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HISTORIQUE DU 8 MARS

Au début du XXème  siècle, des femmes de  tous pays s’unissent pour défendre leurs
droits.
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses
manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de
travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde
occidental, au début du XXe siècle.

La création d’une «  Journée internationale des femmes  » est proposée pour la
première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par
Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n’est tout
d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de  1917, avec la grève des ouvrières de Saint
Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. 

Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde
entier jusqu’à nos jours. 
La date est réinvestie avec le regain féministe des années  70 et la «  Journée
internationale des femmes » est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977,
puis en France en 1982. 
C’est une journée de manifestations à travers le monde et l’occasion de faire un bilan. 

La Journée des droits des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité car tant
que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, il sera nécessaire de
la célébrer.



CHIFFRES-CLÉS 2022

"Produire et recueillir des données sexuées, c'est permettre de mieux comprendre les
inégalités entre les femmes et les hommes pour mieux les réduire. C'est aussi une
exigence de transparence et de démocratie. "

 « La publication annuelle des « Chiffres-clés » est pour moi indispensable, car ce que
l’on ne compte pas ne compte pas. À travers l’évolution des données, c’est l’évolution
de notre société qui se dessine, avec en miroir son lot d’imperfections que nous devons
collectivement corriger pour atteindre – enfin – l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. Alors que s’ouvre un nouveau quinquennat et que le Président de la
République en a fait à nouveau sa Grande cause, je réaffirme qu’il s’agit d’un objectif
prioritaire pour le Gouvernement qui, sous l’égide de la Première ministre, nous
mobilise tous sans relâche. »

Extrait de l'éditorial, Isabelle Lonvis-Rome , ministre chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances

Publication téléchargeable sur le site
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/


"Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies 
pour l’égalité des sexes"

 

Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la
condition de la femme (CSW-67), à savoir « L’innovation, le changement technologique
et l’éducation à l’ère du numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles ». 

La Journée internationale des droits des femmes de 2023 explorera l’impact de l’écart
entre les sexes dans le numérique sur l’élargissement des inégalités économiques et
sociales. La rencontre mettra également en évidence la nécessité de protéger les
droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s’attaquer à la
violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les TIC

Au niveau international

ONU FEMMES

Cérémonie le mercredi 8 mars 2023 de 10 h 00 à 11 h 30

Elle réunira des technologues, des innovatrices et innovateurs, des entrepreneures et
entrepreneurs et des activistes pour l’égalité des sexes afin d’offrir une occasion de mettre
en évidence le rôle de toutes les parties prenantes dans l’amélioration de l’accès aux outils
numériques, et sera suivie d’une table ronde de haut niveau et d’un spectacle musical. 

 

> Pour plus d'informations
https://www.unwomen.org/fr

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023


Organisées par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, en partenariat avec
la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, le rectorat de la
région académique Auvergne-Rhône-Alpes et avec l’appui des associations L Digital et
Becomtech 

Le mercredi 8 mars 2023 de 14h à 17h
 préfecture du Rhône (18 rue de Bonnel – 69003 LYON)

· Comment améliorer l’attractivité des filières et des métiers du numérique auprès des
femmes ?
·  Comment optimiser leur recrutement et prévoir les conditions d’un maintien dans l’emploi
dans le secteur du numérique ?

Sont invités les professionnels et les professionnelles des :
- Écoles du numérique / établissements d'enseignement supérieur
- Entreprises du secteur / branche et associations d'employeurs
- Partenaires sociaux
- Institutions publiques concernées par le travail, l'emploi, l'orientation, la formation
professionnelle (initiale et continue)

Au niveau régional

Rencontres interprofessionnelles et de travail en ateliers collaboratifs pour
définir les priorités et les modalités d’action afin de favoriser
 la mixité femmes-hommes dans les métiers du numérique

L'inscription est obligatoire :
 https://my.weezevent.com/mixite-femmes-hommes-3.0 

https://my.weezevent.com/mixite-femmes-hommes-3.0
https://my.weezevent.com/mixite-femmes-hommes-3.0
https://my.weezevent.com/mixite-femmes-hommes-3.0


Les actions en  Haute-Loire

LA COUVEUSE - MAISON POUR TOUS CHADRAC

Du mardi 08 au vendredi 10 mars, des concerts, films, documentaires, spectacles,
conférences, animations seront proposés au public en partenariat avec le Centre
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).



LA COUVEUSE - MAISON POUR TOUS CHADRAC

Spectacle à 14h30 - à voir en famille à partir
de 5 ans
Tarif : 2€ jusqu'à 12 ans /4€ plein tarif
Compagnie : Folies Passagères
Artiste : Marilableu

Spectacle à 21h00 - à voir en famille à partir
de 14 ans
Tarif : 4€ adhérents MPT / 6€ plein tarif
Artistes : Erika Leclerc-Marceau, Marine Viennet
(Productions Sème)

Projection à 20h30 - gratuit
Film documentaire de Marie-Ange Poyet
La projection sera suivie d'un débat en présence
de la réalisatrice et d'agricultrices de Haute-
Loire.

Concert à 20h30 
Tarif : 6€ adhérents MPT /8€ plein tarif



LA COUVEUSE - MAISON POUR TOUS CHADRAC



CIDFF43

8 portraits de femmes inspirantes pour le 8 mars

Le CIDFF vous propose d’être le relais d’une campagne de
sensibilisation composée de 8 portraits de femmes
inspirantes.

Modalités de participation
Période de diffusion :
Entre le vendredi 3 mars et le mercredi 15 mars 2023.

