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Journée internationale des droits des femmes - 8 mars 2019
Mobilisations dans le département des Pyrénées-Atlantiques

La journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, trouve son
origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXème siècle, les femmes revendiquant
alors le droit de vote et de meilleures conditions de travail.
Chaque année, à l’occasion du 8 mars, au travers de débats, colloques, expositions ou manifestations
diverses, des femmes prennent la parole pour exprimer leur volonté de voir améliorer leur place dans
tous les domaines de la vie sociale, professionnelle et familiale.
Au plan local, de nombreuses initiatives d’associations et de collectivités territoriales auront lieu sur les
territoires, dont certaines en présence de représentants du corps préfectoral :
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Programme dans le département des Pyrénées
Atlantiques
Quelles places pour les femmes dans la société française ?
Du 5 au 08 mars 2019 au Centre de formation Etcharry domaine Landagoyen
Semaine de transversalité sur la thématique de la place des femmes à destination des étudiantes
et étudiants, avec la participation et l’intervention du CIDFF 64 et de l’association Andere Nahia
Programme :
5 mars : Conférence inaugurale par le CIDFF64 sur le sujet des violences faites aux femmes avec un
travail en groupe sur les thématiques suivantes : violence de genre, comment devient on femme ou
homme, la sexualité comme objectif de prévention du travail social, le féminisme à l’heure des réseaux
sociaux, les discriminations liées à l’identité sexuelle, la marchandisation des corps, deux papas deux
mamans, handicap et féminité, exclusion et féminité.
7 mars : restitution collective
8 mars : Introduction de la matinée par la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, puis conférence
animée par l’association « Andere NAHIA », association accompagnant les femmes porteuses de projets
de développement économique local en présence d’Hervé JONATHAN, sous préfet de Bayonne
Escape Game
Le 6 mars 2019 au Centre social 1 av. Jules Ferry à Boucau
Jeu débat : atelier ludique sur les questions d’égalité/discrimination de 10h à 12h et de 14h à 18h
Concept de l’escape game : Le principe est simple : s'évader d'une pièce dans laquelle on se retrouve
enfermé.e en moins de 60 minutes. Pour cela il faut collecter des indices. Les indices seront donc reliés
aux questions d’égalité/de discrimination.
Skate Kitchen
Le 7 mars 2019 au cinéma Saint Louis situé 11 rue Maréchal Joffre Pau
Organisateur : Cinéma CGR et ville de pau
Ciné débat : les femmes et le sport dans l’espace public
Un ciné débat est organisé au cinéma Saint-Louis à Pau à 19h45 autour des thématiques suivantes (sexe,
sport, espace public). Tous publics
Colloque Agricultur’elles
Le 07 mars 2019
Un colloque est organisé par le lycée agricole de Montardon et la commission des agricultrices de la
FDSEA sur la thématique de la place des femmes dans l'agriculture en présence de M. Eric SPITZ, Préfet
des Pyrénées-Atlantiques.
Format : présentation d'un film réalisé par des jeunes du lycée et primé dans le cadre d'un appel à projet
national intitulé "tous égaux, on parie" ; 3 tables rondes avec des témoignages et des apports d'experts sur
divers sujets, dont la question de la conjointe ou conjoint collaborateur, être cheffe d'exploitation, la retraite, la gestion d'un GAEC en couple, la conciliation vie professionnelle/vie privée
Objectifs : Travailler sur les regards et représentations des femmes dans l'agriculture ; mettre en valeur
les freins et leviers pour avancer
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Marche exploratoire et café papote
Le 8 mars 2019 à l’Allée Montesquieu à BILLERE
Organisateur : Ville de Billère
Programme :
- 14h-16h dans le coeur de ville de Billere : Circuit permettant l’analyse et la discussion sur la notion du
genre dans l’espace public en passant par des lieux « significatifs »: Mairie, Maison de la solidarité
départementale, Maison de l’enfance / Ecole Mairie, Traversée du square, Place François Mitterrand,
Croisement de la rue Françoise Héritier et de la rue Jeanne Lassansaa, Vieux lavoir de Billère, analyse
des commerces, Le Diabolo(bar), Café Suspendu / Bel ordinaire. Café papote : retour sur la marche
autour d’un café Public : ouvert à tous
En début de soirée, inauguration de la rue Françoise Héritier, avec déambulation dans la rue, en
présence de Jean-Paul Héritier, frère de Françoise Héritier, lecture de texte et cocktail de clôture.
Soirée : Théâtre : We want sex equality

