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Journée internationale des droits des 

femmes
Recensement* des actions dans la Marne

Un peu d’histoire

En 1975, lors de l'Année internationale de la femme, les Nations Unies ont commencé à célébrer la Journée 
internationale de la femme (8 mars). Deux ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies formalise 
officiellement la Journée — bien que la première célébration remonte au 28 février 1909, lorsque le Parti 
socialiste d'Amérique avait choisi cette date en l'honneur de la grève de travailleurs dans l'industrie du 
vêtement qui avait eu lieu en 1908 à New York. Coïncidant avec l'Année internationale de la femme, la 
première Conférence mondiale sur les femmes s'est déroulée au Mexique du 19 juin au 2 juillet 1975. C'est à 
cette occasion qu'un Plan d'action mondial décennal pour la promotion des femmes a été élaboré, suite à quoi 
l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période de 1976 à 1985 la Décennie des Nations 
Unies pour la femme : égalité, développement et paix pour mettre en œuvre le plan d'action.

Source : Nations Unies https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background

Les droits des femmes en France en 2020

Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les 
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion notamment pour :
- réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- 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.
C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la 
création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique.

Chaque année, le ministère de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances publie les « 
Chiffres clés de l’égalité », mettant à jour les inégalités entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines, tant au sein des 
sphères privée que publique :
> Culture de l’égalité
> Égalité professionnelle
> Accès aux droits
> État exemplaire
> Violences sexistes et sexuelles
> Diplomatie féministe internationale
Cette nouvelle édition s’intéresse notamment à l’impact de la crise 
sanitaire sur ces inégalités. 

Pour consulter les Chiffres clés de l’égalité : Edition 2020

*Recensement non exhaustif établi sur la base des informations transmises par les structures organisatrices à la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DDFE) de la Marne

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/12/Chiffres-cles-EFH_2020.pdf


Recensement des actions 2021

En raison du contexte sanitaire ‘COVID-19’, la quasi totalité des actions de sensibilisation et de 
communication mises en place dans la Marne à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes se déroulera à distance (visioconférence).

Jeudi 04 mars 2021 

Déplacement de Madame Nadia HAI, ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, au sein 
d’associations intervenant auprès des femmes domiciliées dans les quartiers prioritaires de 
Châlons-en-Champagne

Vendredi 05 mars 2021 

Atelier d’autodéfense verbale organisé par la Ville d’Epernay à destination d’une dizaine de 
femmes sparnaciennes. Sur invitation

Lundi 08 mars 2021 

Conférence ‘Mixité et égalité professionnelles dans le secteur de l’insertion par l’activité 
économique, une priorité locale affirmée’ organisée par l’Unité départementale de la Marne de la 
Direccte Grand Est et par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes de la Marne. Sur invitation  >> Contact : ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr

Sensibilisation sur l’histoire du 8 Mars, les droits, l’égalité femmes-hommes organisée par la 
mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Châlons-en-Champagne) >> Contact : 
contact@ml-chalons.fr

Exposition réalisée par les jeunes suivis en Garantie Jeunes sur les droits des femmes organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Sainte Ménéhould)
 >> Contact : contact@ml-chalons.fr

Découverte et discussion autour du Jeu de l'oie de l'égalité réalisé par les ambassadeurs et les 
ambassadrices de l’égalité organisée par l’EREA Bourneville à Châlons-en-Champagne >> 
Contact : ce.0511106a@ac-reims.fr

Session de sensibilisation ‘Prévenir et lutter contre le sexisme’ auprès des élèves du collège Pierre 
Souverville à Pontfaverger-Moronvilliers animée par la DDFE de la Marne

Signature de la Charte en faveur de l’égalité professionnelle au sein des services de la Préfecture 
de la Marne > > Contact : pref-egalite@marne.gouv.fr

Conférence de presse pour le lancement officiel de la « Maison départementale des droits des 
femmes et de l’égalité de la Marne » organisée par le CIDFF et le CDAD de la Marne >> Contact : 
contact@cidff51.fr 

Conférence de presse des 5ièmes MIA3J, festival dédié aux artistes féminines, organisée par 
Musique sur la Ville >> Contact : musiques.sur.la.ville@wanadoo.fr

Lancement du mois dédié aux Droits des femmes et à l’Egalité Femme-Homme organisé par la 
MGEN de la Marne >> Plus d’informations : Site MGEN 
> > Inscription :  https://olive.mgen.fr/inscription/a76077f22654ee3 

Séance de cinéma virtuelle à 20 heures autour du film « Mon nom est clitoris » en partenariat avec 
l’association La Pellicule Ensorcelée 
>> https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/384/32 (Tarif : 6 euros)

Soirée spéciale de diffusion du documentaire ‘#Female Pleasure » suivie d'un débat autour du film 
en compagnie de l'équipe du Planning Familial de la Marne  >> Inscription gratuite : 
Lien de réservation (cliquez sur le lien) / Contact : planningfamilial.reims@orange.fr 
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https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/384/32
https://www.helloasso.com/associations/le-planning-familial-de-la-marne/evenements/documentaire-female-pleasure?_ga=2.255198158.758673880.1614687859-1509643349.1614100151
mailto:planningfamilial.reims@orange.fr