8 visuels, au format affiche, disponibles en version
imprimée sur demande auprès du CIDFF ou sur demande
dans nos différents lieux de permanences : 04.71.09.49.49

Un jeu de carte sur l’évolution des droits des femmes
accessible à toutes et tous 
 
C’est l’occasion de réfléchir, d’échanger et de se mobiliser
pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais aussi
de faire le point, sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire,
sur la question de la place des femmes dans la société.
 
Pour permettre une mobilisation de l’ensemble des
élèves des collèges, lycées et jeunes du département,
le CIDFF Haute-Loire adressera à l’ensemble des
établissements scolaires et structures partenaires un jeu
de carte sur l’évolution des droits des femmes
accompagné de son guide animateur/trice..

 

Pour plus d'informations :
04.71.09.49.49 / accueil@cidff43.fr



CIDFF43

Pour plus d'informations :
04.71.09.49.49 / accueil@cidff43.fr

Rencontre autour de l'album « Maman bleue »
 
Quelques mots pour aborder avec les enfants un thème
aux couleurs marquantes : les violences conjugales. 
Un livre pour permettre à chacune et chacun de ne plus
détourner les yeux sur le nombre de mamans bleues et
d'enfants blêmes. Oser en parler, ne serait-ce qu'en
demi-teinte, à demi-mot et faire œuvre d’éducation.
 
Vendredi 10 mars à 18h30 à la librairie Chat perché 
au Puy-Velay en présence des autrices et du CIDFF

Myriam VASSEL (Texte) - Cléa BROUCKE Illustrations)

Découvrez l’exposition #violencejetequitte 
 
Du 6 au 10 mars 2023 
A la Mairie d’Yssingeaux 
Salle DORCA
Place. Charles de Gaulle, 43200 Yssingeaux
 

L'exposition #ViolenceJeTeQuitte aborde les
multiples formes de violences sexistes et/ou
sexuelles que l'on peut retrouver dans notre société
et auxquelles peuvent être exposés les jeunes en
particulier. Conçue avec à la participation d'une
cinquantaine de jeunes de la Région PACA de 14 à
24 ans, elle permet de sensibiliser les jeunes à ces
questions tout en leur donnant des clés pour (ré)agir.



ASSOCIATION FAME



PLANNING FAMILIAL



FRANCE ACTIVE AUVERGNE



INFORMATIONS UTILES

                    Le Planning Familial 43

Adresse : 2, rue André Laplace
43000 LE PUY EN VELAY

Les centres de planification ou d’éducation familiale 
en Haute-Loire

Site Internet  du Planning Familial 43 :
https://www.planning-familial.org/fr/le-
planning-familial-de-haute-loire-43

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 16h45 
04 71 04 32 10 (standard)
04 71 04 34 75 (gynécologie et planification) 

CENTRE DE PLANIFICATION ou
D’EDUCATION FAMILIALE

Hôpital de Brioude
2, Rue Michel de l’Hospital
43100 BRIOUDE

Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
04 71 50 98 65

CENTRE DE PLANIFICATION ou
D’EDUCATION FAMILIALE 
LE PUY-EN-VELAY

Centre Hospitalier Emile Roux
12, Bd du Dr André Chantemesse
43000 LE PUY EN VELAY

Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h45
04 71 04 32 10 (standard)
04 71 04 34 75 (gynécologie et planification)

Informations sur l’interruption volontaire
de grossesse :

 
 IVG.GOUV.FR
N°Vert 0800 08 11 11 

 

CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION FAMILIALE
Le groupe local du planning familial 43

Maison de Brunelles

12, avenue du Général de Gaulle
43120 MONISTROL SUR LOIRE

04 71 66 07 43

Accueil : le lundi de 14 h à 17 h et le mercredi de 15 h à 17 h
Consultations médicales : le vendredi de 12 h à 16 h

monistrolplanning43@gmail.com

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-haute-loire-43


Accès au Droit
Renseignements juridiques pour les femmes et les familles (droit de la famille, droit pénal
et aide aux victimes)
Séances d’informations collectives 

Emploi, Formation et création d’entreprise
Accompagner dans la reprise de l’emploi
Accompagner dans l’élaboration d’un projet professionnel ou une recherche d’emploi 

Éducation et formation
Sensibiliser, éduquer et former pour favoriser le respect et l’égalité femmes-hommes et
pour prévenir les violences sexistes et sexuelles
Sensibiliser à la diversification des choix professionnels
Promouvoir l’histoire des droits des femmes

Lutte contre les violences
Écouter, informer et accompagner les victimes de violences sexistes : violences
conjugales, agressions sexuelles, harcèlement,…
Sensibiliser et former les acteurs au contact des victimes

Insertion sociale, vie familiale et parentalité
Accompagner dans la parentalité
Promouvoir l’égalité des rôles parentaux au sein des familles
Favoriser l’articulation des temps de vie
Encourager l’autonomie des femmes 

Accueil anonyme, confidentiel et gratuit

        CIDFF HAUTE-LOIRE

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Loire
informe, oriente et accompagne, en priorité les femmes, en matière d’accès au droit, de
lutte contre les violences sexistes et également dans les aspects de la vie quotidienne :
soutien en matière de parentalité, d’emploi ou formation, d’éducation et citoyenneté ou
encore de sexualité et de santé.

Coordonnées :
CIDFF 43
2, rue André-Laplace
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 49 49
hauteloire.cidff.info



Besoin d'aide ?

Vous êtes victime ou témoin de violences
conjugales :



Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
de la préfecture de Haute-Loire :

https://www.haute-loire.gouv.fr/
(rubrique droits des femmes et égalité)

 
Programmation non exhaustive

 

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
DDETSPP 43

ddetspp-droitsdesfemmes@haute-loire.gouv.fr

Besoin d'aide ?


