Laon, le 7 mars 2017

Communiqué de presse
Journée internationale des droits des femmes
Mercredi 8 mars 2017
La journée internationale des droits des femmes, célébrée dans de nombreux pays à
travers le monde, met à l’honneur les parcours, les combats, les initiatives des femmes,
dans l’objectif de faire évoluer les mentalités et de faire que l’égalité entre les femmes et
les hommes soit une réalité. Afin de mettre à l'honneur toutes ces femmes qui agissent au
quotidien, tant dans leurs actions professionnelles que personnelles, le préfet et les souspréfets participeront à plusieurs actions organisées dans le département.

« Croire en son avenir » à Saint-Quentin
Toute la journée, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h30, des actions de sensibilisation du grand
public, des jeunes collégiens, lycéens, de l’EPIDE et des centres sociaux sont organisées au
Palais de Fervaques de Saint Quentin.
A compter de 8h45, Nicolas BASSELIER, préfet de l’Aisne, et Frédérique MACAREZ, maire
de Saint Quentin, accueilleront des femmes qui témoigneront autour de deux grandes
thématiques « les femmes et le sport » et « les femmes aux métiers stéréotypés ». Ensuite, de
9h à 10h30, le préfet participera, avec un groupe de jeunes du lycée Jean Bouin, aux échanges
avec deux groupes de femmes témoignant de leurs parcours professionnels et personnels. Il
prendra connaissance de l’exposition « les femmes et les sciences » et rencontrera les
professionnels dans les différents stands (juridiques, sociaux). Cette journée est orientée sur
l’égalité professionnelle définie comme l’égalité des droits et des chances entre les femmes et
les hommes pour l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation, la mobilité, la
promotion, l’articulation des temps de vie et la rémunération.
L’engagement des femmes élues
Cette rencontre, proposée par l’Union des Maires de l’Aisne, s’adresse à toutes les femmes
maires du département. Magali DAVERTON, sous-préfète de l’arrondissement de Saint
Quentin, se rendra à 11h30 au Familistère de Guise pour participer aux échanges avec ces
femmes élues du département.
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Mise à l’honneur par la mairie de Saint-Quentin
Une mise à l’honneur de femmes et d’hommes particulièrement mobilisés auprès des femmes se
déroulera le mercredi 8 mars à 17 h à l’hôtel de ville de Saint Quentin en présence de Frédérique
MACAREZ et de Magali DAVERTON, sous-préfète de l’arrondissement de Saint Quentin.

Mieux comprendre et dénoncer les stéréotypes
Par ailleurs, le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes organise de 9h45 à 12h, au
centre social La Rotonde de Château-Thierry, un temps d’échange autour de vidéos pour lutter
contre le sexisme et valoriser l’égalité. L’exposition et les vidéos seront ensuite accessibles à tous, à
la médiathèque de Château Thierry du 14 mars au 11 avril 2017.
En adoptant le 4 août 2014 la loi sur l’Égalité réelle, le Gouvernement a décidé de faire de la
réduction des inégalités femmes/hommes une de ses préoccupations majeures. Cette volonté se
traduit par la poursuite d’une politique volontariste axée sur trois enjeux principaux :
•

l’accès des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et associative ;

•

la lutte contre toutes les violences faites aux femmes ;

•

l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

L’État a renforcé, tant au niveau national que territorial, le pilotage, l’impulsion, l’animation et la
coordination de la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour donner une visibilité aux actions réalisées à travers la France et permettre au public d’y
participer, toutes les actions autour du 8 mars 2017 ont été répertoriées sur une cartographie au lien
suivant : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/journee-internationale-des-droitsdes-femmes-2017-la-carte-des-evenements/

