiers sont encore trop réservés aux hommes tels que maçons, 

plombiers, métiers de la défense (pompiers, policiers, …) 

Les femmes sont souvent plus associées à des métiers tels que sage-femmes, 

esthéticiennes, agents d’entretien, infirmières, vendeuses…  

 

Cette matinée était vraiment géniale. Nous avons appris beaucoup de choses 

utiles pour notre vie d’adolescents et de futurs adultes femmes et hommes. 

Nous prenons conscience qu’il est important de lutter contre les 

discriminations et pour l’égalité. Le Train portait bien son nom ! 
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