
La loi pénalise les violences conjugales et le            

harcèlement sexuel sur le lieu de travail depuis 1992 

En 2004, la loi relative au divorce prévoit l’éviction du 

conjoint violent du domicile conjugal afin de protéger 

les femmes victimes de violence. 

En 2020, on constate une hausse d’environ 30% de 

violences conjugales 

Saviez-vous que ... 

Lundi 8 Mars 2021 

Journée  

internationale  

pour les droits  

des femmes 

EXPOSITIONS 

« Portraits de femmes » 

Réalisés par les femmes détenues de la 

maison d’arrêt de Bourges 

 

 

 

« Femmes du monde » 

Œuvres de Chantal Prieur Du vendredi 26 février 

au vendredi 05 mars 

à la bibliothèque 

Du lundi 08 mars   

au vendredi 02 avril 

en mairie IPNS 
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Les droits des femmes de  1791 à nos jours  
Madame, Monsieur, 

Officialisée depuis 1977 par les Nations Unies, la journée internationale des droits 

des femmes est célébrée dans bon nombre de pays et le chemin vers une égalité 

femme/homme est encore long. 

Inégalités, sexisme, discrimination, stéréotypes sociaux sont toujours des sujets 

d’actualités et il est important de rappeler que ces droits ne sont jamais acquis. 

Informer, interpeller, sensibiliser les citoyens sur les inégalités et les discriminations 

que vivent encore les femmes aujourd’hui est une volonté de la municipalité afin 

d’accélérer les progrès en matière d’égalité. 

Saint-Germain-du-Puy avait pour habitude de proposer à l’ensemble de ses         

habitants une journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes autour du     

8 mars où des conférences à thème, des stands d’associations étaient proposés. 

Comme vous le savez, toutes les manifestations de la commune sont annulées 

mais la municipalité souhaite maintenir son action en regard de la lutte pour le 

droits des femmes. 

C’est pourquoi nous vous proposons de remplir notre quizz et de le rapporter en 

mairie où des portraits de femmes sont exposés du lundi 8 mars au vendredi 2 

avril. 

Dans ce contexte  particulier, prenez soin de vous et de vos proches. 

Marie-Christine BAUDOUIN, Maire de Saint-Germain-du-Puy 

Stéphanie LECLERC, Adjointe à l’égalité Femme-Homme 

NOM : ……………………………………  PRÉNOM : …………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

TEL : …………………………………………………………………………………………... 

Questionnaire à retourner en Mairie au plus tard              

le 02 avril 2021 

 Un peu d’histoire sur l’évolution du droit des femmes… 

Quelle est la 1ère militante des droits des femmes sous la Révolution    

Française ? 

 Louise Weiss 

 Olympe de Gouges 

 Marie Antoinette Reine de France 

De quand date le divorce par consentement mutuel ? 

 1792 

 1804 

 1975 

Comment appelle t-on le fait que les femmes et les hommes ont les mêmes 

chances et les mêmes droits professionnels ? 

 La mixité 

 L’égalité 

 La parité 

Quand les femmes ont-elles eu Droit de vote en France ? 

 1870 

 1944 

 1981 

De quand date la loi sur l’égalité professionnelle hommes/femmes ? 

 1946 

 1972 

 1983 

Quelle femme est à l’origine de la Loi sur le Droit à l’avortement en France ? 

 Edith Cresson 

 Simone Veil 

 Françoise Giroud 

Quelle est la première femme 1er ministre en France ? 

 Simone Veil 

 Edith Cresson 

 Ségolène Royal 

Quel est le nom de la 1ère femme élue à l’Académie Française ? 

 Marguerite Yourcenar 

 Marguerite Duras 

 Marie Curie 


