
 

Journée internationale des droits des femmes

Valeur fondamentale de notre république, l’Égalité n’est pas
seulement une devise républicaine mais doit être une réalité
et une ambition permanente. Elle doit constituer un objectif
incontournable dans la construction des politiques publiques.

Le 8 mars : Une Journée pour agir et transformer partout la vie des femmes

Cette année, la Journée internationale des droits des femmes s’inscrit dans le fil d’un mouvement mondial
sans précédent en faveur des droits des femmes, de l’égalité et de la justice. Le harcèlement sexuel,  la
violence et la discrimination à l’encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un
débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. 

Dans le monde entier, des personnes se mobilisent pour un avenir plus équitable. 

La Région Centre-Val de Loire, la Préfecture de la région Centre-Val de Loire et le Rectorat de
l’Académie Orléans – Tours souhaitent participer à ce mouvement de libération des femmes et
donner l’opportunité à tous de se saisir de cet enjeu indispensable pour que chacune puisse vivre
librement et bénéficier de l’égalité réelle. 

Une semaine d’événements

Les acteurs de la région Centre-Val de Loire mobilisés du 4 au 8 mars 2019

Mardi 5 mars 2019 
10h00 : Conférence de Presse de l’INSEE, de la Région et de la Préfecture de la région Centre-Val
de Loire – Conseil  régional -  ORLEANS.  A cette occasion sera présentée une étude sur les femmes
cheffes d’entreprise. En présence de Nadia BENSRHAYAR, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité et Fanny PIDOUX, conseillère régionale déléguée à l’égalité femmes hommes, la lutte contre les
discriminations et le handicap.



Mercredi 6 mars 2019 
10h30 : Signature de la Charte partenariale des acteurs mobilisés en faveur de l’égalité en Centre-
Val de Loire par la Préfecture de la région Centre-Val de Loire et le Rectorat, dans le cadre du Plan
d’actions régional « Toutes et tous mobilisé.es pour l’Egalité ».

Avec François BONNEAU, Président de la région Centre-Val de Loire,  Jean-Marc FALCONE, Préfet de la
région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, Katia BEGUIN, Rectrice de la région académique Centre-Val de
Loire, Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours,  Charles FOURNIER, Vice-Président de la Région Centre-Val
de Loire délégué à  la Transition Energétique et Citoyenne et de la Coopération. 

Le Plan régional « Toutes et tous mobilisé.e.s pour l’égalité » 2018-2021

La Région Centre-Val de Loire est mobilisée autour des enjeux d’égalités : entre les
femmes  et  les  hommes,  dans  la  lutte  contre  les  discriminations,  l’intégration  des
personnes en situation de handicap et dans l’accès aux droits et la lutte contre les
exclusions en lien avec ses compétences. La Région a ainsi un rôle déterminant à jouer
pour  faire  de  l’égalité  une  réalité  tangible  et  pour  mobiliser  la  société  civile  et
encourager la justice sociale et la solidarité.

Afin de réaffirmer son engagement, la Région s’est dotée en juin 2018  d’un
Plan  régional  « Toutes  et  tous  mobilisé.e.s  pour  l’égalité »  afin  de  nourrir

l’ensemble de son action.  Fruit d’une co-construction engagée dès 2017, ce Plan propose un cadre de
travail collectif autour d’une Charte d’engagements partenariaux à destination de tous les acteurs.

Jeudi 7 mars 2019 
14h00 : Colloque « Agir pour l’égalité femmes-hommes dans le sport », organisé par la DRDJSCS,
la DRDFE, le CROS et la Région Centre-Val de Loire.

 14h00 :  Ouverture  du  Colloque,  avec  Jean-Louis  DESNOUES,  Président  du  CROS  Centre-Val  de  Loire,
Mohamed MOULAY, Vice-Président  délégué au Sport  de  la  Région  Centre-Val  de Loire  et  Sylvie HIRTZIG,
Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

 14h15 : l’Egalite femmes-hommes dans la pratique sportive fédérée en Centre-Val de Loire : état des
lieux et pistes de développement

 14h30 : l’Egalite femmes-hommes dans le sport : quels enjeux ? 

 15h15 : Table ronde : comment agir pour favoriser la pratique sportive féminine ?

 17h00 : Clôture par Nadia BENSRHAYAR, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

 
19h30 : Projection du film « comme des garçons » de Julien HALLARD.  Sorti en avril 2018, ce film
retrace l’histoire vraie de la première équipe de football féminin en France.  La séance sera suivie d’un
débat : « Jouons l’égalité Femmes-Hommes dans le sport »  - Ciné des Carmes – ORLEANS.  Entrée
gratuite. En présence de Nadia BENSRHAYAR, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et
Fanny PIDOUX, conseillère régionale déléguée à l’égalité femmes hommes, la lutte contre les discriminations
et le handicap.

Vendredi 8 mars 2019
18h00 : Remise des Trophées des Audacieuses (Femmes Cheffes d’entreprises)  – CCI – Place du
Martroi – ORLEANS.

Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
Exposition « Don’t fuck with me »

Photos de femmes inspirantes de Géraldine Aresteanu et Patricia Louisor-Brosset – Hall du Conseil
régional – ORLEANS.
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