LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
FRANÇAISES ENGAGÉES ICI ET LA-BAS
POUR LES DROITS DES FEMMES
Lettre d'informations spéciale 8 mars
Groupe thématique Genre de Cités Unies France

LES ORIGINES DE LA JOURNÉE DU
8 MARS
Par l'Organisation des Nations Unies

" Dès ses premières années, la Journée internationale des femmes a pris une
nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays
en développement. Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été
renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées sous
l’égide de l’ONU, a aidé à faire de la célébration de cette Journée le point de
ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits
des femmes et leur participation au processus politique et économique."
Pour en savoir plus :
https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background
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LES ACTIONS DES COLLECTIVITÉS
FRANÇAISES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
Tout mettre en œuvre pour que les femmes
puissent avoir accès à la pratique sportive et lutter
contre les violences sexistes et sexuelles dans le
sport : c’est l’objectif du Département de la SeineSaint-Denis qui agit via son Observatoire contre
les violences faites aux femmes.

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Notre engagement ici et
là-bas dans la lutte
contre les inégalités et
les discriminations de
genres fait progresser
nos villes et nos
territoires. Cette
Newsletter spéciale 8
mars illustre la
mobilisation des
collectivités et des
réseaux. Bonne lecture !

Elise Pereira-Nunes
Maire adjointe à la ville de Tours
déléguée à l’égalité des genres, la
lutte contre les discriminations,
aux relations internationales, aux
réseaux de villes et la
francophonie
Présidente du groupe thématique
Genre de Cités Unies France

Rendez-vous jeudi 10 mars à la Bourse du travail
de Bobigny pour la 20e Rencontre départementale
de l’Observatoire ou à suivre en direct !
Inscriptions obligatoires :
odvf93@seinesaintdenis.fr
Retrouvez le programme complet : https://lemag.seinesaintdenis.fr/20e-Rencontredepartementale-de-l-Observatoire-des-violences-envers-les-femmes

VILLE DE BORDEAUX
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Bordeaux
réaffirme son engagement entier en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes,
contre le sexisme et contre les violences faites aux femmes partout dans le monde.
Focus sur le colloque "La protection constitutionnelle des droits des
femmes au Maghreb" :
L'association Étudiants Marocains de Bordeaux et l'université de Bordeaux organisent
un colloque portant sur la protection constitutionnelle des droits des femmes au
Maghreb. L'événement aura lieu le mercredi 9 mars de 14h à 17h30 et sera accessible à
toutes et tous.
Retrouvez toute la programmation :
https://www.bordeaux.fr/agendaGeneral/pgFicheEvt.psml?
_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=201319

La ville de Bordeaux a
mis en place une
politique « L’Egalité
c’est toute l’année »
afin de susciter et soutenir des
actions tout au long de l’année.

VILLE DE NANCY
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Nancy
marque son engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la défense des
droits des femmes, en proposant un programme d’actions en partenariat avec plusieurs
associations.
Focus sur l'exposition _:*, de Sibylle Fendt, au Goethe-Institut Nancy :
Depuis le début de l’année 2021, Sibylle Fendt, photographe allemande, prend en photo
des artistes dont l’œuvre et/ou la vie sont marquées par une réflexion sur les rôles et
l’identité de genre.
Retrouvez toute la programmation : https://www.nancy.fr/a-l-affiche-133/programme-autour-de-la-journee-internationale-desdroits-des-femmes-24350.html?cHash=b8c98109bdf75f43a6743dc69f40691e

VILLE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la
ville se mobilise et prévoit un programme varié sur tout le mois de
mars, centré autour de la culture. Les services mettent aussi en
place des actions au profit de l’égalité femmes-hommes, un axe
majeur du mandat.
Focus sur "Les femmes du monde à l'honneur " :
La ville de Savigny est jumelée avec 7 communes de 5 pays :
Roumanie, Suède, Espagne, Mauritanie et la République
démocratique du Congo. Pour chaque pays, découvrez une femme
inspirante et une présentation des actions “égalité hommesfemmes” menées dans le cadre des jumelages de la commune.
Retrouvez toute la programmation : https://savigny-le-temple.fr/content/savigny-pour-les-droits-femmes-programme

VILLE DE TOURS
La ville de Tours se mobilise pendant tout le mois de mars pour la lutte pour les
droits des femmes. Des expositions, manifestations féministes, stands
d’informations, spectacles, temps d’échanges et diverses autres activités feront la
programmation autour de la journée internationale des droits des femmes. Ces
initiatives seront réalisées par le réseau associatif local. La ville annonce
également le lancement d’une plateforme participative pour proposer des
figures féminines à mettre en valeur dans l’espace public. Objectif 2022 :
dénommer entre 20 et 30 lieux du nom d’une femme.
Retrouvez toute la programmation : https://www.tours.fr/actualite/968/73journee-internationale-des-droits-des-femmes.htm

FORMATIONS
GENRE / DÉVELOPPEMENT / CLIMAT
MOBILISATION
DU GROUPE
GENRE À VENIR
66ème session de la Commission
de la condition de la Femme de
l’ONU, du 14 au 25 mars 2022

Plus d'informations :
https://www.unwomen.org/fr/csw/cs
w-snapshot

13ème édition des Rencontres de
l’action internationale des
collectivités territoriales, les 20 et
21 juin 2022, à Paris

Plus d'informations :
https://raict.org/-Bienvenue-auxRencontres-de-l-AICT-

Forum Urbain Mondial, du 26 au
30 juin 2022, à Katowice

Plus d'informations :
https://wuf.unhabitat.org/

Consultez
la
page du groupe
thématique
Genre de CUF

Vous voulez savoir pourquoi la
promotion de l'égalité des sexes et de
l'autonomisation des femmes peut
contribuer à de meilleurs résultats
environnementaux ? Inscrivez-vous à ce
cours en ligne proposé par les Nations
Unies pour mieux comprendre les liens
entre le genre et l'environnement.
https://unccelearn.org/course/view.php?
id=107&page=overview

A partir du 3 avril, participez au chapitre
2 du MOOC Genre & Développement,
réalisé par le MEAE, l'AFD et Expertise
France. Ce chapitre repose sur une
approche thématique, analysant chacun
des grands enjeux du développement
sous le prisme du genre.
https://mooccampus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?
id=2

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur 1,3 milliards de personnes vivant dans la pauvreté, 70 % sont des femmes.
Les femmes sont les principales productrices de nourriture dans le monde (50-80 %),
mais ne sont propriétaires que de moins de 10 pour cent des terres.
80% des personnes déplacées à la suite de catastrophes ou changements liés au climat
sont des femmes et des filles.
Les changements climatiques peuvent provoquer plus de violences basées sur le
genre, une augmentation des mariages d’enfants, et une aggravation des problèmes
liés à la santé sexuelle et reproductive.
Source : https://www.un.org/fr/observances/womens-day

LE LANGAGE INCLUSIF
Les outils proposés en vue de
l’utilisation d’un langage inclusif en
français comprennent un ensemble de
supports et d’activités de formation et
des ressources permettant aux
personnes et aux groupes qui le
souhaitent de sensibiliser leur
entourage à la question, de mieux
comprendre comment les orientations
doivent être suivies et de favoriser la
discussion au sein de leur équipe.
https://www.un.org/fr/genderinclusive-language/toolbox.shtml

UTILISEZ LE
SUR TWITTER
#8mars
#EgalitéFH
#JourneeDesDroitsDesFemmes
#ActionClimatique
#IWD2022
#InternationalWomensDay
#ClimateAction

