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Droits des femmes
Les droits des femmes sont les prérogatives appartenant aux femmes en tant que telles, de tous les âges, qui existent
indépendamment de leur institution ou leur interdiction par la loi ou la coutume dans une société particulière. Les
droits des femmes font partie de la notion plus générale de droits de l'Homme.

Domaines

Domaines généralement admis
Les questions généralement associées aux notions des droits des femmes comprennent notamment :
• le droit à l'intégrité et à l'autonomie corporelles ;
• le droit de vote ;
• le droit à l'égalité devant la loi et à l'autonomisation
• le droit d'exercer une fonction publique ;
• le droit de travailler ;
• le droit à un salaire égal (à compétence égale) à celui des hommes ;
• le droit à la propriété ;
• le droit à l'éducation ;
• le droit au mariage ;
• les droits parentaux ;
• les droits religieux ;
• le droit de servir comme militaire ;
• le droit de passer un contrat.
• le droit à la citoyenneté
• le droit d'accès aux grandes écoles
La question des droits des femmes est étroitement liée au féminisme. Les mouvements féministes réclament
généralement l'égalité de la reconnaissance des droits des femmes par comparaison aux droits des hommes.

Domaines faisant encore polémiques
Les revendications féministes entrent parfois en contradiction avec les normes religieuses et morales de certaines
sociétés. Par exemple :
• droit au divorce ;
• droit à l'avortement ;
• droit à la contraception ;
• droit au mariage lesbien ;
• droit à la prêtrise.
• droit à la liberté d'expression
« Le citoyen est un être éminemment politique (la cité) qui exprime non pas son intérêt individuel mais l'intérêt
général. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme des volontés particulières mais la dépasse. » (Jean-Jacques
Rousseau).
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