Action journée des armées
Le 8 mars 2019, à la Caserne Bernadotte place de Verdun à Pau
Organisateur : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (association à Pau)
Formation sur l’égalité et les discriminations de 13h à 16h.
Conférence une ville faite pour les garçons
Le 11 mars, dans les locaux de la médiathèque de Billère en présence de Christian VEDELAGO,
directeur de cabinet du préfet.
Conférence "une ville faite pour les garçons, de l'emprise inégale des filles et des garçons sur l'espace,
de la cour de récréation au quartier, et ses conséquences sur les configurations des villes »
Organisateur : CIDFF 64.
Le conférencier, Yves RAIBAUD, est un spécialiste de la géographie du genre, membre du HCE qui
porte
un
éclairage
intéressant
sur
l'occupation
différenciée
de
l'espace
public.
L'exposition "ca nous est égales" sera installée à la médiathèque pour compléter.
Conférence débat
Le 15 mars 2019 à l’Amphitéatre de l’ITS de PAU 8 cours Léon Berard
Organisateur : Planning familial
La conférence portera sur le thème des droits à l’IVG et à la contraception à 14h. Elle est accessible à
tous.
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Les femmes, créatrices d’entreprises
Le lundi 18 mars 2019, à Luna Negra, 7 rue des Augustins, à Bayonne.
Organisateur : ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) Elle permet à des personnes qui
n’ont pas accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise, grâce au microcrédit.
De 14h00 à 17h00, 5 ou 6 créatrices d’entreprises viendront témoigner de leurs projets, ce qui sera suivi
d’un quizz avec à la clé la distribution de lots par l’ADIE
Les femmes et les institutions républicaines, parcours et projet de vie
Le 26 mars, soirée débat à la médiathèque de PAU dont le thème sera : " Les Femmes et les institutions
républicaines, Parcours et projet de vie"
Organisateurs : Mairie de Pau
Cette soirée a pour objectif d’inviter des femmes, des jeunes filles des quartiers de reconquête républicaine, et de leur faire rencontrer des femmes qui ont un parcours professionnel au sein des institutions
La DDSP ou son Adjointe, La procureure de PAU, une représentante des Douanes, du SDIS seront présents.La députée Josy POUYETO doit également y participer.

Programme à Hendaye
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Intégralité du programme

Thème

Date

Adresse

Escape Game 06/03/2019

Centre social 1,
avenue Jules Ferry, 64340 Boucau

Projection "les
du 06/03
conquérantes"
au
St Jean de
12/03/2019
Luz

Cinéma Le Select
29 Bd Victor Hugo St Jean de Luz

Quelle place
pour les
du 04/03
femmes dans
au
la société fran08/03/2019
çaise du
XXIème siècle
Skate kitchen

07/03/2019

Centre de formation Etcharry Domaine Landagoyen

CIné Saint-Louis
11 rue Maréchal Joffre 64 000 Pau

Format

Descriptif de la manifestation

jeu/débat

Ateliers ludiques sur les
questions d'égalité et de
discriminations
de 10h à 12h et de 14h à
18h

Cinéma PréCiné débat mardi 5 mars
sence du réseau
ou jeudi 7 mars à 18h
OPA
Semaine de transversalité sur la thématique de la
place des femmes à destination des étudiantes et
Formation
étudiants, avec participation et intervention du
CIDFF 64 et de l'association Andere Nahia
Ciné-débat : Les Un ciné-débat est organifemmes et le
sé au cinéma Saint-Louis
sport/l'espace
à Pau à 19h45, autour
public
des thématiques suivantes : (Sexe, sport, es-
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pace public). Tous publics 5€ la séance

Conférence de
07/03/2019
presse INSEE

Ciné/Débat

07/03/2019

Colloque Agri07/03/2018
cultur'Elles

Fraternelles

08/03/2019

Animation débat stéréotype 08/03/2019
sexistes

Ateliers

08/03/2019

Veillée papote
"Claque aux 08/03/2019
clichés!"

INSEE Bordeaux 33 Rue Saget

Ciné M 2
Avenue Charles Moureu - 64150 Mourenx
LEGTA de Montardon
Route de Pau - 64121 Montardon

Conférence de
presse

Participation de l'association Andere Nahiaà la
conférence de presse
INSEE/DRDFE de présentation d'une étude sur
les créatrices d'entreprises en Nouvelle Aquitaine

Ciné/Débat

Projection du Film les invisibles suivi d'un débat

Colloque

MJC de Mourenx 64

Théate/Dance/
Expo

Café "aux amis réunis"
133, Rue Maubec 64100 Bayonne

Conférence-Débat

A partir d'un court métrage d'étudiants, débats
et échanges entre expertes et experts, témoignages, de 14h à 16h30
20h30 Théatre Dance
spectacle bilingue Français langue des signes +
restitution des ateliers
d'écriture
Discussion autour des
stéréotypes sexistes
18h-19h

MJC les fleurs
19bis avenue de Buros 64000 PAU

Animations

Mise en place d'ateliers
sportifs et culturels ouvert
à toutes pour découvrir
de nouvelles pratiques
dans la convivialité et le
partage : atieliers mis en
place : naturopahie,
Yoga, Pilates, Gym, Médiatation, danse VIBES,
danse Polynesienne,
danse Flamenco, gym
posture, art floral, atelier
esthétique, panneau d'information sur les droits
des femmes

