
Dossier de Presse
8 mars : journée internationale des droits des femmes

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les services de l’État en Nouvelle-
Aquitaine  s’associent  à  de  nombreux  événements  sur  le  territoire.  Consacrée  « grande  cause  du
quinquennat » par le Président de la République, cette journée a pour objectif de devenir un temps fort de
l’action et de la mobilisation du plus grand nombre en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

En 2018, plus de 2 millions d’euros ont été directement consacrés au soutien des actions menées en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Cette année, plus de 160 événements sont prévus dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine.

Zoom sur quelques événements dans votre région : 

En Gironde

Semaine de l’égalité femmes-hommes : La fonction publique s’engage
en Nouvelle-Aquitaine
du 11 au 15 mars 2019, au 54 rue Magendie, à Bordeaux

Cette  première  semaine  de  l’égalité  femmes-hommes  dans  la  fonction
publique en Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de mobiliser l’ensemble de
la fonction publique pour faire de l’égalité une réalité dans l’ensemble des
structures.  Au programme :  tables-rondes,  ateliers,  échanges de bonnes
pratiques et temps de formation. Cette semaine de l’égalité professionnelle
sera  l’occasion  de  (re)découvrir  les  obligations  légales  de  la  fonction
publique, les outils à disposition pour agir, de rencontrer des expertes et
experts de la thématique et les personnes mobilisées sur le sujet dans la
région Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre du réseau « Femmes de Nouvelle-Aquitaine »
Vendredi 8 mars 2019, de 14h à 18h à la Cour d’appel de Bordeaux, place de la République

Lancé  le  8  mars  2018  par  M.  Didier  LALLEMENT,  préfet  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine,  le  réseau
« Femmes de Nouvelle-Aquitaine » a pour ambition de rassembler des femmes hautes-fonctionnaires de la
région,  issues  de  différents  ministères  et  des  collectivités  territoriales.  Ce  réseau  s’inscrit  en
complémentarité avec les réseaux des femmes existants, en favorisant la proximité géographique et inter-
fonction publique.  Le 8 mars 2019 sera l’occasion de fêter sa première année d’existence autour de la
thématique de la place des femmes dans la culture. Mme Claire JACQUET, directrice du FRAC, donnera
une conférence sur le thème « Femmes artistes, femmes contemporaines », suivie d’une visite privative de
la collection permanente du musée des Beaux-Arts, sous l’angle de l’égalité femmes-hommes. 



Présentation de l’étude sur les créatrices d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 7 mars 2019 de 10h à 12h, 33 rue Saget, Bordeaux

La  préfecture  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine  et  l’INSEE  organisent  une  conférence  de  presse  pour
présenter les résultats d’une étude sur les créatrices d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine. Cette étude s’inscrit
dans le cadre du « PAR » (Plan d’actions régional) en faveur de l’entrepreneuriat des femmes, signé en juin
2018 pour une durée de 3 ans, par l’État,  le  Conseil  régional,  Bpifrance et  les groupes bancaires BNP
Paribas et Caisse d’épargne.

Inauguration de la Maison d’Ella
Jeudi 7 mars 2019, au 381 boulevard Wilson, à Bordeaux

La Maison d’Ella est une nouvelle structure de prise en charge globale
des  femmes  victimes  de  violences.  Elle  propose  une  offre  de  soin
pluridisciplinaire  pour  réparer  psychiquement  et  physiquement  les
femmes victimes de violences par une prise en charge à moyen et long
terme  (violences  physiques  et/ou  violences  sexuelles  qu’elles  soient
intrafamiliales,  conjugales  ou  d’une  autre  nature  et/ou  mutilations
sexuelles). Financé à près de 60 % par l’État, ce projet, co-construit avec
des partenaires associatifs, hospitaliers et institutionnels, bénéficiera par
ailleurs  d’un  appui  en  nature  du  Ministère  de  l’Intérieur,  qui  mettra  à
disposition de la Maison d’Ella une intervenante sociale en commissariat
et une psychologue, qui y assureront des accueils réguliers. 

Journée d'échanges sur la prise en charge du psychotraumatisme
des femmes victimes de violence
Mardi 19 mars 2019 de 9h30 à 16h30, au 54 rue Magendie, à Bordeaux

En partenariat avec la maison d'Ella et l'Agence Régionale de Santé, la
Direction  Régionale  aux  Droits  des  Femmes  et  à  l’Egalité  Nouvelle-
Aquitaine organise une journée d'échanges avec les associations et les
professionnels de l'accompagnement et de la prise en charge des femmes
victimes de violence. 

