Bordeaux, le 8 mars 2018

DOSSIER DE PRESSE
8 mars 2018 : journée internationale des droits des femmes
en Nouvelle-Aquitaine

Au cœur du pacte social et républicain, l’égalité entre les femmes et les hommes a été
consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la république pour la durée du
quinquennat. En effet, si l’égalité a progressé dans le droit, elle doit encore progresser dans les
faits.
Créée en 1977 par les Nations-Unies et officielle en France depuis 1982, la journée du 8 mars est
« la journée internationale des droits des femmes ». A travers la direction régionale aux droits
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, la préfecture de région encourage et
s’associe à de nombreux événements sur le territoire pour que cette journée devienne un temps
fort de l’action et de la mobilisation du plus grand nombre.
Plusieurs événements sont prévus dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. La
préfecture de région est par ailleurs partenaire du Mois de l’égalité organisé par le Conseil
régional.
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Des événements organisés sur Bordeaux



Publication de l’étude « Les familles monoparentales en Nouvelle-Aquitaine », de
l’INSEE : Conférence de presse. Le 7 mars à 11h15 à l’INSEE, 33 rue Saget à Bordeaux, et
en visio-conférence au 5 rue Sainte-Catherine à Poitiers et au 29 rue Beyrand à Limoges –
Ouvert à la presse.

Table-ronde des entreprises engagées
dans la démarche double label égalité et
diversité : L’État, en partenariat avec la
Région, a permis à une quinzaine
d’entreprises locales de s’engager dans
une démarche de double labellisation
« égalité-diversité ». Au terme de cet
accompagnement, la moitié a obtenu ce
double label. Selon l’AFNOR, dix-hui entreprises sont dépositaires de ce double label en
France, dont huit en Nouvelle-Aquitaine. La table-ronde autour de ces huit entreprises
permettra de valoriser leur parcours et leur engagement, et de faire connaître leur
motivation.




Bougeons sans bouger : l’égalité à travers les arts et la
culture : Alain Dugrip, Recteur de la région académique
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Mairie de
Bordeaux, lancera l’acte 2 du programme « Bougeons sans
bouger ! L’égalité filles garçons à travers les arts et la
culture ». Le 8 mars à 16h45, au Musée des beaux arts, 20
Cours d’Albret, à Bordeaux.



Lancement du réseau des femmes en responsabilité de Nouvelle-Aquitaine : Didier
Lallement, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, lancera le réseau des femmes en
responsabilité de la région. Le 8 mars à 17h30 à la Résidence préfectorale, 17 bis rue
Vital Carles, à Bordeaux.

 Rallye des pépites : La 4e édition bordelaise du Rallye des Pépites
invite les participant.es à découvrir le potentiel économique de
l’agglomération sous le prisme de l’égalité professionnelle, de la
mixité et de l’entrepreneuriat des femmes au travers d’un jeu de
piste au sein d’entreprises de la métropole. Le 10 mars, de 8h30 à
19h30, départ au CFA de Bordeaux Lac, au 25 ter rue du Cardinal
Richaud -Ouvert au public, sur inscription (rallyedespepites.com).

