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I. La journée de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée internationale des femmes, également appelée Journée 

internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France, est 
célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte 
pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par 
rapport aux hommes. 

Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les 
continents européen et américain. Le 28 février 1909, une « Journée nationale de 
la femme » est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À 
la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste 
des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première « Journée internationale des 
femmes » et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin 
des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont 
lieu tous les ans. 

http://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/En-images-quand-les-Francaises-ont-vote-pour-la-premiere-fois/Louise-Weiss-1893-1983-feministe-engagee-en-politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_homme-femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_homme-femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_socialiste_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_socialiste_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
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Ce n'est qu'en 1977 que les Nations unies officialisent la journée, invitant tous 
les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La 
« Journée internationale pour les droits des femmes » fait ainsi partie des 87 
journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée 
de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité. Traditionnellement, 
les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations 
partout dans le monde, pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la 
condition féminine, fêter les victoires et les avancées. 

En France, l’origine du 8 mars remonterait à une manifestation d’ouvrières 
américaines du textile. Ce mythe naît en 1955 d'un article du quotidien 
communiste L'Humanité relatant une manifestation de couturières new-
yorkaises, un siècle auparavant, le 8 mars 1857. Cette information est relayée, 
chaque année, par la presse militante du PCF, de la CGT et des « groupes 
femmes » du Mouvement de libération des femmes . Mais cet événement n'a, en 
réalité, jamais eu lieu, le jour indiqué tombait même un dimanche. Selon une 
hypothèse étayée par Françoise Picq, la journée du 8 mars 1857 est un mythe et 
l'initiative en revient à Madeleine Colin, féministe et secrétaire confédérale de la 
CGT : la commémoration étant depuis son origine encadrée par le PCF et ses 
organisations satellites, elle souhaite l'affranchir de cette tutelle communiste 
pour en faire la lutte des femmes travailleuses. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin6IvjldXZAhUFKFAKHdu_C0YQjRx6BAgAEAY&url=https://combat-jeune.com/2017/03/08/doit-on-encore-etre-feministe-en-2017/&psig=AOvVaw1sizhApc_I1kuAl3X8ecHl&ust=1520338834070606
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Picq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Colin
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
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II. La femme dans l’art 
 

Une femme artiste — une artiste — est une expression qui renvoie à un fait 

sociologique assez récent : si, dès l'Antiquité, les femmes sont associées à la 
production d'objets artistiques et à la peinture, la sculpture, la gravure, ou 
l’architecture, elles sont restées peu considérées. À de rares exceptions près, elles 
furent les égales de leurs homologues masculins, quand la plupart restèrent 
cantonnées à des activités artisanales comme le textile. Rares furent celles qui 
purent s'affirmer dans d'autres domaines et accéder à une reconnaissance, et 
surtout au statut de créatrice, de « femme artiste ».  

La place des femmes dans l'histoire de l'art doit bien entendu être pensée en 
fonction des cultures. L'étude de l'évolution du statut de femme artiste permet 
un éclairage sur le monde contemporain, mais également une relecture du passé. 

Ces différences entre hommes et femmes artistes ont commencé à s’atténuer 
à partir du XIXe siècle, avec l'ouverture des écoles d'art (élève et professeur 
femme), du marché de l'art (galeriste, experte, mécène, collectionneuse, etc.), 
puis, au XXe siècle, avec le féminisme, et notamment dans les années 1960 et 
1970, quand émergèrent les premières artistes féministes militantes. 

La représentation de la femme est l’une des premières qui soit. La femme est 
un symbole de beauté, de fécondité, de tentation, de pureté, de mère, d’amour, 
de fragilité… Les muses inspirent d’ailleurs les artistes.  

Cela peut donc être paradoxal que la femme soit à la fois très souvent 
représentée et pourtant non reconnue comme artiste en tant que tel. 
Aujourd’hui, la situation évolue et les femmes peuvent être considérées à l’égal 
des hommes dans le monde de l’art. Le chemin est encore long mais nous 
sommes sur la bonne voie… 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
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Les femmes dans la peinture et sculpture 
 

 

Vénus paléolithique, préhistoire.  

