
8   8   8   8   MMMM    AAAA    RRRR    SSSS   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0    
Cent ans de luttes,Cent ans de luttes,Cent ans de luttes,Cent ans de luttes,    

en France et dans le monde,en France et dans le monde,en France et dans le monde,en France et dans le monde,    
pour les droits des femmes.pour les droits des femmes.pour les droits des femmes.pour les droits des femmes.    

De la proposition faite par Clara Zetkins lors de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à la 
loi sur la parité, que de chemin parcouru pour que notre société soit débarrassée des préjugés sexistes et pour que la 

femme soit l’égale de l’homme. 
La journée du 8 mars est une bonne occasion de faire le bilan des progrès accomplis, d’identifier les difficultés encore 

à surmonter pour parvenir à une véritable égalité dans l’emploi, les salaires, les carrières, et plus généralement dans 
tous les compartiments de la vie. 

L’Institut CGT d’histoire sociale et le Secteur femmes-mixité de la CGT vous proposent de participer à une confé-
rence sur les origines du 8 mars et les grandes dates qui ont marqué ce siècle de luttes.  
 

Lundi 8 mars 2010Lundi 8 mars 2010Lundi 8 mars 2010Lundi 8 mars 2010    
de 9h30 à 12h00de 9h30 à 12h00de 9h30 à 12h00de 9h30 à 12h00    

Salle polyvalente - 263 rue de Paris - 93100 Montreuil - Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre 
 

Présentée par Maryse Dumas, secrétaire de la CGT de 1995 à 2009. 
Présidée par Élyane Bressol, présidente de l’IHS-CGT. 

263 rue de Paris - Case 2-3 
93516 Montreuil Cedex 
Tél. 01 48 18 84 90 
Fax. 01 48 18 84 52 
Courriel : ihs@cgt.fr 
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