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INTRODUCTION
Cette journée internationale des droits des femmes a été décrétée comme telle par
les Nations Unies en 1977 et officialisée en France en 1982. Elle est un temps de
sensibilisation et de mobilisation soutenu par un fort élan collectif partout dans le
monde.
Elle est l’occasion :
n De réaliser un bilan concernant les inégalités qui persistent,
n De valoriser les avancées,
n De faire entendre les voix des femmes dans divers secteurs : artistique, culturel,
politique, entrepreneurial, social, etc.
n De rendre visibles et de promouvoir des modèles suffisamment accessibles pour
qu’ils nous inspirent.
L’objectif de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est soutenue par une
politique publique à part entière à dimension transversale et interministérielle. Il
s’appuie aussi sur un corpus législatif conséquent qui, non seulement, protège les
femmes mais aussi les émancipe dans la vie politique, professionnelle, économique,
sociale et privée.

PROGRAMME
Portraits de femmes engagées
Chaque jour de la semaine du 8 mars, les réseaux sociaux de la Préfecture du
Calvados proposeront le portrait d’une femme « engagée » du territoire. Elles se
sont chacune illustrées dans leur domaine respectif.
Ces courtes vidéos seront l’occasion pour ces femmes de donner leur vision de
l’égalité des sexes et de détailler leur parcours professionnel. En outre, elles
évoqueront également leurs réussites et les éventuels obstacles qu’elles ont pu
rencontrer au cours de leur carrière. Ensemble, elles tenteront d’inspirer les
jeunes filles et les jeunes femmes qui voudraient avoir des parcours tout aussi
ambitieux et singuliers que les leurs.

ARRONDISSEMENT DE CAEN - 8 mars 2019
L’ESPE Caen organisera un ciné-débat sur la thématique « Femmes et Sciences »
avec la projection du film « Marie Curie, au-delà du mythe » (2011) de 14h30 à
17h30. La projection du film sera suivie d’une table-ronde pendant laquelle plusieurs
femmes, scientifiques reconnues dans leurs champs d’études respectifs, viendront
évoquer leurs carrières et débattre des phénomènes d’exclusion qui induisent un
manque de mixité dans les études et carrières scientifiques.
Contact : anne.schneider@unicaen.fr

Le Lycée Malherbe de Caen accueillera le vendredi après-midi une rencontre sur
les métiers de la sécurité et de la défense.
Au cours de cette rencontre, durant laquelle interviendra la Directrice de Cabinet de
Monsieur le Préfet, Camille Goyet, les lycéens pourront échanger avec des femmes,
membres de la Police et de la Gendarmerie nationale, des sapeurs pompiers et des
armées.
Il s’agira de valoriser leurs parcours et par ailleurs, de susciter l’intérêt des jeunes
filles intéressées par ces professions mais qui sont confrontées à l’autocensure et
les discriminations.

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen accueillera
une matinale de 9h00 à 12h30 sur la place des filles dans le sport en Normandie.
Cette matinale, organisée en partenariat avec le rectorat, s’inscrit notamment en
amont de la Coupe du monde féminine de la FIFA qui se déroulera pour partie dans
la région. Comment prendre en charge la mixité en EPS ? Quelle place pour les filles
dans les sports encore atypiques de genre ? Il s’agira de répondre à ces questions et
de valoriser les bonnes pratiques des établissements du territoire. Une table-ronde,
à laquelle participeront des professeurs d’EPS et des sportives de haut-niveau sera
organisée. ESITC Caen, 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 Épron.
Contact : julie.trouve@ac
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Le 5 mars, la journée défense et citoyenneté du centre de service national de Caen
sera consacrée au thème de l’égalité femmes-hommes. Instaurée en 1997, la
journée défense et citoyenneté (JDC) rassemble chaque année 8 500 jeunes à Caen
dont elle conclut le parcours de citoyenneté.
Alexandra Destais, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
femmes-hommes interviendra dans le cadre de la journée du 8 mars.
Au regard des contraintes logistiques, l’accès à la presse se fera par le biais du
CSN de Caen.
Contact : alexandra.destais@calvados.gouv.fr
À 20h30 à Hérouville-Saint-Clair, la troupe du Théâtre des Coteaux viendra
présenter « Coups de Torchons », une pièce proposant 12 scènes illustrant les
thèmes des violences conjugales, du harcèlement de rue, des discriminations à
l’embauche ou encore de la gestion des tâches ménagères dans un couple.
À l’issue du spectacle, le public pourra échanger avec des spécialistes des thèmes
traités. Le spectacle sera notamment suivi d’une intervention de Jean-Michel
Monnot, membre du Haut Conseil à l’Egalité, fondateur d’All inclusive.
Contact : conctact@coupsdetorchons.fr

