Laon, le 13 mars 2018,

Communiqué de presse
Journée internationale des droits des femmes
Vendredi 16 mars 2018 – 18 h 00
Salons de la Préfecture de l’Aisne
La grande cause du quinquennat est consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette
cause est nécessaire à la cohésion sociale de notre pays. Construire une société d’égalité entre les
femmes et les hommes en s’appuyant sur l’école, sur les territoires, et porter ce message haut et fort,
c’est faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République.
Si l’égalité de droit est actée, l’égalité réelle peine à se concrétiser dans les faits et reste au cœur des
enjeux des différentes politiques publiques.
Le 1er plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
2016-2020 a pour but de favoriser la mixité professionnelle et l’accès aux responsabilités
professionnelles des femmes notamment l’accompagnement des femmes vers l’entrepreneuriat.
Le vendredi 16 mars 2018 à 18 h à la Préfecture, Nicolas Basselier, Préfet de l’Aisne, organise un
temps d’échange entre :
 des femmes entrepreneures dont le portrait a été réalisé par Valérie DUMANGE dans son
ouvrage « 21 portraits, elles et moi » ; ces femmes du Saint Quentinois ont fait le choix de
s’engager dans des univers très variés,
 des jeunes femmes apprenties, lycéennes ou étudiantes engagées volontairement dans des
parcours stéréotypés « hommes » comme la mécanique, l’horticulture ou encore les filières
scientifiques.
Ces femmes vont pouvoir échanger sur leurs parcours et surtout les motivations qui les ont conduites à
faire des choix en termes de responsabilités ou d’orientations professionnelles plutôt atypiques.
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