
DOSSIER DE PRESSE
Événements autour du 8 mars 2017

Lundi 6 mars  - « Prenons la rue » 

Objectif national

La campagne nationale « Prenons la rue » a pour objectif de sensibiliser la société à l’invisibilité
des femmes dans l’espace public et de mettre en lumière les femmes, célèbres ou non, qui créent,
font et sont sources d’inspiration.

Toutes les personnes qui le souhaitent pourront participer à cette action en partageant sur leur
page Facebook ou leur compte Twitter, une photo représentant une plaque de rue qu’ils auront
personnalisée. Cette plaque sera téléchargeable sur le site du Ministère sera personnalisable à
partir d’une bibliothèque de portraits de femmes célèbres également en ligne, ou de tout autre nom
de femme. Il sera recommandé de prendre cette photo dans la rue. Une infographie résumant les
grands chiffres se rapportant à la place des femmes dans l’espace public, ainsi qu’un quizz sur les
femmes célèbres seront aussi disponibles.

Réalisation en Côte-d’Or

Christiane BARRET,  Préfète  de la  région Bourgogne-Franche-Comté,  sera en visite  à  la
boutique éphémère des créatrices d'entreprise dans les locaux de Kelles Fabrik le 8 mars
de 10h à 11h pour mettre en avant l'entrepreneuriat des femmes. A cette occasion, une photo
collective sera prise devant la plaque de la rue Junot renommée "Rue des entrepreneuses",
du nom du projet bourguignon sur l'entrepreneuriat des femmes.

Par ailleurs, à l'initiative de la Direction Régionale aux Droits des Femmes (DRDFE), les salles des
services de l'Etat (préfecture, Caserne Vaillant, Cité Dampierre et Cité Sarrail) seront rebaptisées
avec des noms de femmes illustres nationales et locales, pendant la semaine du 6 au 10 mars.

Mardi 7 mars : Remise des prix régionaux pour les initiatives labellisées « sexisme
pas notre genre »

Objectif national

Dans le cadre du plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme, les structures portant des
initiatives en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre le sexisme sont
invitées à faire labelliser leurs actions, événements ou projets au long cours.

Les actions labellisées seront mises en ligne sur le site www.sexismepasnotregenre.gouv.fr . Des
prix nationaux seront annoncés par la Ministre le 9 mars à l’occasion d’un événement médiatisé
organisé à Paris et permettant un bilan des avancées contre le sexisme.

En Bourgogne-Franche-Comté

75 actions sont organisées partout sur le territoire régional à l’occasion du 8 mars : par des
collectivités territoriales, dans des établissements scolaires, à l’initiative des préfectures et des
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déléguées départementales, d’associations. Autant de projets qui illustrent une dynamique réelle
sur les territoires en particulier grâce au travail de terrain mené depuis plusieurs années par les
déléguées aux droits des femmes.

Une partie de ces actions seront valorisées dans la rubrique « actualités » du site de la préfecture
et les services de l'Etat en région Bourgogne-Franche-Comté :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte

14 projets ont été labellisés dans le cadre de la mobilisation nationale « le sexisme pas notre
genre », impulsé par les structures qui ont fait labelliser leurs éventements et actions. Au niveau
régional, d'autres initiatives ont été récompensées répondant aux critères de sélection suivants :
innovation du projet ; « originalité » de la structure porteuse : école, mairie, fédération sportive,
etc ; capacité à faire changer les mentalités ; secteur peu couvert par des initiatives ; projet sur le
long  terme ;  répond  à  un  problème  spécifique ;  projet  structuré ;  nombre  important  de
bénéficiaires ; projet bien documenté.

