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EXP1.llE!liNCES . .ACQUISES DANS L'J DOMAIN:ll: DE L11:MPLOI DE LA F'lMME 

Permettez moi de faire quelques remarques sur 1 1education et le 

marche cl' emploi chez nous pow· comparer la situ.a tion, car quant a la 

ei tua tion de la femme, nous aussi vi vone dans un pays de developpement. 

Avant l 1 inclustrialisation, c'est a dire il ya 150 ans, lea hommes et 

i, · les femmes ont tra-,raille ensemble dans la campagne et aussi dans las villes 

dans 1 1artieanat, par exemple. 

La si tuati.on a ete changee profondement quand les usines commen9aieht a 
fonctionner.et avaient besoin de beauooup d 1ouvriers, qui venaient dela 

campagne. 

Dans les cc;mches social es las plus pauvres lea hommas, las femmes. et 

aussi las enfan·ts etaient employes dans las fabriques. 

·»ans 1 1artisanat il'n 1y avait bea.ucoup de changement ma.is dans las 

autres profess~.ons la plupart des hommes en ville commen9ai t a travailler 

hors de la maison. Le domicile et la place de travail etaient separees. 

LI emancipation feminine e;-1 .Allemagne a done deux racines. 

Les·ouvrieres luttaient avec las hommes pour lea salaires, las heures 

de travail plus courtes et la securite sociale , et y arrivaient. 

Dans les couch~s s~perieures les femmes commen9aient a lutter 

pour une education meilleure 5 i)Our 1 1admission au baccalaurea.t et aux 

universites comme pour l'admissions aux professions et pour las droits 

poli tique'lii'~ 

Mais, l'admission aux professions et la promotion etait le but des 

femmes oelibataires, 

Il y avai t wie aepara tion entr,3 les femmes mariees au menage et las 

femmes exer9ant un metier. 

Catt.a separation en detlJ!; groupes a du:re juaqu: aux dernieres annees 

seulemen-;;.maintenant, parmi los personnes .ne~s apres 1935 il ya un sU;rplus 

d 1 hommes., 
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Ces dernitres annees i1 y a~:ai t des em'Plois ouvel'.ts darui notre marche 

de travail. Nous avons presqu .. un million d 1 ouvriers migrants dans nos 

usines venan1;. du Sud,Je l 1 Eu.r(:pe._ Parmi eux B'il,trouvent a pw pr~s 25,pourcent 

de femmes.,, On lps. acc.ep1:e .voJ.qntier a cause de l~i.u- ha.bili te manuelle, 

Le- i,ltinc'ipe 11tnfune salaire pour le m'eme travail" a et;~ a6oopti e:ri 

theorie depµis l,ol'l:g~emps mais. en pra.,i;ique pe· s~nt toujours lea· f6intt1es· qui se 

trouvent dans l.es si tua.tiQns. inferieures a'.lX h:ommes. ·. - ; . .. ' •, ' . , ,, 

La p).upa:r.t des fe;mmas qm. ont subi une formation professiomiell~ elevee 

trava~ll.e~t,. ocmme :J;)I"ofesset1r9 . c\ans, les ecolelil: comme medeoins ·et dane- lea 

professions sp~ialea. IJ. y. e, des 1 ·juristes ~- -des economistes'; des ·femtn'es · '·;·.· 

entrepreneurs, ma.is seulement un peti t noml.l:re d' ingenieurs. 

:Pans, l!!o., ooucbe. 111oyenne lea ;i 1:nes fill es ont pre:f.ere lea emplois, dans 
·• . . . . 

lea bureal'X et dans les rp.a~sins.-. La. f.ormat:ion Jian,s les· professions sociales, 

infimieres par example, ~gne sfmle:i,_en,t_ (m interrit et il)lpprtance. No1;1~ avons 

une gran.de p:§nurie en infirmiel'8So .; , 

D1:1ns l~s annees 50 le pr.obl€;!Jle.·, etai t de, rega.gner la. femme.·menaglre 

pour la vie active et pour les ta.ches civiqµes. Ce s_ont. cat f!3lllmes la dont 

nous avon.s parl6 · 1t1 prGmi,n• jour 1 qui se trouvent da.ns la troisi~e phase 

selo:rrAlvt, M:trdal I/it Viola Kerii. 

Aujourdhui notre problem.➔, le plus important est d 1a.ider lea jeunes. 

:femmes mari~es a.yant des peti:;s enfants; ca.:t s0lon •. la statistique lee 

femmes ceiibata.ire1f' exer9ant un metier dimirtutint; 
r 

Les jeunes ·f~mmes ont subi une formation professionnelle OU 09•.qui. est 

pire - ont interrompu J.eu.:r formation pour cause de maria.ge. Si une telle 

:femme a un OU 'plus'.i$urs enfan'os en bas age, elle rie veut pa.a travailler a 
'.' . ' .. ,, .. :·. 

plein temps. '\/oila le: ".'Csul'.;:,t d 1enqu~teE' fa:i.tes da.ns toutes Ies'nations'· 

industri,alisees,,.y oompris J. 'URSS. 

Il :fau-c cb.ercher de uoi:,.velles voies pr:ur 1::.ider· ces femmes. On 

pourrai t p:i:·.andre Ell'l, charge cos enfants la, par exem'Ple~ Creer· des crl<ihe·s 

et d,~s ;t•rdins. d I en_fants ·ou p;.-.001:.rc' du travai·l .a .m:i!-temps ou, du tra:va·n a. ,• · 
domicile, oe qui serait possible dares be:i.ucoup de formations professionnelles. 
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Tr~s longtemps, je dirais trop longtemps nous avons commis la faute de 

trai ter les femmes qu.i exercent une profession comma les hommes. Dans une 

administration par exemple, on attend en general que la femme travaille de 

la m§me maniere aussi bien qu I un homme ou m§me mieux. 

Il est temps que nous confirmons da.ns la pratique notre conviction que 

lea femmes ont egalement d1 autres guali tes 1 teJ. un sens pratique aigu et 

une meilleure vue d1 ensemble. 

Ce qu1il ne faut pas oublier, c 1 est que la vie des femmes ne se deroule 

pas de la m&ie fa9on que celle des hommes. 

Les tachss familiales et profession..~elles ne peuvent pas toujours ~tre 

realises en m~me temps ou m~me en donnant la preference a la profession. 

En Allemagne il existe un livre assez oonnu portant le titre: "La 

famills sans pere". Le pare n 1est pas decade, mais absorbs par son travail. 

Pour lea femmes 11 ya des ans pendant lesquels la famille et lea 

enfants se trouvent au premier plan de ses preoccupations. Nous devona 

reoonnaitre cs fait et essayer de trouver des voias qui permettent aux 

jeunes femmes pendant oette epoque de ne pas oublier la formation profeasionnelle 

et de 11 exeroer autant qu'elles le desirent. 

Seulement en acceptant oes differences du curriculum d 1 un homme et d'une 

femme et en enoourageant les femmes a partioiper aux t~ohes civiques A 

pied d 1 ega.lite nous arriverons a la collaboration parfaits neceasaire entre 

horn.mes et femmes. 




