
International Women’s Day
The designation of International Women’s Day began early in the 

twentieth century and was the result of a movement in which women 
were seeking equal participation in society.

The annual event was first observed on March 19, 1911, in Austria, 
Denmark, Germany and Switzerland with more than one million men 
and women showing public support. From that year on other countries 
joined the movement which is now worldwide.

As the Status of Women Canada website highlights, “International 
Women’s Day has grown to become a global day of recognition and 
celebration. The theme was expanded by the United Nations in 1975 
with the International Women’s Year. By 1977, the United Nations had 
adopted a resolution designating March 8 as International Women’s 
Day. Today, International Women’s Day is a national holiday in many 
countries and celebrated in many more... The week of March 8 provides 
an opportunity to take stock of our progress towards gender equality and 
to honour the contributions women have made and are making—both 
in Canada and around the world.”

This year marks the 104th anniversary and the global theme is 
The Gender Agenda: Gaining Momentum.

Much has improved for women since the movement began, however, 
there remain countries where women and girls fear for their safety, are 
subjected to rape and gender violence on a daily basis, and access to education 
is denied or out of reach. This year’s theme highlights the progression of 
equal rights for women over time and distance. It celebrates the achievements 
of women while remaining steadfast for further sustainable change. It 
highlights the global momentum for championing women’s equality.

While women’s rights have improved a lot over the past century, it is 
still not enough and not everywhere. Women and girls should be able 
to live equally and have all the opportunities to achieve what they want. 
It’s time to draw awareness to the discrimination women face worldwide.

On this day, celebrate the accomplishments of women and girls 
who were brave enough 
to stand for human rights 
against terrible odds 
and the threat of death. 
Rally for change, create 
awareness regarding 
inequality and social 
advancement, and keep 
the momentum going 
as we strive for peace 
worldwide.  

For more information, 
visit: http://www.swc-cfc.
gc.ca/ and/or http://www.
internationalwomensday.
com/.

Journée internationale de la femme
La désignation de la Journée internationale de la femme a commencé au 

tout début du 20e siècle et était le résultat d’un mouvement amorcé par les 
femmes pour réclamer une participation équitable à la société.

Cet événement annuel a été célébré pour la première fois le 19 mars 
1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse par plus d’un 
million d’hommes et de femmes manifestant publiquement leur soutien. 
À partir de cette année-là, d’autres pays se sont joints à ce mouvement qui 
est maintenant d’ampleur internationale.

Comme le souligne le site Web Condition féminine Canada, « Au fil 
du temps, la Journée internationale de la femme est devenue une journée 
célébrée et reconnue partout dans le monde. L’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a porté ce thème plus loin en désignant 1975 l’Année 
internationale de la femme. En 1977, l’ONU adoptait une résolution faisant 
du 8 mars la Journée internationale de la femme. Aujourd’hui, le 8 mars est 
célébré dans un grand nombre de pays; certains en ont même fait un jour 
férié… Chaque année, le 8 mars et la semaine qui l’entoure nous donnent 
l’occasion d’évaluer les progrès vers l’égalité entre les sexes et de remercier 
les femmes de leurs contributions passées, présentes et futures au Canada 
et dans le monde. »

Cette année marque le 104e anniversaire de cette journée et le thème 
international est The Gender Agenda: Gaining Momentum (L’objectif d’égalité 
entre les sexes : en plein essor). Les choses se sont beaucoup améliorées pour 
les femmes depuis que le mouvement a commencé, toutefois, il reste des pays 
où les femmes et les filles craignent pour leur sécurité et sont quotidiennement 
victimes de viol et de violence à caractère sexiste et où l’accès à l’éducation 
leur est refusé ou limité. Le thème de cette année souligne la progression de 
l’égalité des droits pour les femmes au fil du temps et de l’espace. Il célèbre 
les accomplissements des femmes ainsi que leur détermination à exiger des 
changements durables. Il met l’accent sur l’essor international de la défense 
de l’égalité des femmes.

Bien que les droits des femmes se soient beaucoup améliorés au cours du 
dernier siècle, ce n’est pas encore suffisant et ce n’est pas le cas partout. Les 

femmes et les filles devraient être en mesure de 
vivre dans l’égalité et de disposer des meilleures 
chances pour réaliser ce qu’elles souhaitent. 
Il est grand temps d’attirer l’attention sur la 
discrimination subie par les femmes dans le 
monde entier.

Ce jour-là, célébrons les accomplissements 
des femmes et des filles qui ont été suffisamment 
courageuses pour défendre leurs droits en dépit 
de terribles obstacles et de la menace de mort. 
Unissons-nous en faveur du changement, 
augmentons la sensibilisation à l’égard de 
l’inégalité et de la promotion sociale et 
poursuivons cet essor tandis que nous luttons 
en faveur de la paix dans le monde. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez http://www.swc-cfc.gc.ca/ et http://
www.internationalwomensday.com/.   
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