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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les 
manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-
Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est 
en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des 
Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes 
le 8 mars.

Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde et 
l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. 

Pour ce bilan, récemment, le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes 
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a publié l’édition 
2022 des Chiffres-clés : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Transversal, accessible et pédagogique, cet ouvrage présente un état des 
lieux statistique sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

AGENDA *AGENDA *

Mercredi
1er mars

Châlons-en-
Champagne

de 9h30 à 
16h30

ACTE I : Femmes en milieu rural : celles qui restent en présence de Sophie 
ORANGE, autrice de « Des femmes qui tiennent la campagne »

Plus d’informations : Programme  / Inscription

Samedi
4 mars

Cormontreuil

à 15h00

Rencontre avec Christelle TARAUD, historienne et autrice de l’ouvrage 
‘Féminicides : une histoire mondiale’

Conférence organisée par la médiathèque de Cormontreuil 
avec le soutien de la DDFE de la Marne.

Christelle Taraud est historienne, enseignante dans les 
programmes parisiens de Columbia University et de New 
York University et membre associé du Centre d’histoire du 
XIXe siècle des Universités Paris I et Paris IV. Spécialiste des 
questions de genre et de sexualité(s) dans les espaces 
coloniaux.

Réservation au 03 26 35 28 63
Suite >>>

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/sites/efh/files/2023-01/Chiffres%20cle%CC%81s%20de%20l%27e%CC%81galite%CC%81%202021_ed2022_web.pdf
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2023/02/Programme-J1-Femmes-en-rural-VF.pdf
https://framaforms.org/rencontre-regionale-femmes-en-milieu-rural-celles-qui-restent-a-chalons-en-champagne-le-1er-mars


AGENDA *AGENDA *

Lundi 6 
mars

Châlons-en-
Champagne

de 13h30 à 
16h30

Mercredi
8 mars
Châlons-en-
Champagne

de 13h30 à 
16h30

Passeuses d’histoires

Rencontre intergénérationnelle entre un public senior et les 
Ambassadeurs et les Ambassadrices de l’Egalité du lycée Jean Talon.

Un regard rétrospectif sur l’évolution des droits des femmes en 
France à partir de témoignages et d’échanges favorisant la 
transmission des savoirs.

Action organisée par le CIDFF de la Marne, le lycée Jean Talon, la Ville de Châlons-en-
Champagne et la DDFE de la Marne. Plus d’informations : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr 

Du 6 au 10 
mars 

Sainte 
Ménehould

A l’initiative de la Préfecture de la Marne, cet évènement est organisé par la DDFE, le 
CIDFF de la Marne, la Direction des services de l’Éducation nationale en partenariat 
avec la Région Grand-Est, l’Agglomération de Châlons-en-Champagne et de nombreux 
acteurs de l’orientation professionnelle.

→ cf Affiche page 5              Contact : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr 

Semaine des droits des femmes en Argonne

● Exposition « Les femmes ? C’est tous droits ! »

● Atelier l’égalité des femmes et des hommes au travail

● L’évolution des droits des femmes à travers la mode 

● Projection du film « Simone, le voyage du siècle »

● Exposition ‘Femmes au pouvoir

Détails des évènements en page 6

Avec le soutien de la DDFE de la Marne

À partir de 
18h00

Devenu incontournable dans le paysage régional, le festival 
Feminista est reconnu aux plans national et international. Avec le 
soutien de la DDFE, il comprend également des rencontres, des 
ateliers et des projections traitant des problématiques du genre. 

Plus d’informations : Feminista                Public : presse, partenaires

Conférence de presse : Feminista ‘L’égalité femmes- hommes en 2023 : on y 
croit !’

Suite >>>

Forum ‘Révèle ton potenti’elle’ 

Table-ronde, ateliers, rencontres entre des 
femmes occupant des métiers traditionnellement 
occupés par des hommes et des collégiennes, 
lycéennes afin d’élargir leurs choix 
professionnelles et de lutter contre les 
stéréotypes de genre susceptibles d’influencer 
leur orientation scolaire.

mailto:ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr
mailto:ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr
https://www.musiquessurlaville.com/manifestation/feminista/


AGENDA *AGENDA *

Du 9 au 11 
mars

Reims

POP FESTIVAL WOMEN
Partant du constat du manque de visibilité des artistes 
femmes dans les événements culturels français, le festival se 
veut un vecteur en faveur de l’égalité femmes - hommes. 
Concerts, ateliers, expositions, projections, rencontres, 
dédicaces. Action soutenue par la DDFE.

Pour consulter le programme : PWF 2023

Tout public (voir modalités d’accès selon le programme)

Mercredi
8 mars

Reims

Être une femme à Croix-Rouge

Ciné-débat ‘Papicha’ (synopsis) pour échanger sur la visibilité 
ou l’invisibilité des femmes au coeur d’un quartier prioritaire 
de Reims. Des témoignages de femmes vivant dans le quartier 
et un débat animé par une spécialiste sur la thématique de la 
place des femmes dans l’espace public.

Plus d’informations : femmesrelais51@gmail.com 

Lieu : Opéraims, 72 place Drouet d’Erlon

Entrée gratuite

à partir de 
16h00

Vendredi
10 mars
Châlons-en-
Champagne

à 19h30

Dîner de gala : ‘Femmes d’aujourd’hui, femmes des 
quartiers, elles sont talentueuses’

L’occasion sera donnée de rassembler des femmes d’horizons 
divers afin de promouvoir le talent des femmes en général. 
Parmi elles, certaines présenteront leur parcours émaillé de 
difficultés et de succès. Avec le soutien de la DDFE.

