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Introduction

Le Canada était toujours contrôlé par les hommes mais il avait des femmes qui ont
fait une diﬀérence pour le Canada. Plusieurs femmes en 1917 ont même changé une
loi! Une femme en particulier, etait une auteure qui etait impliquee dans des
changement importants.
Cette femme, epouse et maman, etait Emily Murphy.

Qu’a-t-elle fait pour faire une différence

En 1917, Emily Murphy etait une des 5 ﬁlles qui ont battaillé pour les droits des
femmes et pour les femmes d’etre déclarée des “personnes” au Canada. Aussi, Elle
etait la premiere femme policier. Murphy était une inﬂuence considėrable en
Alberta. Alors elle a aidé pour changer la loi pour laisser les femmes de faire ce
qu’elles voulaient faire au Canada.

Pourquoi a-t elle bataillé pour les droits des femmes
Emily Murphy a bataillé pour les droits des femmes parce que quand elle etait en
Alberta, elle a rencontré une femme qui etait abondonnée par son mari. L’homme a
vendu leurs fermes et a laissé sa femme avec rien, même pas des propritées. Aussi,
Il a pris tout l’argent que la femme a sauvé. Légalement, les femmes n’avaient pas
les droits aux propriétés, alors, Emily a décidé de commencer une campagne pour
protėger les droits aux propriétés pour les femmes.

Est-ce qu’elle a bataillé tout seule?

Emily n’a pas bataillé tout seule, En fait, il y avait 4 autres personnes qui ont bataillé
avec elle. Les 5 ﬁlles ensembles ont été appelées les “Famous Five”, Les femmes qui
étaient dans les “Famous Five” étaient Emily Murphy, Henrietta Edwards, Nellie
McClung, Louise McKinney et Irene Parlby.

Est-ce qu’elle avait des difficultées

Emily a eu un peu de diﬃcultés mais pas avec sa bataille. Emily et les 4 autres
femmes ont été accusées d'être des racistes. Aussi, Emily a soutenu le mouvement
eugénique. Et selon l’opinion de beaucoup de personnes à ce temps, c'était pas bon
pour soutenir ce mouvement.

Quand a-t-elle réussi de batailler des droits?

Emily et les 4 femmes ont ﬁnalement réussi sur le 18 octobre 1929. Le comité
Judiciaire a annulé la Cour suprême et a dit que les femmes étaient des personnes
qualiﬁées et étaient éligible d'être nommé au Sénat. Alors, en total, Emily Murphy a
bataillé pour les droits des femmes pour 13 années!

Conclusion

Finalement, en 1929, le Canada a égalisé les droits des hommes et des femmes. Cela
ne serait jamais arrivé sans Emily Murphy et les 4 femmes qui l’ont aidé. J'étais
vraiment contente que ceci est arrivé. Alors, la grosse bataille que Emily Murphy a
mis en place a changé la position de toutes les femmes en Canada.
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