
Mois de l’histoire des femmes et violence à
leur égard

Le mois de l’histoire des femmes est célébré chaque année pour
reconnaître les contributions et les réalisations des femmes tout au
long de l’histoire. 

Les femmes ont contribué à façonner notre culture commune, nos
idées, nos progrès, etc.Elles ont progressé en se rassemblant et ont
fait la différence en exigeant des actions et des changements.

Même si les femmes ont progressé, elles sont encore confrontées à
de nombreux obstacles. Bien des femmes ont du mal à accéder à
des occasions de carrière ou de croissance, à trouver un soutien
adéquat, et même à se sentir psychologiquement en sécurité sur le
lieu de travail.  

Cette célébration est l’occasion de montrer notre soutien aux
femmes dans votre travail, votre communauté, et d’estimer
l’importance des contributions des femmes à travers l’histoire. 

Leur persévérance et le travail acharné des militants et des
mouvements féministes contribuent à une plus grande égalité des
sexes pour nous tous. Les femmes se sont également exprimées sur
la violence liée au genre, c’est-à-dire la violence à l’égard des
femmes et des filles qui résulte des inégalités sociales, du sexisme
et de la misogynie, sans exclure le racisme, la transphobie… et la
violence psychologique. 
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Comité des droits de la personne

Gagnant du
concours de logo

***Le Comité des droits de
la personne du SEAC a le
plaisir d’annoncer la
gagnante du concours de
logo pour l’année 2022-
2023. Félicitations à Sherry
Langdon pour sa
participation et la
soumission de son logo
coloré. ***

Nous lancerons un appel
pour notre concours de
logo 2023-2024 en mai
2023 - restez branchés!

Jouer Maintenant!

QUIZ : QUI L’A DIT?

Associez la citation avec le
défenseur ou la
défenseure des droits de la
personne.

https://droitsdelapersonne
.ca/quiz-
citations/#/fr/intro/

Musée canadien pour les
droits de la personne.
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Les femmes ont ouvert des portes et ont donné la force à d’autres groupes de se lever et de faire
de même, de lutter pour leurs droits et d’exiger des changements. Lorsque d’autres groupes
s’élèvent, les femmes sont toujours des alliées et des moteurs du changement.

Je souhaite rendre hommage à Mary Ann Camberton Shadd Cary. 

« Mary Ann Camberton Shadd Cary, éducatrice, éditrice et abolitionniste (née le 9 octobre 1823 à
Wilmington, au Delaware; décédée le 5 juin 1893, à Washington, DC). Mary Ann Shadd a été la
première femme noire, éditrice d’un journal au Canada. Elle a fondé et a été l’éditrice du The
Provincial Freeman. Elle a également créé une école intégrée sur le plan racial pour les réfugiés
noirs à Windsor, au Canada-Ouest . Elle a joué un rôle important en donnant une voix aux Noirs et en
se portant à la défense des droits des femmes. En 1994, Mary Ann Shadd a été désignée comme
étant une personne d’importance historique nationale pour le Canada. »

  
                             Vous pouvez lire son histoire fascinante en cliquant sur le lien ci-dessous : L’encyclopédie canadienne.
                                                 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mary-ann-shadd

Le monde change!Pendant trop longtemps, les manuels d’histoire ne nous ont parlé que des
grands hommes, à l’exclusion de tous les autres, mais aujourd’hui, nous pouvons reconnaître et
célébrer les réalisations des femmes. 

Voici d’autres excellents sites qui pourraient vous intéresser.

femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/html     
https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/grandes-femmes-du-canada
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