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Journée des droits des femmes : 
manifestations en Pologne   

Fait du jour  

 
Activité 1 : Avant l’écoute : quelques dates 

1. Quelle est la date de la Journée internationale des droits des femmes ? le 8 mars 

2. L'origine de cette journée vient des luttes ouvrières en Russie et en Europe du début du : XXe 

siècle. 

3. La première grève des femmes a eu lieu en Russie le 8 mars : 1917. 

4. En Europe, la Journée internationale des femmes est devenue une tradition à partir de : 1945.  

5. L'ONU a reconnu officiellement la Journée internationale des femmes : en 1977. 

 
Activité 2 : Droits des femmes en Pologne 

1. Pour la Journée des droits des femmes, des rassemblements ont eu lieu : dans le monde entier. 

2. En Pologne, les gens manifestaient principalement pour le droit : à l'avortement. 

3. En Pologne, l'avortement : est possible sous certaines conditions. 

Commentaire : En Pologne, une femme peut avorter uniquement en cas de viol, d'inceste ou de 

danger pour sa vie. 

4. Les associations veulent que le Parlement polonais : légalise totalement l'avortement. 

 
Activité 3 : Les Polonaises en colère 

1. Selon Halina, manifestante, les femmes en Pologne sont considérées comme : des mères au 

service de leurs maris. 

2. Halina va signer un projet de loi proposé par l'organisation : « la grève nationale des femmes ». 

3. Concernant ce projet de loi, la manifestante interrogée est plutôt : pessimiste. 

4. Selon la journaliste, le parti Droit et justice, au pouvoir actuellement, : ne changera pas la loi sur 

l'avortement. 

 
Activité 4 : Vrai ou faux ? 

1. Le gouvernement polonais a limité les conditions d'accès à l'avortement début 2021. Vrai  
Commentaire : « Ce sont de nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur en début 
d'année. » 
 
2. Halina manifeste pour la première fois à Varsovie. Faux 
Commentaire : « Devant un cordon de policiers, pancarte dans les mains, Halina, une Polonaise de 
50 ans, est venue comme chaque année manifester pour les droits des femmes, mais cette fois-
ci, sa colère face au gouvernement est encore plus importante. » 
 
3. D'après une manifestante, il faut attendre les prochaines élections pour espérer un changement. 
Vrai  
Commentaire : « La seule manière de changer, ce sera lors des prochaines élections 
dans deux ans, la, ce sera différent. » 
 
4. Le parti Droit et justice a les pleins pouvoirs au Parlement polonais. Vrai  
Commentaire : « Car en effet, difficile de changer la loi tant que le parti Droit et justice conserve la 
majorité absolue à la chambre basse du Parlement polonais. » 
 
 


