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COMMUNIQUÉ - PRESSE
8 mars : la femme dans tous ses « Etats »
à la préfecture

Chaque année depuis 1977 et à l’initiative des Nations Unies, le 8 mars célèbre la journée
internationale des droits des femmes et est l'occasion de dresser le bilan des avancées et des
progrès accomplis dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Elle permet également de mettre en relief les obstacles à l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes dans nombre de domaines : l’activité professionnelle, l’économie, la culture, le sport, la
politique... Parmi ces freins, les effets discriminatoires des stéréotypes attribués au sexe.
Cette année, le 8 mars est le point d’orgue de la campagne ministérielle lancée le 8 septembre
2016 : « Sexisme Pas Notre Genre ! » et en Corrèze, plusieurs manifestations se dérouleront toute
la journée dans les salons de la préfecture :
•

De 8 h 00 à 9 h 30 : petit déjeuner avec 8 entreprises corréziennes sur le thème de « La
mixité professionnelle dans l’entreprise » et inauguration de l’exposition audio-photos
« témoignages d’un autre genre » avec l’association FACE 19.
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•

A 9 h 30 : lancement de l’oeuvre plastique collective par l’artiste Karine Mari, œuvre qui
sera enrichie toute la journée avec des petits cartons (papiers artisanaux réalisés par JeanPierre Gouy, artiste corrézien) que les personnes présentes pourront personnaliser selon
leur inspiration sur le thème des femmes.

•

De 10 h 00 à 12 h 00 : Echanges sur le thème de l’esprit d’entreprenariat entre des élèves
du lycée professionnel René Cassin de Tulle (pôle restauration) et 3 jeunes femmes
corréziennes qui ont créé leur entreprise.

•

De 17 h 30 à 19 h 30 : « Les Femmes des Arts et de la Culture »
- De 17 h 30 à 18 h 00 : assemblage des cartons et dévoilement de l’oeuvre collective par
Karine Mari et décrochage de ses tableaux exposés dans les salons de la préfecture depuis
septembre 2016
- De 18 h à 18 h 45 : concert de piano « Femmes de légende » par le pianiste Philippe
Convent avec l’interprétation d’extraits d’oeuvres de femmes auteures et compositrices de
la fin du 19e / début 20e siècle.
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