
  

ACTIONS MENÉES DANS LE 
CADRE DU

8 MARS 2023
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et les partenaires

sont  heureux de vous présenter le programme* des

POUR FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

DANS LES HAUTES-ALPES

*programmation non exhaustive



  

Mardi 7 mars
Gap
Nouvelle librairie

18h

Rencontre artistique autour de l'exposition Minérales

Ateliers créatifs 

Ateliers créatifs autour des stéréotypes de genre -  Pour les 
enfants à partir de 8 ans

Ateliers gratuits animés par l’association Enfant En Danger et la 
médiathèque.

Rencontre avec les artistes Sylvie Deparis et Florence Barbéris 
placée sous le signe de la création contemporaine au féminin en 
lien avec l’exposition Minérales.

Rencontre organisée par le Musée Muséum Départemental

Rencontre avec Aurore Althen autrice du livre Promenade 
Robert Schuman un soir de mai, de l'agression au féminisme

Soirée organisée par les associations CIDFF 05, Solaluna 21 et 
APF-France Handicap

Stands associatifs d’information et sensibilisation

Stands de « porteurs et porteuses de paroles » organisés par le 
Planning Familial 05 et le CIDFF 05 (sur le stand de Gap uniquement)

Rencontres, spectacles, actions, sensibilisations :
LE PROGRAMME GRATUIT

Deux lectrices de l’association Littera 05 vous proposent de 
redécouvrir l’œuvre d’Annie Ernaux à travers une sélection 
d’extraits.

Lecture en partenariat avec Littera 05 et le groupe de lecture La 
voix des mots

Annie Ernaux : lectures choisies

Rencontre littéraire et artistique

Mercredi 8 mars
Briançon, Gap
Marchés

Matinée

Mercredi 8 mars
Gap
Musée Muséum 
Départemental

15h

Mercredi 8 mars
St-Jean-St-Nicolas
Médiathèque

15h > 17h

Mercredi 8 mars
Gap
Musée Muséum 
Départemental

18h



  

Mercredi 8 mars
Laragne-
Montéglin
Caves du Châteaux

18h30

 L’épopée clitoridienne

Spectacle de théâtre-clown de la compagnie Alerte Rouge qui 
sera suivi d'un temps d'échange avec Caroline Deyber l'artiste 
du spectacle.

Soirée organisée par le Planning Familial des Hautes-Alpes

► Attention, ce spectacle est recommandé pour un public de 
plus de 8 ans

Lecture de textes d’autrices par Diane de Montlivault, 
accompagnée d'un pianiste, suivie de la projection du film 
documentaire « Passeuses d’histoire(s)-Femmes glorieuses » de 
Sophie Kahn.

Soirée organisée par la ville de Laragne-Montéglin

Initiation gratuite à destination des femmes : le sport comme 
vecteur d’estime de soi. Venir en tenue de sport, avec sa 
bouteille d’eau.

Initiation organisée par le Gap Volley Club et le Krav Maga Club 
Gapençais

Rencontres, spectacles, actions, sensibilisations :
LE PROGRAMME GRATUIT

Projection du film documentaire « Cholitas ! » de Jaime 
Murciego et Pablo Iraburu narrant l’expédition de cinq femmes 
indigènes boliviennes qui se donnent pour but de gravir le point 
culminant de l'Amérique comme symbole d'émancipation. 
Projection suivie d’une discussion avec des femmes de 
différentes origines qui elles aussi ont « fait l’aventure » …

Soirée organisée par l’association Toutes pour une en 
partenariat avec la médiathèque de Chorges. 

►soirée gratuite. Réservation préférable auprès de la 
médiathèque :   04 92 53 93 30

 Cholitas ! Ciné-débat

Femmes à voix haute

Mercredi 8 mars
Gap
Gymnase Lafaille

19h30 > 22h

Mercredi 8 mars
Chorges
Médiathèque

20h

Mercredi 8 mars
St-Bonnet-en-
Champsaur
Cinéma Le Central

20h30

Initiations sportives : volley et self défense



  

Projection du film « Nos années super 8 » de Annie Ernaux et 
David Ernaux-Briot, suivie d’une lecture de textes extraits de 
l’œuvre d’Annie Ernaux.

