
 

 
 

 

Journée internationale des droits des femmes pour un monde plus      
innovant et équitable 
La Journée internationale des droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars partout 

dans le monde. C’est l’Organisation des Nations Unies (ONU), une organisation mondiale 
qui travaille pour la paix et le respect des droits de l’Homme qui a créé cette journée pour 

les femmes en 1977. 

Cette journée est importante pour rappeler que, partout dans le monde, les femmes doi-
vent avoir les mêmes droits que les hommes. Cette année, l’ONU souhaite que les gou-

vernements et les entreprises aident les femmes à gagner en autonomisation, c’est-à-
dire qu’elles puissent vivre la vie qu’elles ont choisie. 

Pour cela, il faut qu’elles puissent se déplacer en sécurité dans les villes et utiliser des 

moyens de transports sûrs afin de pouvoir sortir de chez elles sans être embêtées. Il faut 
également que les femmes qui travaillent puissent faire garder leurs enfants. L’ONU ai-

merait aussi que les femmes soient plus nombreuses à travailler dans les technologies 
innovantes ou les sciences (on te donne des exemples de femmes qui innovent dans Le 

sais-tu ?) car dans ces métiers on trouve beaucoup d’hommes et très peu de femmes. Le 
travail de l’ONU et des associations permet chaque année de faire progresser les droits 

des femmes dans le monde pour qu’elles puissent choisir leur façon de vivre : d’aimer 
qui elles souhaitent, de se marier ou pas, d’avoir ou pas des enfants, de travailler et de 

pouvoir vivre de leur travail, d’être payées autant que les hommes, de se faire élire ou de 
voter par exemple. Chaque année, on peut voir qu’il y a eu des progrès. Le nombre de 

filles de moins de 18 ans mariées de force a diminué un peu partout dans le monde 
comme en Inde ou dans certains pays d’Asie par exemple. Il y a encore beaucoup de 

travail à faire mais cela montre qu’il est possible ensemble de changer des choses ! 
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La vie, c’est pas forcément rose ! 
Sarah : Dis-moi Arthur, tu joues encore avec ton garage et tes voitures ? 

Arthur : Non, plus maintenant !  

Sarah : Est-ce que tu pourrais me le prêter ? C’est pour ma cousine pour qu’elle puisse 

jouer avec quand elle vient à la maison. Elle rêve d’avoir un garage ! 

Arthur : Ta cousine ? C’est bizarre qu’une fille veuille jouer avec un garage… 

Sarah : T’es sérieux Arthur ? Tu vas pas me dire que tu crois encore que les filles n’aiment 

que le rose et veulent juste jouer aux princesses et à la poupée !  

Arthur : Oui c’est vrai ! Je sais même pas pourquoi je t’ai dit ça ! Pas de souci, je lui prête 

mon garage. Mais elle n’en a pas chez elle ? 

Sarah : Non ! Elle en a demandé un à Noël et elle a eu une poupée à la place... Ses pa-

rents n’ont pas compris qu’elle en voulait vraiment un. C’est comme s’ils ne l’avaient pas 

entendu. Ils pensaient lui faire plaisir et en fait ils lui ont fait de la peine ! 

Arthur : Je crois bien que j’ai fait pareil l’autre jour avec Léa. Elle m’a dit qu’elle voulait par-

ticiper au tournoi de rugby à l’école et je l’ai pas prise dans notre équipe parce que 

comme c’est une fille je pensais qu’elle savait pas jouer. Je l’ai carrément zappé. Elle était 

super fâchée. 

Sarah : Oui j’ai vu et en plus vous avez perdu ! Tu lui as même pas laissé le temps de te 

dire qu’elle joue au rugby en dehors de l’école et qu’elle est super forte ! Avec elle, vous 

auriez sûrement gagné ! 

Arthur : J’ai compris depuis…! On a voulu faire nos malins avec les copains, genre il y a 

que les garçons qui peuvent faire du sport et gagner ! 

Sarah : Comme si les filles pouvaient pas être des championnes ! Ce qui compte dans le 

sport c’est d’aimer ça et de s’entraîner pas d’être un garçon ou une fille ! 

Arthur : C’est clair ! La prochaine fois que Léa joue avec son équipe, je vais aller la voir 

pour l’encourager et me faire pardonner ! 

 



 
 

Manifestations en Algérie 

Le 18 avril prochain, les élections pré-
sidentielles auront lieu en    Algérie. Le 
président actuel, Abdelaziz  Boutefika 
qui est à la tête du pays depuis 1999 
a annoncé qu’il serait encore candi-
dat. Il a 81 ans et dirige le pays de-
puis 20 ans.  
 
Des milliers de personnes, peut-être 
même un million, ont manifesté dans 
les rues contre sa candidature mais 
les médias algériens n’ont pas eu le 
droit d’en parler car la presse n’est 
pas libre de dire tout ce qu’elle veut.  

 
De nombreux journalistes algériens ont protesté car ils pensent que c’est leur devoir 
d’informer la population même si cela ne plaît pas au Président.  

 

 

 Quel temps fait-il sur Mars ? 
Le 28  février, il a fait entre -13 degrés 

et – 94 degrés sur Mars avec un peu 
de vent !  

Chaque jour, la sonde Insight Mars qui 

s’est posée en novembre 2018 sur la 
planète Mars indique le temps qu’il 

fait sur cette planète lointaine.  

La sonde est en effet équipée 
d’instruments qui mesurent la tempé-

rature et la force du vent. Elle envoie 
ensuite les informations sur Terre et 

grâce à un site Internet, on peut même savoir quel temps il fait sur Mars tous les jours.  

Au bout d’une année, les scientifiques connaîtront ainsi précisément les températures, la 
force des vents sur la planète et pourront ensuite prévoir la météo à venir sur Mars. Ces don-

nées permettront peut-être un jour de créer une colonie sur cette planète. 

 

 

 



 

 

Sais-tu qui sont les femmes qui innovent aujourd’hui ? 
Si peu de filles étudient actuellement les sciences, c’est peut-être parce qu’on ne montre pas 

assez qu’elles réussissent dans ces domaines, pense Claudie Haigneré qui fut la 1ère 
femme astronaute française.  

Pourtant les femmes ont souvent joué des rôles importants. Ainsi le 1er programme informa-

tique dans le monde a été inventé par une femme, Ada Lovelace, dans les années 1840. En 
1969, le vaisseau Appolo 11 a pu se poser sur la lune grâce à Margaret Hamilton qui a dé-

veloppé le logiciel de l’ordinateur de bord de la fusée.  

D’autres femmes innovent aujourd’hui. Par exemple, Clémence Franc a développé un test 

qui analyse le sang des malades du cancer afin de mieux les soigner. Sandra Rey a imaginé 

un nouveau système d’éclairage sans ampoule en observant comment les poissons émet-
tent de la lumière au fond des océans. Elles ont reçu toutes les deux de nombreux prix pour 

leur capacité d’innovation. 

 

  

Automatisation : l’autonomisation, 

c’est tout ce permet à une personne de 
devenir autonome et donc, de pouvoir vivre 

et faire ses choix sans dépendre de quel-
qu’un. 

En anglais, on dit : " Empowerment ". 

 

On parle du droit des femmes. 
D’après toi, qu’est-ce qui empêche les femmes 

d’être davantage libres ? 

 