 

 
                                

La naissance de Vénus, Botticelli, 1485 

 

 

 

 

 

 

Femme à la cravate, Modigliani, 1917 

 

 

 
La nana jaune, Niki de Saint-Phalle, 1970 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjprCmm9XZAhXSPFAKHS7hBB8QjRx6BAgAEAY&url=http://welovewords.com/documents/la-femme-a-la-cravate&psig=AOvVaw07jKrZpMIa_Tf0ls2VYtOo&ust=1520340325507553
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5wpTdm9XZAhVFU1AKHbPlAzQQjRx6BAgAEAY&url=https://deuxieme-temps.com/2017/06/15/dossier-pretexter-la-plage-vacances/niki-nana-jaune/&psig=AOvVaw22-VGCM3AI5UvN9DERZCZU&ust=1520340456228559
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_of_Brassempouy.jpg?uselang=fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpdWhmtXZAhVFL1AKHZV5AEQQjRx6BAgAEAY&url=http://btscom2.e-monsite.com/pages/les-cours/revision-histoire-de-l-art-programme-premiere-annee.html&psig=AOvVaw34ks4-OgcpDTMJsa4SsoZZ&ust=1520340071244740
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Les femmes dans la littérature 

 

À une femme 

À vous ces vers de par la grâce 

consolante  

De vos grands yeux où rit et pleure 

un rêve doux, 

De par votre âme pure et toute 

bonne, à vous  

Ces vers du fond de ma détresse 

violente. 

 

C'est qu'hélas ! le hideux 

cauchemar qui me hante  

N'a pas de trêve et va furieux, 

fou, jaloux,  

Se multipliant comme un cortège de 

loups  

Et se pendant après mon sort qu'il 

ensanglante ! 

 

Oh ! je souffre, je souffre 

affreusement, si bien 
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Que le gémissement premier du 

premier homme 

Chassé d'Eden n'est qu'une églogue 

au prix du mien ! 

 

Et les soucis que vous pouvez avoir 

sont comme  

Des hirondelles sur un ciel 

d'après-midi, 

- Chère, - par un beau jour de 

septembre attiédi. 

Verlaine, 1866 

 

 
 

Femme nue, femme noire 

 

Femme nue, femme noire 

Vétue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté 

J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux 

Et voilà qu'au coeur de l'Eté et de Midi, 

Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné 

Et ta beauté me foudroie en plein coeur, comme l'éclair d'un aigle 

Femme nue, femme obscure 

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais  

lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du  
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Vent d'Est 

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur 

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée 

Femme noire, femme obscure 

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux  

flancs des princes du Mali 

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta  

peau. 

Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire 

A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains 

de tes yeux. 

Femme nue, femme noire 

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel 

Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les  

racines de la vie. 

 

Senghor, 1945 

 

 

 

III. Les femmes qui ont marqué 

l’histoire 

 

Marie 

Curie, scientifique 

d'exception, elle est la 

première femme à avoir 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNo_6FpNXZAhVGZ1AKHc3tBE8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.revuedesdeuxmondes.fr/4-juillet-1934-deces-de-marie-curie/&psig=AOvVaw3icGbem9DKx9pBoHCO0DhN&ust=1520342690301303
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_laur%C3%A9ates_du_prix_Nobel
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reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. 

 

 

 

 

 

Simone Veil 

est nommée ministre de la 

Santé par le président 

Valéry Giscard d'Estaing, 

qui la charge de faire 

adopter la loi dépénalisant 

le recours par une femme à 

l'interruption volontaire de 

grossesse (IVG). Elle 

apparaît dès lors comme 

icône de la lutte contre la 

discrimination des femmes 

en France. 