ARRONDISSEMENT DE VIRE - 8 mars 2019
Le Sous-Préfet de Vire, Richard MIR proposera une rencontre sur les métiers de
la protection civile le mardi 5 mars à 18h00, au centre de secours de Vire. À cette
occasion, 5 femmes sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de
secours du Calvados viendront évoquer leurs parcours dans cette profession encore
très genrée : à l’échelle nationale, le taux de féminisation des sapeurs-pompiers
n’atteint que 14%, soit moins que la Police ou la Gendarmerie. Cette rencontre, à
laquelle est conviée la presse, s’inscrit dans le cadre du Plan d’action du ministère
de l’intérieur pour diversifier le recrutement des volontaires. Elle sera l’occasion de
mettre à l’honneur l’action des femmes sapeurs-pompiers.
Contact : alexandra.destais@calvados.gouv.fr

ARRONDISSEMENT DE BAYEUX - 8 mars 2019
Le Lycée polyvalent Arcisse de Caumont à Bayeux accueillera le vendredi aprèsmidi (14h) une rencontre sur les métiers de la sécurité et de la sûreté.
Les élèves de seconde du Lycée pourront participer à plusieurs activités : d’abord,
à la réalisation d’un quizz qui viendra ébranler les stéréotypes les plus tenaces. Le
but : montrer toute la légitimité des femmes pour exercer ces missions. Ensuite, les
élèves seront réunis et pourront échanger avec les professionnelles (une femme
gendarme et une femme pompier).
Cet événement, auquel participera le Sous-Préfet Vincent Ferrier et auquel la
presse est conviée, sera l’occasion de questionner ces femmes sur leur parcours et
de valoriser leur place dans des professions considérées comme majoritairement
masculines.
Contact : alexandra.destais@calvados.gouv.fr et nathalie.le-cleach@ac-caen.fr
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VILLE

STRUCTURE
ORGANISATRICE

DATE

DESCRIPTIF

CAEN

Préfecture du
Calvados

du 4 au 8
mars

Portraits de
femmes engagées

CAEN

Préfecture du
Calvados

8 mars

Rencontreéchanges sur les
femmes dans
les métiers de la
sécurité et de la
sûreté

Lycée Malherbe
Gendarmerie
Police
Déléguée aux droits
des femmes/DDCS

Lycéens/
Lycéennes

Ciné-débat et
table ronde avec
des femmes
scientifiques à
l’honneur

Préfecture du
Calvados

Ouvert au
public
Sur
inscription
https://bit.
ly/2Ns7Rop

186, rue de la
Délivrande, 14 000
Caen

TGI de Caen - 11
Rue Dumont
d’Urville, 14000
Caen

CAEN

ESPE-Université de
Caen Normandie

8 MARS

PARTENAIRES

CAEN

Tribunal de Grande
Instance

ASPTT Caen

8 mars
de 14h à
16h

8 mars
9h30-17h

Déléguée aux droits
des femmes/DDCS

Lycée Malherbe,
14, avenue Albert
Sorel
14000 Caen
monique.bernard@
calvados.gouv.fr

Rencontre relative
aux politiques de
lutte contre les
nouvelles formes de
violences sexistes,
aux moyens de
prévention et aux
engagements
localement mis
en place pour une
parole non sexiste
dans la justice.

