COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 05/03/2021

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves des écoles, collèges et lycées pour
les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons. Dans toute la région académique NouvelleAquitaine, cette journée est l’occasion de valoriser les actions, projets et initiatives mis en place par et pour
les élèves pour échanger, débattre et mobiliser autour de l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’une des missions de l'École de la République est d’instaurer, dès le plus jeune âge, une culture de l'égalité et
du respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes de demain, pour lutter contre les
discriminations. C'est l'objectif que se fixe le plan national pour l'égalité filles-garçons lancé en 2014, plan décliné
dans chaque académie à travers des actions éducatives et des actions de formation des personnels éducatifs.
Ainsi, durant cette journée du 8 mars, les établissements sont invités à mettre en place des actions de
sensibilisation et de formation dédiées. Les écoles, collèges et lycées de toute la région académique sont
également incités à nouer des partenariats, notamment avec des acteurs du monde économique et professionnel
ou du secteur associatif, pour développer des projets éducatifs autour de l'égalité. Retrouvez quelques tempsforts organisés dans les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers :

-

Sensibilisation des filles aux métiers du numérique au lycée Gustave-Eiffel à Bordeaux à 9h30 : la
rectrice Anne Bisagni-Faure fera une visite des ateliers thématiques à la rencontre des lycéennes et de
leurs professeurs, puis participera à un temps d'échange avec les élèves, les élus au conseil de vie
lycéenne engagés dans l'égalité fille/garçon et la fédération régionale des Centres d’information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF).

-

Cette année, le Défi du Mas Jambost pour l’égalité fête son 10e anniversaire. Proposé par le lycée des
métiers, des arts et techniques Le Mas Jambost à Limoges, le DéfiMJ s'adresse à l'ensemble des élèves
de la 3ème à la terminale de l'académie. Il consiste répondre à des questions, énigmes et analyses d'images
grâce à un travail de recherche qui s'appuie sur les programmes et référentiels de lettres, d'histoire,
l'éducation aux médias et à l'information et sur la culture générale. En 2021, le questionnaire explore la
thématique « Ces femmes qui font toujours la loi... ». Plus d’infos sur le DéfiMJ.

-

4ème édition de la Semaine de l’Égalité au collège de Brioux sur Boutonne (Deux-Sèvres). C’est une
semaine banalisée pour tous les 3e avec des parcours, des expositions, des conférences et une journée
défi de groupe ("Égalithon") : réaliser une création numérique et artistique (reportages, affiches, scènes,
publicités…). Depuis la rentrée, les 6e travaillent plusieurs heures par mois avec la Compagnie du Mauvais
Genre dans le cadre du projet « Clip à l’égalité » en vue de produire un clip sur les stéréotypes de genre.

Retrouvez plus d’informations sur les sites des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes qui
se sont déroulées au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, pour revendiquer 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 thème du 8 mars
2021 est "Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19".
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