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Communiqué de presse 
Mardi 3 mars 2020 

 
 
 
 
 

Journée internationale des droits des femmes 
 

 
 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
et Naïma Charaï, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’égalité femme-
homme, de la lutte contre les discriminations et de la solidarité, introduiront la conférence – 
débat sur la place des femmes dans l’espace public ce vendredi 6 mars de 14h à 17h30 
à l’hôtel de Région à Bordeaux (14, rue François-de-Sourdis). 
 
Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, cette 
conférence sera l’occasion d’échanger avec Edith Maruejouls, docteure en géographie 
spécialiste de la géographie du genre, Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin, 
sociologues, chercheurs associés au laboratoire LACES (Laboratoire Cultures Education et 
Sociétés) et ARESVI (Association de Recherche et d’Etude sur la Santé, la Ville et les 
Inégalités), co-directeurs des Cahiers de la LCD (Lutte Contre les Discriminations), et 
l’association La Grande Causerie qui illustrera cette conférence avec l’exposition sonore « 
Expériences de femmes dans l’espace public ». 
  
D’une manière plus générale, dans son engagement en faveur de l’égalité, la Région 
Nouvelle-Aquitaine entend valoriser les initiatives portées par les structures du territoire et 
sensibiliser la population aux enjeux de l'égalité à l’occasion du « Mois de l’Égalité » durant 
tout le mois de mars. Aussi, la Région et ses partenaires donnent rendez-vous aux Néo-
Aquitains tout au long de ce mois et sur l’ensemble du territoire pour vivre l’égalité et lutter 
contre les discriminations.  
 
 

Plus d’infos sur le mois de l’égalité sur : realiserlegalite.fr 
 

   
La conférence sera retransmise en simultané sur les sites de Poitiers et Limoges 

 
 
 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actions/realiser-egalite-plan-action-regional.html
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Le « Mois de l’Égalité » - 3ème édition - mars 2020 
 

« En mars, réalisez l’égalité » 
 

 
Dans son engagement en faveur de l’Égalité, la Région Nouvelle-Aquitaine entend valoriser 
les initiatives portées par les structures du territoire et sensibiliser la population aux enjeux de 
l'égalité à l’occasion du « Mois de l’Égalité ».  
 
La Région et ses partenaires donnent rendez-vous aux Néo-Aquitains tout au long du mois 
de mars et sur l’ensemble du territoire pour vivre l’égalité et lutter contre les discriminations. 
 
Ce « Mois de l’Égalité » permettra de faire connaître des initiatives portées par les acteurs 
régionaux (association, collectivités, entreprises, compagnies artistiques, etc.) à travers des 
événements proposés sur l’ensemble du territoire : rencontres, expositions, spectacles, 
conférences, ateliers, visites (etc.), sur diverses thématiques (économie, emploi, culture, 
sport, etc.) 
 
A cet effet, la Région met en ligne l’agenda régional des manifestations pour l’Égalité et contre 
les discriminations organisées en Nouvelle-Aquitaine par les partenaires souhaitant s’associer 
à cette démarche. En 2019, 165 événements étaient recensés. Combien relèveront le défi de 
l’Égalité cette année … ? 
 

Pour inscrire un événement dans l’agenda régional « Mois de l’Égalité 2020 »  
ou trouver un des nombreux rendez-vous proposés, il suffit de se connecter sur  

https://openagenda.com/mois-egalite-2020 
 

 
 

EXPOSITION « Les Crocodiles » 
 
En lien avec le thème de la conférence du 6 mars (la « Place des femmes dans l’espace 
public »), une exposition sera présentée dans les halls d’entrée des maisons de Région en 
mars : du 2 au 10 mars à Bordeaux, du 11 au 19 mars à Poitiers, du 20 au 31 mars à Limoges. 
 

Il s’agit d’une exposition réalisée à partir d'histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire 
mises en bande-dessinée par Thomas Mathieu, aux éditions Le lombard. Différentes situations 
de violences sont proposées : viol, harcèlement sexiste de rue, harcèlement sexiste et sexuel 
dans les transports. 
 

 
Crédit : Région Nouvelle-Aquitaine 

https://openagenda.com/mois-egalite-2020
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Coup de projecteur sur quelques actions  
 
 

• « Chemins pour l’égalité : Femmes de l’ombre à la lumière » - Espace Txalaparta, 
10 rue Laffitte à Bayonne (64) - 21 mars à 11h 

 
L’exposition met en lumière 15 portraits de femmes basques dont les parcours personnels, 
l'engagement, l'esprit de résistance à l'ordre établi ont marqué leur époque,  des « Doléances 
du sexe des femmes de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure » en 1789 aux femmes résistantes 
basques de la seconde guerre mondiale.  
Cette exposition sera aussi l'occasion d'offrir aux commissions de toponymie des communes 
du Pays Basque, 15 noms de femmes sorties de l'ombre et d'être force de proposition pour 
mettre fin aux inégalités de représentation des femmes sur les plaques des rues.  
Organisée par Les Bascos 
 