Le CIDFF du
Calvados, l’ACJM ,
l’Université Caen
Normandie
Le barreau de Caen

Non ouvert
au public

Le Sport donne des

USEP 27
Collèges/lycées
ASPTT Saint-Lô

Ouvert au
public
Sur
inscription

Elles (6e édition)
Journée d’échanges
et de découverte
gratuite d’activités
sportives

LIEU
CONTACT
Site internet et
réseaux sociaux de
la préfecture
Contact : monique.
bernard@calvados.
gouv.fr

Cinéma Le Lux
CAEN

PUBLIC
VISÉ

Ouvert
à la presse

anne.schneider@
unicaen.fr

joelle.munier@
justice.fr

Complexe Maurice
Fouque, 13, rue de
la Hache – 14000
Caen
dir.caen@asptt.
com

lesportdonnedeselles.
asptt.com/

CAEN

Cour d’appel de
Caen

8 mars
10h-12h

Conférence-débat
sur la gestation
pour autrui
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Madame
GOSSELINGORAND
Maître de
conférence

Non ouvert
au public
Ouvert à la
presse

Palais de Justice
Gambetta,
salle Alexis de
Tocqueville
14000 Caen
chcab.ca-caen@
justice.fr

VILLE

STRUCTURE
ORGANISATRICE

DATE

DESCRIPTIF

PARTENAIRES

PUBLIC
VISÉ

LIEU
CONTACT

CAEN

Planning familial 14

12 mars
20H30

Diffusion du
documentaire :
« Quand je veux
si je veux » puis
rencontre avec le
réalisateur Mickael
Foucault

Café des images

Ouvert au
public

Lycée Arcisse de
Caumont - 3 Rue
Baron Gérard, 14400
Bayeux
0231453470
Réservations https://
cafedesimagesvad.cotecine.fr/
reserver/F262921/
D1552419000/VF/

Film retraçant
l’expérience de
l’avortement de
plusieurs femmes.
hérouville
saint clair

BAYEUX

LISIEUX

Association La Voix
des Femmes

8 mars
14h-17h30

Sous-préfecture de
Bayeux
Déléguée
départementale aux
droits des femmes
et à l’égalité/DDCS

8 mars
14h-16h30

CIDFF du Calvados

8 mars
20h30

La Voix des femmes
Ville d’Hérouville
fête le 8 mars
Préfecture du
(ateliers théâtre,
Calvados
chant, expositions,
Déléguée
buffet convivial,
départementale aux
etc).
droits des femmes et
à l’égalité/DDCS

« Les femmes dans
les métiers de la
sécurité »

Ouvert au
public

sbenard@
herouville.net et
stefany.creation@
gmail.com

Lycée Arcisse de
Caumont

Non ouvert
au public

Gendarmerie

Ouvert à la
presse

SDIS 14
Ciné-débat avec la
projection du film
« La Permission »
suivie d’un débat
animé par le CIDFF

Cinéma Le Majestic

La Fonderie 1,
avenue du Haut
Crépon, 14200
Hérouville-SaintClair

Ouvert au
public

Lycée Arcisse de
Caumont - 3 Rue
Baron Gérard,
14400 Bayeux
alexandra.destais@
calvados.gouv.fr
Cinéma Le
Majestic – 7, rue
au Char, 14100
Lisieux
cidfflisieux.
accueil@cidff14.fr

VIRE

Sous-Préfecture
de Vire

5 mars
18h

Action de
promotion du
métier de sapeurpompier au
féminin

SDIS-caserne
de Vire

Non ouvert
au public
Ouvert à la
presse

Sous - préfecture
7 rue des
Cordeliers - Vire

mondeville

Mondeville
Animation

18/02/2019
au
15/03/2019

Festival « Talents
aiguille »

Ville de Mondeville
Ligue des Droits
de l’Homme

Ouvert au
public

Carrefour socioculturel et sportif
de Mondeville

www.
mondevilleanimation.
org/festival-talents-

saint.elodie@

aiguilles-2019-femmes-

mondevilleanimation.

et-sport/

org
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