Conférence gesticulée et atelier de réflexion 

Conférence :  Samedi  9  mars  2019  de  20h30  à  22h,  à  la  Maison
Cantonale, 20 rue de Châteauneuf, Bordeaux Bastide 

Atelier : Dimanche 10 mars 2019 de 10h à 13h: au Girofard, 34 rue
Bouquière, Bordeaux

Le Planning Familial  33 vous invite à une conférence gesticulée en
mettant en valeur le spectacle d’une artiste : Lucy Nuzit. Elle y parlera
d’émancipation face au patriarcat samedi 9 mars au soir par le biais de
témoignages qui mélangent rire et colère. Cette conférence sera suivie
dimanche  10  mars  d’un  atelier  de  réflexion  et  co-déconstruction
collective afin de défendre une éducation à la sexualité politique et
efficace. 



En Charente

Forum sur la mixité des métiers dans la fonction publique 
Vendredi 8 mars 2019 de 14h à 16h30, collège Puygrelier, Saint-Michel

Le vendredi 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, la préfète de
la Charente participera au forum sur  les métiers  de la fonction publique co-organisé par Mme Nathalie
Hugonnenc, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes,
le collège Puygrelier de Saint-Michel et le collège Michelle Pallet d’Angoulême. Pour montrer que les métiers
sont mixtes et ouverts à toutes et à tous, des tables rondes seront organisées avec des femmes exerçant
des missions atypiques pour leur sexe ou dans des domaines encore trop souvent réservés aux hommes.
Des fonctionnaires de la Police nationale,  de la Gendarmerie nationale,  des Armées, du SDIS et  de la
maison d'arrêt viendront ainsi témoigner de leur parcours et présenter leur métier.

En Charente-Maritime

Rencontres entre des femmes en responsabilité et des collègien-nes en classe de troisième
Vendredi 8 mars 2019, à l’Hôtel de Préfecture, rue Réaumur, à La Rochelle

« Pourquoi pas vous? » A l'invitation du préfet de la Charente-Maritime, des femmes exerçant des métiers
dans lesquelles elles sont peu représentées viennent rencontrer des collégiennes et des collégiens. Une
exposition a été spécialement conçue pour l'occasion par les services de la préfecture et par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale 17. Elle aura vocation à être diffusée dans tous les établissements
scolaires de Charente-Maritime. 

En Corrèze

Femmes entrepreneures : pourquoi et comment créer un réseau ?

Mercredi 6 mars 2019 de 14h à 17h, à la CCI de la Corrèze Immeuble consulaire
du Puy-Pinçon Avenue Docteur-Schweitzer, à Tulle

Cette rencontre des femmes entrepreneures de Corrèze a vocation à permettre
des échanges sur les conditions d’accompagnement des créatrices et  sur  les
freins spécifiques qu’elles rencontrent en milieu rural, tout en s’interrogeant sur la
question du développement des réseaux locaux de femmes cheffes d’entreprise. 



En Creuse

Ega-thon sur l’éducation non sexiste
Mardi 12 mars 2019 de 9h à 17h, au Canopé, 1 rue Marc Purat à
Guéret

"En tant qu’acteur éducatif, quelles actions mettre en œuvre au
quotidien  pour  construire  l'égalité  filles-garçons ?"
C’est  la  question  à  laquelle  devront  répondre,  en  équipe,  les
participants  à  l'Ega-thon  organisé  le  12 mars  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations,  I'Inspection  d'Académie  et  l'atelier  Canopé.  Le
travail en atelier sera accompagné par une équipe d'animateurs
et par Edith Maruéjouls, sociologue et géographe du genre. 

En Dordogne

Spectacle « Agate ze rose »
Samedi 30 mars 2019 à la salle des fêtes de Vézac

Le  Centre  d’Information  sur  le  Droit  des  Femmes  et  des  Familles  Dordogne,  en  partenariat  avec  la
compagnie Les Nez-label présente  « Agathe ze rose », seul en scène de clowne humaniste et féministe,
écrit,  mis  en  scène  et  joué  par  Paulette  Dekkers.  Né  d’observations,  de  propos  entendus  ou  lus,
d’expériences vécues, de longues discussions animées, ce spectacle interroge explicitement les stéréotypes
sur les femmes en les détournant et l’auteure nous emmène avec gaieté et malice dans son univers.