• Une soirée cinéma-débat « Indiaran » - Cinéma Le Méliès, 6 rue Bargoin à Pau 
(64) - 26 mars 20h15 

 
L’occasion d’aborder la situation des femmes lesbiennes et transgenres qui rencontrent des 
problématiques spécifiques, notamment en lien avec un manque de visibilité et le cumul de 
plusieurs  facteurs de discriminations (sexisme, lesbophobie et transphobie). Projection en 
présence de la co-réalisatrice Aude Chevalier-Beaumel et suivie d'un pot convivial.  
Synopsis du film : dans un Rio en ébullition, la colère gronde. Indianara, révolutionnaire hors 
norme, mène avec sa bande un combat pour la défense des minorités et la survie des 
personnes transgenres au Brésil. Face à la menace totalitaire qui plane sur le pays, une seule 
injonction : résister !  
Organisée par  Arcolan antenne paloise de Les Bascos, en partenariat avec le Planning 
Familial 64 
 

• Forum des femmes créatives - Parc des expositions, La-Teste-de-Buch (33) - 7 et 
8 mars 

 
Organisation de la 14ème édition du Forum de la créativité au féminin afin de mettre en valeur 
les activités innovantes et créatives des femmes : présentation de travaux de femmes dans 
des domaines divers et forum/débats autour de thèmes qui touchent les femmes : précarité, 
inégalité, discrimination, violence, santé, etc. L'objet de ce temps fort est de défendre le droit 
des femmes, de leur permettre de devenir actrices et d'oser une parole. 
Cette année, la thématique mise à l'honneur est la santé et les violences faites aux femmes. 
Invitée : Maïté Caumont, psychologue spécialisée sur l'impact des violences sur les enfants. 
La gendarmerie interviendra également pour présenter les dispositifs spécifiques d'accueil des 
femmes victimes. Une permanence d'avocat se tiendra tout au long du forum. 
Organisé par Femmes Solidaires La-Teste-de-Buch 
 

• A l’école des mémoires de l’égalité 
 
- Séminaire « Radicalisations : hier et aujourd’hui ». Jean Labache, formateur, d'origine 
réunionnaise, s'inspire de ses expériences et de son cursus pour aborder la radicalisation de 
la jeunesse, le 18 mars à Bordeaux (33) ; 
 
- « Crise de la laïcité : s'inspirer du modèle de l'Ile de la Réunion ». Une conférence de Jean 
Labache, formateur d'origine réunionnaise, le 24 mars à Bordeaux (33) à l’Athénée municipal, 
place Saint-Christoly ; 
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- Visite guidée du Bordeaux Nègre, sur les traces de l'histoire de l'esclavage dans la ville de 
Bordeaux, avec la découverte d’un nouveau quartier, Les Chartrons, et un nouveau parcours 
Chartrons Créole, le 28 mars à Bordeaux (33) rendez-vous place des Quinconces (à noter 
aussi, dans le prolongement du Mois, la visite guidée La Rochelle Négrière le 5 avril, rendez-
vous quartier du Gabut, au Musée Maritime de La Rochelle, place Bernard Moitessier). 
 
Ces manifestations sont organisées par Mémoires et Partages 
 

• Jouer de la Voix - Se jouer du handicap 
 
Dans le cadre des Brigades Lyriques Itinérante, la Compagnie Lyrique Divague propose des 
rencontres artistiques entre des personnes en situation de handicap et des artistes, grâce à 
une installation numérique interactive, le « Chœur interactif SMing », autour du spectacle 
« Parlez-moi d’amour ». Cette animation s’inscrit également dans le programme des 
Semaines d'Information sur la Santé Mentale organisées par le collectif des SISM du 16 au 29 
mars 2020, avec comme thématique cette année « Santé mentale et discriminations ». 
Présentation d’un extrait du spectacle à l'hôpital de jour de Marmande (47) le 2 avril, du 
spectacle intégral le 3 avril à la salle « Le 180 » à Sainte-Bazeille (47).  
Organisé par Nuits Lyriques et Maison Arc-en-ciel 
 

• Stéréotypes de genre dans les relations interpersonnelles   
 

- Sensibilisation auprès des jeunes du Centre Socio-Culturel de Beaulieu, le 20 mars à 
Poitiers (86) sur les stéréotypes de genre dans les relations amoureuses et la prévention des 
violences dans le couple ; 
 

- Animation d’un quizz sur « Les stéréotypes et préjugés autour du genre » lors d’une journée 
événementielle organisée par l’association « La Barque », le 12 mars à Naintré (86). 
 

Ces manifestations sont organisées par le Centre d'information sur les droits des femmes 
et des familles de la Vienne. 
 