Soirée organisée par le cinéma Le Club en partenariat avec 
l’association Littéra 05

► Séance payante aux tarifs habituels

Affranchies. Ciné-débat

Projection de courts métrages mettant en lumière des portraits 
de femmes qui sortent du rang et qui, par leurs choix éthiques, 
politiques ou professionnels, font preuve d’audace, 
d’indépendance et de liberté affirmées

Projections en partenariat avec le CIDFF 05 et suivi d'un débat

► Séance payante aux tarifs habituels

GRATUIT

Mardi 21 mars
Embrun
Cinéma Le Roc

20h

Jeudi 16 mars
Gap
Cinéma Le Club

20h30

Rencontres, spectacles, actions, sensibilisations :
LE PROGRAMME

Attention
certaines 

séances sont 
payantes

Projection du film documentaire « Les Croquantes » de Isabelle 
Mandin et Tesslye Lopez. Le film retrace l'aventure collective 
d'agricultrices qui échangent sur la faible reconnaissance de leur 
travail par la profession. Projection suivie d’une discussion.

Soirée organisée par l’association ADEAR 05 et Les films Hector 
Nestor

► Séance à 5€

St-Bonnet-en-
Champsaur
Cinéma
Le Central

20h30 

Lundi 20 mars
Gap
Le Club

20h30 

Affranchies. Ciné-débat

Projection de courts métrages mettant en lumière des portraits 
de femmes qui sortent du rang et qui, par leurs choix éthiques, 
politiques ou professionnels, font preuve d’audace, 
d’indépendance et de liberté affirmées

Projections en partenariat avec le CIDFF 05 et suivi d'un débat

► Séance gratuite

Les Croquantes. Ciné-débat

Soirée cinéma consacrée à Annie Ernaux

Vendredi 17 mars



  

Le saviez-vous ?

La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les 
manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, 
réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est en 1975, lors 
de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a 
commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars.

Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde et  a pour objectif 
de mettre avant la lutte pour les droits des femmes et demeure un rendez-vous 
important afin d’établir le bilan des avancées, mais aussi des progrès restant à 
accomplir pour parvenir à l’égalité des sexes.
Pour ce bilan, le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances a publié l’édition 2022 des 
Chiffres-clés : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Transversal, accessible et pédagogique, cet ouvrage présente un état des lieux 
statistique sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

8 mars 2023, pour un monde digital inclusif

En 2023, l’ONU Femmes a défini le thème « Pour un monde digital inclusif : 
innovation et technologies pour l’égalité des sexes » en reconnaissance de la 
contribution des femmes et des filles du monde entier qui promeuvent les avancées 
des technologies transformatrices et de l’éducation numérique.

→ Seulement 63 % des femmes utilisaient internet en 2022, contre 69 % des hommes 
 (rapport faits et chiffres pour 2022, ITU).

→ D'ici 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines scientifiques et 
technologiques. Pourtant, aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22 % des postes 
en intelligence artificielle, pour ne citer qu'un exemple (World Economic Forum).

 → Une étude menée dans 51 pays montre que 38 % des femmes ont déjà été 
victimes de violences en ligne (ONU Femmes).

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/sites/efh/files/2023-01/Chiffres%20cle%CC%81s%20de%20l%27e%CC%81galite%CC%81%202021_ed2022_web.pdf
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/PR-2022-11-30-Facts-Figures-2022.aspx
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2022/10/progres-vers-la-realisation-des-objectifs-de-developpement-durable-gros-plan-sur-legalite-des-sexes-2022


  

ÉTAT, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS…
DE NOMBREUX ACTEURS S’ENGAGENT DANS LES HAUTES-ALPES POUR 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Contact : ddetspp-ddfe@hautes-alpes.gouv.fr
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