Deux  actions  locales,  qui  n'ont  pas  bénéficié  de  contribution  financière  et  qui  méritent  d'être
signalées, seront valorisées  :

 l'action  exemplaire  de  la  Ville  de  Damparis,  petite  commune  du  Jura,  investie  depuis
plusieurs  années  dans  un plan en faveur  de  l'égalité  des  chances  femmes hommes :
découverte des métiers techniques par les femmes, actions de sensibilisation des enfants
au sein des activités périscolaires, communication non sexuée dans le cadre du bulletin
municipal.

 l'action  portée  par  trois  jeunes  en  service  civique  d'Uniscité  Dijon  :  " Non  aux
oppressions ( NAOP) " projet de sensibilisation pour des jeunes par des jeunes dans des
lieux de convivialité ( débats cafés).

Eric  PIERRAT,  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales,  recevra  l'équipe  du  projet
" NAOP " le 7 mars pour une présentation et valorisation de leur action.
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Mardi  7  mars  -  Egalité  filles/garçon  -  « Femmes-Hommes,  InEgalité  ? »  (Théâtre
d’improvisation)

- Lieu : Théâtre le Cèdre à Chenôve
- Horaires des représentations : 14 heures et 20 heures 
- Durée du spectacle : 1 h 10
- Personnalités présentes : Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfète de Côte-d'Or, Thierry FALCONNET, Maire de Chenôve.

En partenariat avec la DRDFE et l’académie de Dijon, le collectif « droits des femmes » Côte-d’Or
porte une action de sensibilisation qui se déroulera le 7 mars 2017 à la salle de spectacle du
Cèdre  à  Chenôve.  Le  thème  retenu  est  celui  de  l’égalité  et  des  relations  filles/garçons,
hommes/femmes.  L’outil  de  sensibilisation  choisi  est  le  théâtre  d’improvisation.  Il  s’agit  d’un
spectacle  ludique  et  humoristique  de  la  ligue  Professionnelle  d’Improvisation  LISA 21.  Deux
séances sont programmées l’une à 14 heures pour les collégiens et l’autre à 20 heures pour les
lycéens et le grand public. Chaque représentation sera suivie d’un temps d’échange et de débat.

Depuis sa création en décembre 1995, le Collectif « Droits des Femmes » de Côte-d’Or, composé
actuellement de 9 associations,  s’est  fixé 3 objectifs :  s’assurer de l’inscription des droits des
femmes dans la loi, veiller à la mise en application de ces droits et sensibiliser, informer le public.
Depuis 2 ans le collectif a décidé d’accentuer son action en direction des jeunes et de s’inscrire
dans une démarche de prévention, axe de travail indispensable pour l’évolution des mentalités et
des  comportements,  en  proposant  des  actions  d’interventions  auprès  des  établissements
scolaires.  C’est  donc  en  concertation  avec  les  professeurs  de  collèges  et  lycées  ainsi  que
l’ensemble  des  équipes  pédagogiques  et  de  la  vie  scolaire  que  des  actions  adaptées  sont
engagées.

Pour  ses  actions,  le  Collectif  reçoit  le  soutien  de  la  DRDFE,  du  Rectorat  et  de  l’Inspection
Académique, du Conseil Départemental et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Pour  la  journée internationale  des droits  des  femmes 2017,  le  collectif  propose un spectacle
ludique  et  humoristique  d’improvisation,  joué  par  les  acteurs  de  la  Ligue  professionnelle
d’improvisation de St Apollinaire, Lisa21.

Trois comédiens, à partir de titres, de mots confiés par le public, vont construire et jouer en direct,
une succession de saynètes, ramenées au thème de la journée du 7 mars 2017. Des histoires
souvent décalées, humoristiques, mais parfois graves ou poétiques, vont naître devant le public.
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Mercredi 8 mars - Entrepreneuriat des femmes - Valorisation des savoir-faire de nos
entrepreneuses – Boutique éphémère de K’Elles énergies

Cette  action  s’inscrit  dans  le  cadre  du  programme  national  et  régional  en  faveur  de
l’entrepreneuriat des femmes,  qui a pour objectif un minimum de 40 % de femmes parmi les
personnes créatrices ou repreneuses d’entreprises en 2017.