• Quinzaine de mars contre le racisme - Poitiers et Grand Poitiers (86) - du 7 au 27 
mars 

 
Programmation de diverses manifestations : théâtre, chorales, conférences, cinéma, 
exposition, lectures pour identifier et mieux comprendre les mécanismes qui engendrent le 
racisme. Ces deux semaines d’animations, proposées par de multiples structures, sauront 
aussi valoriser les mouvements de lutte contre le racisme portés par des associations ou des 
personnages qui ont marqué l’histoire.  
Organisé par Le Toit du Monde 
 

• 10ème édition du salon du livre d'auteures francophones - La Rochelle (17) - 7 et 
8 mars 
 

Vitrine de la diversité des talents des femmes dans le domaine littéraire, le salon sera un temps 
de promotion des ouvrages, et proposera des ateliers ouverts au public (lecture, écriture). Le 
salon est aussi un temps dédié aux professionnelles (table-ronde avec une maison d’édition, 
conférence). Présence (à confirmer) d’Andrise Pierre, auteure haïtienne qui abordera la 
question des femmes dans la littérature haïtienne. 
En partenariat avec la Maison des Écritures et le Centre Intermondes.  
Organisé par le Collectif Actions Solidaires 
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• « Mille et un Clitorii », spectacle dans le cadre de l’Opération Clitoris - Poitiers 
(86) - 9 mars  

 
Spectacle poétique pluridisciplinaire pour aborder un sujet tabou : dans une société patriarcale 
et genrée où la vérité sur l'organe féminin est restée si longtemps étouffée. Comment parler 
librement du plaisir ? Comment traiter la question si cette partie du corps féminin est si mal 
connue ? Le décor sera composé des 1 000 clitoris, créées en amont par des étudiants et 
d’autres volontaires lors d’ateliers artistiques participatifs.  
Organisé par A Corps Commun 
 

• Projection de « Mon corps / Ma cage », salle de la Boutonnaise, rue Saint-Martin 
à Brioux-sur-Boutonne (79) - 4 mars 

 
Film documentaire sur une création théâtrale collective qui a permis à des femmes victimes 
de la traite humaine et contraintes à la prostitution de témoigner et ainsi de sortir de leur 
isolement. Réalisation Céline Agniel / compagnie têteÀcorps. 
Organisé par l’Université Populaire et Citoyenne de la Maison des Arts de Brioux-sur-
Boutonne 
 

• Rencontre « J’ose, Tu entreprends, Elles réussissent ! Et si c’était mon tour ?! », 
salle du Pont du Puy, rue des Trois Provinces à Brive-la-Gaillarde (19) - 9 mars 

 
Rencontre autour de l’entreprenariat féminin. 
Organisé par WE girls et le CIDFF du Limousin 
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Le plan d’action « Réaliser l’Égalité en Nouvelle-Aquitaine » 
 
 
La Région, signataire de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, a défini son plan d’action « Réaliser l’égalité en Nouvelle-Aquitaine ». Il a 
été adopté par l’assemblée régionale lors de la séance plénière d’octobre 2018. 
 
Au-delà de l’égalité femmes-hommes, la Région aborde largement la lutte contre les 
discriminations en mettant l’accent sur 4 types de discriminations en particulier : le genre, le 
handicap, l’origine et l’orientation sexuelle. 
 
 
3 axes stratégiques structurent le plan d’action « Réaliser l’Egalité en Nouvelle-Aquitaine » : 
 

1. Le premier est de tendre vers une collectivité exemplaire en matière d’animation et 
d’intégration d’une politique en faveur de l’égalité et contre toutes les formes de 
discrimination. Cela exige de prendre des mesures fortes et ambitieuses pour 
sensibiliser aux enjeux de lutte contre les discriminations, de créer des dispositifs 
internes, mais aussi d’utiliser des leviers propres aux politiques publiques pouvant 
influer sur les partenaires régionaux. 
 

2. Le second axe porte sur un pilotage coopératif et efficace de la politique relative à 
l’égalité et la lutte contre les discriminations. Cela concerne à la fois une démarche 
plus transversale au niveau du conseil régional, au sein des services, mais aussi avec 
les partenaires. 
 

3. Le troisième axe vise à continuer d’intégrer les enjeux d’Égalité au sein des politiques 
sectorielles, afin que cette dimension accompagne leur efficacité au bénéfice des 
habitantes et des habitants. L’accès à l’emploi, à la formation, à la culture, la lutte 
contre les diverses formes de discrimination, et le souci constant d’une égalité dans 
les faits, sont les composantes majeures du déploiement de la politique régionale. 

 
Quelques réalisations concrètes 
 

− Un plan d’action « Entrepreneuriat des femmes » 
− Le déploiement de l’accessibilité dans les lycées 
− Un plan de soutien à la féminisation du sport 
− Le soutien à 101 projets « égalité » en 2019  
− www.tonplanatoi.fr : le site internet « Ton plan à toi » dédié à la santé et aux 

droits sexuels des jeunes 
− Un taux d’emploi / handicap de 8,37% 
− Un réseau de d’agents de la collectivité, référents en interne 

 
Le plan d’action et son bilan 2018 sont disponibles sur le site internet régional : 
realiserlegalite.fr 
 
 
 

 

http://www.tonplanatoi.fr/
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