 

 

 
 Rosa Parks est une femme afro-

américaine qui devint une figure emblématique 

de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-

Unis. 
 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY2YrCpNXZAhXRh7QKHZSZCEkQjRx6BAgAEAY&url=http://madame.lefigaro.fr/societe/la-vie-de-simone-veil-en-photos-300617-82786&psig=AOvVaw0vKek113WEvqk878M-i32o&ust=1520342819841510
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElIyfpdXZAhXDZVAKHbDYCCAQjRx6BAgAEAY&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks&psig=AOvVaw1ng5XGJfe-MfO0FVGdeDlw&ust=1520343003753158
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_laur%C3%A9ates_du_prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_solidarit%C3%A9s_et_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_solidarit%C3%A9s_et_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9p%C3%A9nalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_des_femmes_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_des_femmes_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-Am%C3%A9ricains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-Am%C3%A9ricains
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gr%C3%A9gation_raciale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Anna Fischer, première femme dans l'espace. (1980) 

 

 

 

Kathrine 

Switzer devient 

la première femme 

à courir le 

marathon de 

Boston, malgré les 

tentatives des 

organisateurs de la 

stopper. (1967) 
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IV. Quelques 

témoignages nos 

incroyables femmes 
 

 

 

 

 

 

1) Mme Royer 

 
∞ Pouvez-vous nous raconter brièvement votre vie de 

femme ? 

Par quoi commencer…   

      Je m’appelle Paule. Deux ans avant ma naissance, ma 

mère a perdu sa première fille et son frère. Du coup, 

quand je suis arrivée, j’ai été bichonnée. Je ne suis 

pourtant pas devenue une petite fille qui râlait. J’aimais 

lire. Aujourd’hui encore, je suis tout le temps avec un livre, 
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même la nuit !  J’ai eu un petit frère. Nous étions une famille très unie. Chaque 

semaine on allait chez ma grand-mère et je jouais à la maîtresse avec mon cousin et les 

petits voisins. Je voulais d’ailleurs devenir professeur de sciences naturelles. Mais ça ne 

s’est pas passé comme ça. Après le lycée, ma mère a voulu que je fasse le 

conservatoire pour apprendre à chanter et une école de dessin. Je faisais tout ça, 

j’adorais ! Je travaillais tous les jours. Mon père s’inquiètait d’ailleurs parce que j’avais 

souvent des cours de perspective tard le soir. Mes parents ont bien fait de me faire 

faire tout ça, aujourd’hui je n’ai toujours pas arrêté. J’ai même des centaines de livres ! 

Pour les vacances, nous allions souvent chez mon cousin qui avait une petite fille de 

mon âge. On allait à la rivière, on faisait du vélo… c’était le bonheur ! J’ai rencontré là-

bas un jeune étudiant qui nous baladait en voiture. Quand il est parti faire son service 

militaire, je lui ai écrit tous les jours. Quand il est rentré nous nous sommes fiancés. 

Mais un soir il m’a dit que plus tard, il se voyait dans un bureau et qu’il ne voulait pas 

se mélanger avec le personnel. Ça m’a choqué. Je me suis dis que je ne pouvais pas me 

marier avec un homme méprisant. Alors je lui ai rendu la bague. Puis j’ai étudié la 

comptabilité pour travailler dans l’usine de vélos de mon père. L’usine marchait très 

bien mais malheureusement mon père est décédé. Mon frère ne voulait pas reprendre 

l’affaire alors je l’ai gardée. J’ai fait des études dans la confection d’étuis d’appareils de 

mesure. Je rencontrais alors un homme, marié avec des enfants, qui devint mon client. 

J’ai eu à ce moment là un accident de voiture dont je me suis sortie indemne avec 

beaucoup de chance. Quelques jours après, il quittait sa femme et m’épousait. Le soir 

même nous étions en Egypte ! Nous avons été très heureux, nous avons profité. Sur 

130 pays à l’époque, nous en avons vu 110 ! Après le décès de mon mari, j’ai encore 

voyagé puis je suis venue dans cette résidence dans laquelle il était. Et ici, je me trouve 

très bien. Pourvu que ça dure ! Et puis j’ai mon chat ! 

 

∞ Qu’est-ce qu’être une femme pour vous ? 

