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Ce documentaire retrace, de la préhistoire à nos jours,  l ’évolut ion 
du statut  de la femme en Europe. Sa place dans la société occidentale 
actuel le est  le f ru i t  d ’une évolut ion fa i te de drames, de sacr i f ices,  de 
combats.  Mais les larmes font aussi  p lace parfois aux cr is de jo ie,  aux 
bonheurs,  aux v ictoires.

Ce voyage au travers des siècles jusqu’à nos jours,  où les droi ts 
des femmes sont menacés par le retour de courants intégr istes 
rel ig ieux,  est  édi f iant .  Tout serai t - i l  à refaire? Pour conserver les 
acquis des lut tes féministes,  i l  faudra sans cesse se battre.  Même, s i 
sans conteste,  certaines mental i tés ont changé r ien n’est  totalement 
acquis.Laurence Pernoud résume bien cette aventure féminine par 
ces mots:  “L’ensemble de l ’évolut ion de la femme fai t  penser à ces 
Roues de la Fortune où on voi t  un personnage qui  monte,  qui  t r iomphe 
quelque temps, puis amorce la descente pour retomber au plus bas”.

« La Journée internat ionale de la femme est célébrée dans de nombreux pays à t ravers le monde. 

C’est  un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réal isat ions,  sans égard aux div is ions,  qu’el les 

soient nat ionales,  ethniques, l inguist iques, cul turel les,  économiques ou pol i t iques. C’est  une occasion de 

faire le point  sur les lut tes et  les réal isat ions passées, et  surtout,  de préparer l ’avenir  et  les opportuni tés 

qui  at tendent les futures générat ions de femmes. La Journée internat ionale de la femme est apparue 

dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et  en Europe.

Depuis ces premières années, la Journée internat ionale de la femme a pr is une nouvel le dimension 

mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement.  Le mouvement féministe 

en plein essor,  qui  avai t  été renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées sous 

l ’égide de l ’ONU, a aidé à fa i re de la célébrat ion de cette Journée le point  de ral l iement des ef for ts 

coordonnés déployés pour exiger la réal isat ion des droi ts des femmes et  leur part ic ipat ion au processus 

pol i t ique et  économique.» Source :  Nat ions Unies,  www.un.org/ f r /events/womensday
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