La Nouvelle-Aquitaine accueille de nombreux événements
En Charentes
Femmes et sport : comment faire en Charente ? Le CDOS, en partenariat avec le département
de la Charente et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de Charente, propose une soirée d’informations et d’échanges afin d’engager le
mouvement sportif charentais dans un projet de développement de la pratique sportive
féminine. Le 6 mars à 18h dans les locaux du CDOS, rue des Mesniers, domaine de la Combe, à
Saint-Rieux sur Charente.
En Charentes-Maritime
Les Monologues du Vagin : La Comédie La Rochelle propose la représentation des Monologues du
Vagin écrite par Eve Ensler, figure importante du féminisme, interprétée par une douzaine de
comédiennes amatrices de la Troupe du Pavé. Représentations les 24 et 25 mars respectivement
à 21h et 17h à la Comédie de la Rochelle, 18 rue Rambaud La Rochelle.
En Corrèze
Femmes et numérique : En association avec ALIPTIC, Pépite-pôle étudiant pour l’innovation, le
transfert, l’entreprenariat de l’Université de Limoges organise une rencontre conviviale pour
promouvoir la présence des filles et des femmes dans les filières du numérique. Cinq femmes du
territoire exerçant des emplois ou ayant créé leur activité dans le digital témoignent.
En Creuse
Sexisme et harcèlement : Afin de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes
à leur intégrité, l’IUT de Guéret organise une conférence sur le harcèlement de rue.
En Deux-Sèvres
Événements culturels pour dénoncer le sexisme : La Maison pour tous 79, en partenariat avec
Impulsions Femmes et la Compagnie Le chat de la carpe, propose deux pièces de théâtre
(« Silence ! On harcèle » et « Quand je serai grande, tu seras une femme ma fille ») de
sensibilisation au harcèlement et à l’éducation non genrée.
En Dordogne
Salon Talents de Femmes : Soroptimist, la Ville de Périgueux, la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité et la Chambre de l’Artisanat organisent le salon « Talents de Femmes ». Ce
salon, qui accueillera près de 200 participant.es, présentera le travail et le parcours
professionnel de 35 artisanes, artistes et créatrices d’entreprises.
En Gironde
Métiers égalité-mixité : Le CIDFF et Unis-Cité proposent une après-midi autour des questions de
mixité au travail. Au programme : une table ronde « les femmes et le monde professionnel » à
14h, suivie d’une sieste musicale à 15h, d’un afterwork avec des femmes cheffes d'entreprise à
18h et d’un concert à 19h avec show case 100% féminin.
En Haute-Vienne
Les avancées vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : La journée de défense et

de citoyenneté sera dédiée à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et à une
présentation des politiques publiques déployées sur le territoire. Le 7 mars de 8h à 17h au
centre du service national de Limoges, 88 Rue du Pont Saint-Martial, Limoges.
Dans les Landes
Colloque sur la prise en charge pluridisciplinaire des violences au sein du couple : les
professionnels.les de santé sont invités à participer au colloque sur la prise en charge
pluridisciplinaire des femmes victimes de violence, notamment conjugales. Le 8 mars de 14h à
18h au centre hospitalier, boulevard Yves du Manoir, Dax.
En Lot-et-Garonne
Journées des femmes de lettres : sept autrices (Evelyne Bloch-Dano, Valérie Trerweler,
Françoise Cloarec, Claire Berest, Cécile Oumhami, Béatrix de l’Aulnoit et Véronique Ovaldé)
présenteront leurs travaux sur l’histoire des femmes. Ces journées proposent également des
ateliers, des rencontres littéraires, des lectures croisées et une projection du film La passante
du sans souci. Le 10 mars, de 11h à 17h au musée de Gajac,2 rue des Jardins, Villeneuve-sur-Lot,
à 14h30 à la librairie Livresse 44 rue des Girondins, Villeneuve-sur-Lot, à 20h30 au centre
culturel, 23 rue Etienne Marcel, Villeneuve-sur-Lot et le 11 mars de 11h à 17h au théâtre
Georges-Leygues, boulevard de la République, Villeneuve-sur-Lot.
Dans les Pyrénées-Atlantiques
Questions d’égalité : Des jeunes en service civique au sein de l’association Uni-cités réaliseront
une enquête auprès des passant.es sur le thème de l’égalité et des représentations genrées. Le 8
mars, de 14h à 18h, au centre Leclerc de Bayonne Nord, avenue de Jouandin, place de la
liberté, rue Thiers et rue Pont neuf à Bayonne.
Dans la Vienne
Accueil et accompagnement des femmes migrantes : L’association Amnesty International, en
partenariat avec des associations locales, organise une soirée sur l’accompagnement des femmes
migrantes dans le parcours de sortie de la prostitution et des stands et animations autour du bus
I Welcome, d’Amnesty. Le 7 mars en soirée et le 8 mars sur la place du marché de Poitiers.