Dans les Landes

Exposition photo « Landes – Sport au féminin. ELLES gagnent du
terrain »
Vendredi 8 mars 2019, à la Préfecture des Landes, 24 rue Victor Hugo
à Mont de Marsan

À l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits
des  femmes,  le  préfet  des  Landes  inaugure  à  la  préfecture  une
exposition  photographique  « Landes  –  Sport  au  féminin.  ELLES
gagnent  du  terrain »,  en  présence  de  très  nombreuses  invitées
d’horizons  divers :  élues,  cheffes  d’entreprises,  fonctionnaires,
sportives,  femmes  des  QPV,  agricultrices,  milieu  associatif…
Cette  exposition  met  à  l'honneur  des  sportives  landaises  et  vise  à
lutter  contre  l'invisibilité  des femmes dans toutes les sphères de la
société.



Dans le Lot-et-Garonne

Pièce de théâtre « Et pendant ce temps Simone veille »

Mardi 26 mars 2019 à 20h30 au Galion, Foulayronnes

Dans  le  cadre  de  « Foulayronnes  au  féminin »,  sera  proposée  une
représentation  de  « Et  pendant  ce  temps  Simone  veille »,  une  pièce  de
théâtre humoristique sur les droits des femmes en France, en présence de
Béatrice  Lagarde,  préfète  du  Lot-et-Garonne.  Bénéficiaire  des  crédits  de
l’État,  cette  action  permet  de  mettre  en  valeur  une  pièce  de  théâtre  qui
retrace l’évolution des droits  des femmes des années 50 à nos jours  au
travers de 4 générations de femmes, le tout de façon drôle et pédagogique.

Dans les Pyrénées-Atlantiques

Colloque Agricultur’Elles
Jeudi  7  mars  2019  à  14h,  au  Lycée  agricole  de
Montardon

Le colloque Agricultur'Elles, organisé par le lycée agricole
de  Montardon  et  la  commission  des  agricultrices  de  la
FDSEA, sera l'occasion de développer la thématique de la
place des femmes dans l'agriculture. Un film réalisé par un

groupe de jeunes de BTS du lycée et primé dans le cadre d’un appel à projet national intitulé « tous égaux,
on parie » sera présenté en avant-première. Suivront 3 tables rondes avec des témoignages et des apports
d’expert.e.s sur divers sujets, comme les questions de statut (conjointe ou conjoint collaborateur, cheffe
d’exploitation, d’engagement, de parité). Ce moment, en présence du préfet des Pyrénées-Atlantiques, sera
aussi l’occasion de réfléchir à la place et aux talents de chacune et chacun dans les différents métiers de
l’agriculture.

Dans les Deux-Sèvres

Conférences et tables rondes sur le thème de l’égalité
professionnelle
Vendredi 8 mars de 8h30 à 12h30, au 10 place du Temple
à Niort

La préfète des Deux-Sèvres, le service des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes des Deux-
Sèvres  et  la  DIRECCTE organisent  une  journée  d’action  sur  le  thème  de  l’égalité  professionnelle,  en
partenariat avec les chambres des métiers, de commerce et d’industrie, et d’agriculture. Elle s’articulera
autour de nombreux témoignages d’entreprises de tailles variées, de partenaires sociaux, et de réseaux
professionnels féminins et de conférences afin de mieux saisir les enjeux de l’égalité professionnelle. 



Dans la Vienne

        

        Soirée « O’féminin »

Vendredi 8 mars 2019 à 19h30  au centre socio-culturel du Local, Poitiers.

Le collectif 8 mars de Poitiers organise, avec le soutien financier de l’État,
une représentation du spectacle "Happy Mâle", création de la compagnie
Théâtre  au  corps.  Ce  spectacle,  joué  et  dansé,  questionne  la  place
qu'occupent dans leurs propres identités les clichés et les stéréotypes liés
à la domination masculine. 

En Haute-Vienne

Collecte au profit des femmes
 Vendredi 8 mars 2019 à 15h40 place d’Aine, Limoges.

Le Planning Familial 87, soutenu financièrement par l’État, organise
un grand rassemblement place d'Aine à Limoges avec une collecte
de produits d’hygiène féminine au profit de femmes en situation de
précarité, puis la projection du film « quand je veux, si je veux »
suivi d’un débat au Ciné Bourse de Saint Junien.
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