
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Laon, le 08/03/2023
mercredi 8 mars 2023

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 de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité. En votant 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 en déclarant l’égalité entre les femmes et les
hommes, grande cause du quinquennat.

Par son organisation, 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.

Afin  de  mettre  à  l'honneur  toutes  ces  femmes qui  agissent  au  quotidien,  tant  dans  leurs  actions
professionnelles  que  personnelles,  des  associations,  des  collectivités  et  les  services  de  l’état  se
mobilisent tout au long de l’année et mènent des actions spécifiques autour du 8 mars.  

ACTIONS MENÉES AUTOUR DU 8 MARS

A Tergnier, le centre social « au fil de l’eau » organise 

    • du 28 février au 15 mars : une exposition de photographies argentiques « l’éternel féminin » de
Karine BERNARD à l’espace au fil de l’eau 133 avenue Jean Jaurès à TERGNIER,

    • le mercredi 8 mars à 14H et le jeudi 9 mars à 18H : projection du film « Parvana » au cinéma le casino
7 rue Marceau à Tergnier.
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Dans le Sud de l’Aisne, la communauté d’agglomération de Château Thierry organise

la quinzaine de l’égalité

    • le mercredi 8 mars à 14H30 et à 18H au centre culturel Camille Claudel, 3 Rue de la Croix Poiret, à
Fère-en-Tardenois un escape game « le carnet d’Anna » sur le thème de l’égalité entre les filles et les
garçons est proposé gratuitement à partir de 14 ans. Réservation au 03 23 82 07 84 ou à centreculturel-
claudel@carct.fr

    • le mercredi 8 mars à la salle des fêtes de Fère en Tardenois à 20H30, le théâtre de la Mascara
présente « Mademoiselle CLAUDEL » deux femmes à la fin de leurs deux vies, 30 ans de sculpture, 30
ans d’asile. Gratuit sur réservation au 03 23 82 20 44

    • vendredi 10 mars à 20H30 à l’espace culturel commun de Brasles se produit « le monde d’Aron » sur
les discriminations par la compagnie Acaly. Gratuit, tout public et sur réservation au 06 68 66 53 ou
billetterie@carct.fr 

    • du mercredi 8 au vendredi 24 mars, au centre culturel Camille Claudel, l’exposition «  au féminin »
met à l’honneur des femmes artistes professionnelles ou passionnées par des techniques artistiques du
territoire.

    • Du mercredi 8 au mardi 21 mars, l’exposition « les suffragettes » conçue par Guillaume DOIZY et
proposée par l’association Fier.e.s and Queer de Saint Quentin est à voir  à l’aiguillage 2 Av. Ernest
Couvrecelle à Étampes-sur-Marne. 

Le PLIE du Vermandois  organise des actions  emploi,  bien être,  parentalité  et  citoyenneté « parce
qu’une journée ne suffit pas » 

    • mercredi 8 mars de 9H à 12H au centre social de Bohain en Vermandois : la parentalité.

     jeudi 9 mars :

    • de 9H à 12H au centre social de Bohain en Vermandois : citoyenneté, ateliers créatifs 

    • de 14H à 15H au centre social de Bohain en Vermandois un grand jeu comme celui de l’oie, intitulé «
Vis ma vie de femme » ; 

    • à 18 heures au cinéma le royal de Bohain le spectacle débat de la compagnie Acaly « si j’étais une
femme ».

    •  vendredi 10 mars à 10H une table ronde au cinéma le royal  de Bohain en Vermandois sur le
quotidien rythmé d’une femme et un regard sur les évolutions réunissant les professionnels  

Le réseau du Soissonais organise

Une journée à la maison de l’égalité et des droits des femmes de Soissons de 10H à 17H ouverte à
toutes et à tous avec des expositions, des stands sur les métiers genrés, l'insertion professionnelle des
femmes et la santé. 

L’association Fier.e.s and Queer organise des temps forts tout au long du mois de mars

    • DES EXPOSITIONS :

    • du 1er au 31 mars, les « Suffragettes » (G. Doizy), Médiathèque de Vermand,
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    • du 6 au 12 mars des « Portraits de féministes » exposition réalisée par G. Doizy et S. Lemaire au
Centre Social du Vermandois (MultiCité) à Saint-Quentin, 

    • du 13 au 19 mars : « Portraits de féministes » exposition réalisée par G. Doizy et S. Lemaire, Adr’ESS
(MultiCité) à Saint-Quentin.

    • DES CONFÉRENCES :

    • vendredi 10 mars à 18h : Médiathèque de Vermand. Prune Decoux et Hélène Vialle, « Les droits des
femmes en France, Allemagne et Angleterre ».

    • mercredi 22 mars à 18h30 : Médiathèque de Vermand. Nadine Lombardi, « L'histoire récente des
politiques publiques en faveur des droits des femmes ».

    • mardi 28 mars à 18h : Médiathèque de Vermand. Emmanuelle Berthiaud, « Le rose et le bleu : la
fabrique du féminin et du masculin depuis la Renaissance ».

    • DES CINÉS-DÉBATS :

    • mercredi 8 mars à 20h : CGR de Saint-Quentin : « Les Conquérantes », animé par N. LOMBARDI et G.
Doizy. Tarif habituel des cinés-débats au CGR.

    • lundi 20 mars 20h au CGR de Saint-Quentin : « Annie Colère », animé par G. DOIZY et N. Derode
(Mouvement français pour le Planning familial 02). Tarif habituel des cinés-débats au CGR.

    • DES SPECTACLES :

    • samedi 4 mars, Maison des femmes à Soissons. Chorale de Fier.e.s et queer, chants féministes

    • mardi 14 mars à 14h au Centre social du Vermandois à Saint-Quentin : spectacle de Maribambelle,
« Femmes, F'âmes, Flammes » (avec les services civiques d’UnisCité).

    • mardi 14 mars 20h, Médiathèque de Vermand : spectacle de Maribambelle, « Femmes, F'âmes,
Flammes », avec la chorale Fier.e.s et Queer. Tout public.

3/3