L’association  K'elles  énergies  créée  en  2009  par  Laurence  Berthoud  Lafarge,  qui  en  est  la
Présidente,  est  un  réseau  destiné  aux  femmes.  Ce  réseau  est  un  lieu  d’échanges,  de
mutualisation des compétences et de savoir faire.

Dans le cadre du programme de la DRDFE, « les entrepreneuses » en faveur de l’entrepreneuriat
des femmes, K'elles énergies a mis en place des K’elles café une fois par semaine. Ces rendez-
vous permettent aux entrepreneuses de se rencontrer, d’échanger sur leurs parcours et surtout de
rompre l’isolement que ressentent souvent les créatrices d’entreprises. Dans le prolongement de
cette action, il est proposé aux entrepreneuses qui le souhaitent de présenter leur activité grâce à
la mise en place de stands dédiés dans les locaux de K’elles énergies.

Une information a été lancée sur les réseaux sociaux et 24 entrepreneuses ont été retenues pour
présenter leur activité.

L’objectif de cette boutique éphémère K’elles énergies spéciale 8 mars est de mettre en valeur les
entrepreneuses et les acteurs qui œuvrent pour accompagner les entrepreneuses dont K’elles
énergies.

Christiane BARRET,  Préfète  de la  région Bourgogne-Franche-Comté,  sera en visite  à  la
boutique éphémère des créatrices d'entreprise dans les locaux de Kelles Fabrik le 8 mars
de 10h à 11h pour mettre en avant l'entrepreneuriat des femmes.

Les professions/secteurs d’activités qui seront représentés :

- Créatrice et administratrice de site internet
- Photographe,
- Conceptrice de meubles en carton
- Savonnière
- Céramiste
- Organisatrice d’événementiel
- Création de produits écologiques
- Conception de linge de maison
- Maquillage (cinéma / théâtre)
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- Maroquinerie
- Conception de luminaires
- Décoratrice d’intérieur
- Créatrice de Bijoux

Laurence  Berthoud-Lafarge :  Présidente  et  fondatrice  de  l’association
K’elles Energie Bourgogne et du Fablab Kelle Fabrik.

Créée en 2012, Kelle Fabrik a pour objet de permettre la rencontre de personnes et la mise en
action de projets personnels ou professionnels, ayant en commun d’allier créativité et innovation ;
intervenir sur un niveau opérationnel : création, fabrication et vente d’objets et de produits issus du
FabLab (laboratoire de fabrication) ; intervenir sur un niveau relationnel : partage de savoirs et de
savoir-faire, logique d’inclusion décloisonnée des acteurs territoriaux et extra-territoriaux autour de
projets communs.

Créée en 2009, K’elles énergies est un réseau féminin destiné à l’entraide et
aux moments conviviaux.

 Mercredi 8 mars : Lancement d’un Concours vidéos-photos - Sensibilisation des
jeunes au sexisme -

Lancement e rectorat et la DRDFE l d’un jeu-concours
de type « Mannequin Challenge ». Ce challenge consiste
à réaliser  une vidéo courte  sans parole  de personnes
immobiles tels  des mannequins  figurant  une scène de
vie arrêtée et illustrant une situation donnée.

Dans le  cadre du jeu  concours,  les  vidéos mettraient  en scène des comportements sexistes.
L’utilisation  du support  vidéo sans paroles  permet  notamment  une modération  plus  aisée des
contenues créés. L’objectif est de pouvoir utiliser ce support afin de sensibiliser les lycéen(ne)s au
sexisme. Les vidéos seront déposées sur le portail de l’académie. Une sélection des trois vidéos
les  plus  réussies  seront  visibles  sur  le  site  de  l’académie :  la  vidéo  qui  mobilise  le  plus  de
personnes, la meilleure mise en scène, le message le plus réussi.

Un courrier sera envoyé le 8 mars à l’ensemble des établissements de Côte-d’Or, accompagné du
règlement du jeu-concours et des formulaires afférents (charte lutte contre le sexisme, formulaire
droit à l’image).

Le prix sera remis première quinzaine de mai 2017.
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