C’est très vaste… Moi j’ai été la compagne de mon mari. Je pense qu’une femme 

doit être complémentaire de l’homme avec qui elle vit. Moi je suis complémentaire 

de mon chat aujourd’hui ! 

 

∞ Si je vous dis « Femme » … ?  

Je vous répondrais « responsabilité » et … « indépendance ». Moi j’étais une 

femme dans un rôle d’homme.  

∞ Que pensez-vous de la journée de la femme ?  

Je ne me suis jamais trop posé la question… Pour moi ça ne change pas grand-

chose. Pour ma part, c’est moi qui ai fait ma propre vie. Mais ça peut aider certaines 

femmes.  
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∞ Y a-t-il une femme qui a marqué votre vie ? 

Simone Veil ! Elle a changé le sort des femmes ! Avant, elles n’avaient le droit à 

rien. Elle a participé à l’égalité des femmes et des hommes.  

∞ Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille ?  

Pour profiter pleinement de la vie, il faut mettre le paquet ! ça ne viendra pas 

tout seul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mme Altier 
 

 

 

∞ Pouvez-vous nous raconter brièvement votre vie de femme ? 

 

 J’ai fait des études pour devenir professeur de 

mathématiques mais je me suis arrêtée à la licence car je 

me suis mariée. J’ai connu mon mari à la faculté. J’ai 

beaucoup voyagé pour le suivre puis seule pour le plaisir. Je 

suis allée en Chine, en Amérique et même au Gabon pour 

voir mes enfants. J’ai eu cinq enfants alors ça m’a bien 

occupé. Aujourd’hui je suis gâtée car j’ai 13 petits enfants 

et en plus  6 arrières petits enfants ! Pour la fête des 

grands-mères j’ai reçu un bouquet de mon petit-fils qui vit 
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au Canada. Pour mes 90 ans, on était réunis et même si tout le monde n’était pas là, nous 

étions quand même 45 ! Pour moi la famille c’est très important.  

 

∞ Qu’est-ce qu’être une femme pour vous ? 

Pour moi, être une femme c’est soit avoir un métier soit se consarer aux enfants. Ça 

peut être compatible, mais c’est difficile. Aujourd’hui il y en a beaucoup qui font les deux à 

la fois, avant c’était plus compliqué. Moi, j’ai privilégié la famille.  

 

∞ Si je vous dis « Femme » … ?  

« Femme » … ça me dit « mère ». Même si maintenant c’est dépassé… Mais quand 

même une femme c’est maternel.  

 

∞ Que pensez-vous de la journée de la femme ?  

Je pense que c’est bien de reconnaître que nous les femmes, on a certains mérites. Et 

surtout, on fait le choix entre la famille et le travail. Ou alors, il faut faire face aux deux…  

∞ Y a-t-il une femme qui a marqué votre vie ? 

J’ai une fille que j’admire car elle s’est débrouillée quasiment seule. Son mari est 

officier de marine alors elle était souvent seule. Pendant ce temps, elle s’est bien occupée 

de la maison. C’est un couple très soudé. Sinon, j’ai des belles-filles que j’adore.  

∞ Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille ?  

Si je devais donner un conseil… je dirais qu’il est difficile de s’occuper du travail et des 

enfants à la fois. Il y en a souvent un qui est privilégié aux dépens de l’autre. Ce choix est 

à faire en fonction du contexte. Mais il ne faut pas sacrifier la famille. 

 

3) Mme Dalmasso 
 
 
 

∞ Pouvez-vous nous raconter brièvement votre vie de 

femme ? 