Sur invitation.                             Contact : djemai-fatima@bbox.fr 
A l’ombre des 

magnolias

Samedi
11 mars
Cormontreuil

de 10h00 à 
12h00

Atelier d’écriture : Promotion de la non-discrimination envers les femmes

A partir d’observations de portraits de femmes où la singularité et la diversité 
suscitent questionnements sur leur différence, les participantes et participants 
rédigeront collectivement de courts récits où la non-discrimination envers les femmes 
sera mise en valeur. Atelier animé par Claudine BOURGEOIS, CB Formation Conseil 
financé par la DDFE de la Marne.

Lieu : Médiathèque, Place de la République

Tout public, entrée gratuite – sur inscription : 03 26 35 28 63

Jeudi
23 mars
Reims

à 20h30

Projection débat à partir du documentaire "Mon nom est 
clitoris" 
Évènement organisé par le Planning Familial de la Marne en 
présence de la réalisatrice, Daphné Leblond et de l’actrice, 
Marguerite Jossic. Pour consulter le synopsis (cliquer sur le lien)

Lieu : Opéraims, 72 place Drouet d’Erlon 

Tout public (entrée à 8€)

*non exhaustif, basé sur le recensement réalisé par la DDFE auprès des partenaires institutionnels et associatifs de la Marne

https://www.popwomenfestival.com/programmation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papicha
mailto:femmesrelais51@gmail.com
mailto:djemai-fatima@bbox.fr
https://filmsdefemmes.com/fiche-film/mon-nom-est-clitoris/


RESSOURCESRESSOURCES

>> Un quiz réalisé par la DDFE de la Marne à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes

Douze questions pour tester vos connaissances en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : Testez vos connaissances 
ou scannez le QR Code. A vous de jouer !

Quiz disponible jusqu’au 31/07/2023

>> «Good girl» : un siècle d’éducation des filles passé au peigne fin des archives

L’INA, la Maison des Femmes de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis et Cinétévé ont 
réalisé le film «Good girl» de courte durée (16’) construit exclusivement à partir 
d’archives INA de grandes émissions comme « Dim Dam Dom » ou « Aujourd'hui 
Madame ». Ce court-métrage réalisé par Mathilde Hirsch retrace avec légèreté et ironie 
un siècle d’éducation des filles.                                                   Pour y accéder  : Good Girl 

La délégation propose une sélection de ressources pour sensibiliser sur le thème de l’évolution des droits des 
femmes :

>> «Panique à Sexisme City ! » Un escape game numérique sur les droits des 
femmes

Ce jeu, créé par l’Onisep Hauts-de-France, permet de découvrir l’histoire de 
l’acquisition des droits par les femmes et de réfléchir à l’égalité femmes-hommes. 

Pour accéder au jeu : Panique à Sexisme City !

>> «Parlons égalité ! » , film réalisé par les Ambassadeurs et les Ambassadrices 
de l’égalité du collège de Bazancourt (Marne)

Des élèves de du collège Georges CHARPAK à Bazancourt, ont accepté de participer 
aux ‘Ambassades de l’égalité’ et ont réalisé un documentaire contenant leurs 
témoignages et ceux de leurs camarades sur le thème de l’égalité entre les filles et les 
garçons. Ces entretiens sont complétés de situations scéniques mettant en exergue 
des situations du quotidien traduisant les inégalités entre les filles et les garçons, 
entre les femmes et les hommes. 
Pour accéder au film (deux versions) et au livret pédagogique : Parlons égalité !

Pour accéder l’ensemble des productions réalisées par les Ambassadeurs et les Ambassadrices de l’égalité 
de la Marne : Ambassades

>> «Tu peux » , un livre comprenant des dessins, accessible gratuitement, pour 
déconstruire les stéréotypes de genre

Dans l’ouvrage ‘Tu peux’, l’autrice-dessinatrice, Elise Gravel, s'attarde à déconstruire 
de façon ludique les stéréotypes de genre afin de permettre aux enfants d'être tout 
ce qu'ils désirent être. 

Accessible gratuitement sur le lien suivant : Tu peux 

Directeur de la publication : Henri Prévost, Préfet de la Marne / Rédactrice : Virginie Guérin, Déléguée départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes / Contact : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr 

>> «Stéréotypes Stéréomeufs », des courts-métrages imaginés par des jeunes 
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
Lancée en Septembre 2018 et mise à jour tous les ans, la campagne Stéréotypes 
Stéréomeufs élaborée par ADOSEN Prévention Santé MGEN a pour but de 
sensibiliser à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dès le plus 
jeune âge en ciblant en priorité les élèves du CM2 à la Terminale.
Pour accéder à l’ensemble des courts-métrages : Stéréotypes Stéréomeufs

https://qruiz.net/Q/?A8wKQU
https://www.ina.fr/actualites-ina/good-girl-un-siecle-d-education-des-filles-passe-au-peigne-fin-des-archives
https://view.genial.ly/603df52ff919e80d33154305/interactive-content-panique-a-sexisme-city
https://www.marne.gouv.fr/index.php/Actions-de-l-Etat/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Egalite-d-acces-aux-droits/Sensibilisation-a-la-culture-de-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Actions-realisees-en-partenariat-avec-la-delegation-non-exhaustives/Les-Ambassades-de-l-Egalite/Film-Parlons-Egalite-college-G.-CHARPAK-Bazancourt
https://www.marne.gouv.fr/index.php/Actions-de-l-Etat/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Egalite-d-acces-aux-droits/Sensibilisation-a-la-culture-de-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Actions-realisees-en-partenariat-avec-la-delegation-non-exhaustives/Les-Ambassades-de-l-Egalite
https://www.marne.gouv.fr/index.php/Actions-de-l-Etat/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Egalite-d-acces-aux-droits/Sensibilisation-a-la-culture-de-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Outils-de-sensibilisation/Tu-peux-d-Elise-Gravel
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
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