Mardi 09 mars 2021 

Lancement de la Semaine au féminin du jeu d’Échecs organisée par l’Échiquier Châlonnais.
19H30 : Partie simultanée avec Elena PARTAC (joueuse d'échecs, grand maître international 
féminin d'échecs depuis 2003 et quatre fois championne de Moldavie)
> > Renseignement : 06 81 89 08 59 
> > Inscriptions : 07 86 15 40 27 / chalons-tournois@orange.fr

Sensibilisation sur l’histoire du 8 Mars, les droits, l’égalité femmes-hommes organisée par la 
mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Châlons-en-Champagne) >> Contact : 
contact@ml-chalons.fr

Exposition réalisée par les jeunes suivis en Garantie Jeunes sur les droits des femmes organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Sainte Ménéhould) 
>> Contact : contact@ml-chalons.fr

Session de sensibilisation ‘Mixité des métiers’ auprès des élèves du collège Eustache Deschamps 
à Vertus réalisée par la DDFE de la Marne et l’ONISEP Grand Est

Session de sensibilisation ‘Prévenir le sexisme’ auprès des élèves du collège Pierre Souverville à 
Pontfaverger-Moronvilliers animée par la DDFE de la Marne

‘Femmes aujourd’hui et femmes demain’ de 14h00 à 17h00, organisée par l’association Femmes 
Relais 51
> > Contact : 03.26.83.16.61 / femmesrelais51@gmail.com

Semaine au féminin du jeu d’Échecs - Cours particuliers de 30 mn en virtuel de 10h00/12h00 et de 
14h00 à 18h00 >> Renseignement : 06 81 89 08 59 -Inscriptions : 07 86 15 40 27 / 
chalons-tournois@orange.fr

Sensibilisation sur l’histoire du 8 Mars, les droits, l’égalité femmes-hommes organisée par la 
mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Châlons-en-Champagne) >> Contact : 
contact@ml-chalons.fr

Exposition réalisée par les jeunes suivis en Garantie Jeunes sur les droits des femmes organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Sainte Ménéhould) 
>> Contact : contact@ml-chalons.fr

Mercredi 10 mars 2021 

Animation- débat avec les jeunes sur l’évolution des droits des femmes au fil du temps organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne en partenariat avec la DDFE de la Marne
> > Contact : contact@ml-chalons.fr

Sensibilisation sur l’histoire du 8 Mars, les droits, l’égalité femmes-hommes organisée par la 
mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Châlons-en-Champagne) >> Contact : 
contact@ml-chalons.fr

Exposition réalisée par les jeunes suivis en Garantie Jeunes sur les droits des femmes organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Sainte Ménéhould) 
>> Contact : contact@ml-chalons.fr

Semaine au féminin du jeu d’Échecs - Cours collectif d’une heure en virtuel de 18h/19h ou 19h/20h 
>> Renseignement : 06 81 89 08 59 -Inscriptions : 07 86 15 40 27 / chalons-tournois@orange.fr

Jeudi 11 mars 2021 
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Vendredi 12 mars 2021 

Présentation du serious game ‘Transf’R toi’ aux professionnel·les de l’orientation professionnelle  
d’Epernay, outil de promoution la mixité des métiers et de l’évolution des droits des femmes dans 
le monde du travail. Séance organisée par la MDEM d’Epernay et sa région en partenariat avec la 
DDFE de la Marne et le CIDFF de la Marne  > > Contact : ahenry@mdem-epernay.fr

Sensibilisation sur l’histoire du 8 Mars, les droits, l’égalité femmes-hommes organisée par la 
mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Châlons-en-Champagne) >> Contact : 
contact@ml-chalons.fr

Exposition réalisée par les jeunes suivis en Garantie Jeunes sur les droits des femmes organisée 
par la mission locale de Châlons-en-Champagne (site de Sainte Ménéhould) 
>> Contact : contact@ml-chalons.fr

Semaine au féminin du jeu d’Échecs : Partie simultanée à 19h30 avec Silvia ALEXIEVA, grand 
maître international féminin depuis 1998 et le titre de maître international (mixte) depuis 2005
> > Renseignement : 06 81 89 08 59 
> > Inscriptions : 07 86 15 40 27 / chalons-tournois@orange.fr
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ANNEXES : Affiches des manifestations à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes 

dans la Marne







Séance de cinéma virtuelle le 8 mars 2021 à 20 heures autour du film « Mon nom est clitoris ». 

Ce documentaire se présente comme un dialogue avec plusieurs femmes nées dans les années 90 autour 
de la défense du droit à une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle afin de contrer le silence 
et la stigmatisation qui peuvent avoir comme conséquence grave les violences sexuelles.

Pour un tarif de 6 euros vous pourrez suivre la projection et le débat en présence de Daphné Leblond, 
réalisatrice, et de Isabel Da Costa, présidente de CH(s)OSE, qui organise ce moment avec la salle de 
cinéma virtuelle la vingt-cinquième heure.

Pour acheter votre place : https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/384/32

https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/384/32




Pour plus de renseignements ou pour les modalités d'inscription, vous pouvez 
contacter l'association au 03 26 83 16 61 ou au 06 46 63 24 44 ou par mail : 
femmesrelais51@gmail.com
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