 

J’étais la plus jeune de 5 enfants. J’avais donc quatre 

frères, tous plus âgés. Il m’adoraient et me 

chouchouttaient. J’étais toujours avec eux, on était des 

agriculteurs. Ils m’ont tout appris car malheureusement ma 

mère est décédée quand j’avais 11 ans. Quand mes frères 



16 
 

sont partis à la guerre, je suis restée avec mon père et je me suis occupée de la maison, de 

la cuisine. Quand ils sont rentrés ils m’ont aidé. On avait beaucoup de vaches alors on faisait 

du beurre et du fromage. Ça me plaisait, j’avais pris des habitudes de grande. Quand on 

commence comme ça si jeune, ça reste. Après j’ai grandi, mes frères se sont mariés. J’avais 

du coup moins de travail à la maison. J’avais 16/ 17 ans. Puis je me suis mariée à 21 ans. Je 

faisais mon rôle de femme. Et là, on est venu en France. J’ai eu 5 enfants. On avait rien, nos 

beaux-parents ne voulaient pas qu’on vienne en France donc ils ne nous ont rien donné. 

Mais on a trouvé du travail tout de suite, moi dans les fleurs et mon mari dans les vaches. 

On s’est quand même bien débrouillé. On s’est fait un chalet dans les hauteurs de Nice. 

C’est là qu’on a eu les enfants et qu’on les a élevé. Après ils sont devenus grands, allés à 

l’école et ont trouvé chacun un métier. Maintenant j’ai des petits enfants et mêmes des 

arrières petits enfants !  

 

 

 

∞ Qu’est-ce qu’être une femme pour vous ?  

Etre une femme c’est une grosse charge. Etre mère de famille, c’est toujours 

arranger les choses. Mais c’est incroyable d’avoir tous ces enfants, petits-enfants et arrières 

petits-enfants. On se retrouve tous les dimanches et ça me rend heureuse. La vérité c’est 

que c’est le bonheur de tous se retrouver.  

 

∞ Si je vous dis « Femme » … ?  

Pour moi c’est être compréhensive. Etre une femme c’est avoir le souci de tout. C’est 

dur.  

 

∞ Que pensez-vous de la journée de la femme ?  

Je pense que c’est une bonne chose. Il faut être attentif à toutes les femmes.  

 

∞ Y a-t-il une femme qui a marqué votre vie ? 

J’ai toujours beaucoup aimé les chanteuses comme Dalida.  

 

∞ Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille ?  

Sois toujours compréhensive et généreuse. Aime tes enfants. Moi j’adore tous mes 

enfants.  

 
 

4) Mme Bader 
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∞      Pouvez-vous nous raconter brièvement votre vie 

de femme ? 

 

J’ai été chirurgien dentiste pendant 15 ans. J’ai fait 

l’école dentaire à Marseille car il n’y en avait pas encore à 

Nice. Mes parents sont donc restés à Nice et je rentrais 

pour les voir tous les week-ends. Je me suis mariée deux 

fois, la première fois pendant mes études, à 25 ans, puis 

plus tard. Avec mon second mari nous avons eu un fils, 

j’avais 43 ans. Etre mère ça a été très important pour moi. 

Quand j’ai eu mon fils je me suis arrêtée de travailler pour  

 

 

 

m’occuper de lui. Depuis deux semaines, je suis grand-mère et c’est le bonheur. Je suis très 

heureuse. C’est une petite fille, je l’ai vu trois fois et elle est très belle.  

 

∞ Qu’est-ce qu’être une femme pour vous ? 

Je ne sais pas vraiment… C’est le contraire d’être un homme. Mais maintenant les 

femmes sont comme les hommes, elles travaillent et se rendent utiles. 

 

∞ Si je vous dis « Femme » … ?  

Je vous réponds « bleu » ! C’est une couleur douce et puis c’est bien de voir la vie 

en bleu ! 

 

∞ Que pensez-vous de la journée de la femme ?  

Je ne savais pas que ça existait. Mais c’est bien parce que ça met les femmes en 

valeur. Et elles ne sont pas assez mises en valeur le reste de l’année.  

 

∞ Y a-t-il une femme qui a marqué votre vie ? 

Oui, Edith Piaf. Elle chantait très bien.  

 

∞ Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille ?  

Il faut être honnête dans la vie. Un criminel, un voleur c’est l’inverse.  
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Merci à toutes pour vos témoignages…  

 

 



19 
 

Bonne journée de la femme !  
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