Local association libre Plume
31 rue Ste Catherine, 64100 BAYONNE

Lecture et jeux
non genrés

Lecture de textes non
genrés, jeux et échanges,
à destination des adolescent.e.s

Marche pour
les droits des
femmes

08/03/2019

Centre ville de Bayonne

Marche

Stage d'autodéfense féministe

Semaine
du 8 mars

Lycée René Cassin
64100 BAYONNE

Stage d'autodéfense

La traditionnelle marche
pour les droits des
femmes en centre ville de
Bayonne 19h-20h
Un stage de deux
séances d'autodéfense à
destination des femmes
de 19 à 21h. Cette approche préventive permet
aux femmes de
(re)prendre confiance en
elles dans des situations
où elles s'en sentent souvent incapables. Tarif de
8€ (5€ réduit)
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12h00 - 14h00

Conférence
débat (+ buffet)

08/03/2019

Café Suspendu
Allée Montesquieu 64140 Billère

Conférence-débat

Marche exploratoire et Café 08/03/2019
papote

Départ du Café Suspendu
Allée Montesquieu 64140 Billère

Marche exploratoire

Déambulation
08/03/2019
clownesque

Inauguration de la Rue Françoise Héritier
64140 Billère

Evènementiel

Animation par un professionnel de la question du
genre dans l’espace public : les lieux d’éducation, l’aménagement des
espaces dans les lieux
d’éducation, etc…
Public : ouvert à tous ;
professionnels de l’enseignement, de l’éducation,
du secteur social, etc…
14h00-16h00
Dans le cœur de Ville de
Billère.
Circuit permettant l’analyse et la discussion sur
la notion du genre dans
l’espace public en passant par des lieux « significatifs »: Mairie, Maison
de la solidarité départementale, Maison de l’enfance / Ecole Mairie, Traversée du square, Place
François Mitterrand, Croisement de la rue Françoise Héritier et de la rue
Jeanne Lassansaa, Vieux
lavoir de Billère, analyse
des commerces, Le Diabolo(bar), Café Suspendu
/ Bel ordinaire. Café papote : retour sur la
marche autour d’un café
Public : ouvert à tous
18h00-20h30
Présence de Jean-Paul
Héritier, frère de Françoise Héritier
l’espace scénique est la
rue Françoise Héritier,
utilisée comme un musée
à ciel ouvert. Les personnes pourront y circuler
et trouveront le long de la
rue des objets parlants,
animés par une professionnelle du théâtre social en binôme avec un
professionnel de la question du genre et de Françoise Héritier. Joutes
verbales : des passages
d’ouvrage de Françoise
Héritier lus au grand public
Cocktail dinatoire
Public : ouvert à tous
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Pièce
We want sex
equality

Exposition ça
nous est
égales

08/03/2019

08/03/2019

Photolangage 08/03/2019

Concert

08/03/2019

Soirée chants
08/03/2019
féministes

Le Barbier de
Séville

08/03/2019

Salle Robert de Lacaze
Place François Mitterrand
Rue de la Mairie 64140 Billère

Café Suspendu
Allée Montesquieu 64140 Billère
Rue Françoise Héritier 64140 Billère

La coulée Douce 2
9 bis rue Berlioz 64 000 Pau

La coulée Douce
29 bis rue Berlioz 64 000 Pau

Salle Episcènes
6 bis Réné Olivier 64320 Bizanos

Cathédrale de Lescar
Place Royale, 64230 LESCAR

Théâtre

20h30-22h30
Dans les usines Ford
d’Angleterre, on compte
des milliers d’ouvriers
mais seulement quelques
dizaines de femmes, auxquelles on promet une
augmentation qui ne vient
jamais. C’est pourquoi
elles entament un mouvement de grève qui fait
d’abord sourire les
mâles… et puis plus du
tout ! Plus de housses
pour les sièges, toute la
chaîne est bloquée. Cette
histoire vraie, traitée de
façon souriante, touchante et néanmoins
puissante, raconte l’épopée de ces quelques
femmes courageuses qui
ont tenté de faire vaciller
un géant aux pieds machistes.

Tarif et réservation Compagnie Vice Versa
Public : adulte
12h00-16h00 (au Café
Suspendu)
18h00-20h00 (lors de
l'inauguration de la rue)
Expositions
Exposition « ça nous est
égales »
https://www.femmes-solidaires.org/IMG/pdf/ca_ns
_est_egales.pdf
Un photolangage sur le
thème des Droits des
Femmes et de l'égalité à
Photolangage
18h30
L'animation est ouvert à
tous
Bebop en concert :
Chanteuse, accordéoniste, guitariste, percusConcert
sionniste, comédienne,
bebop a plus d’une corde
à son arc… Ouvert à
tous,
Les slameurs s’inscriront
dans ce thème en venant
déclamer leurs propres
textes. Qu’ils scandent,
qu’ils chantent, rappent
Ateliers écritures ou racontent, cette bande
de poètes vous emmènera dans un autre monde
: celui des mots ! Ouvert
à toutes et tous.
A partir de 20h30
Soirée-concert (20h30 à
22h30) avec la cantatrice
Evènementiel
Malika Bellaribi-Le Moal
et ses choristes
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Ateliers

08/03/2019

Action journée
08/03/2019
des Armées

MJC Les fleurs
19bis avenue de Buros 64000 PAU

Animations

Caserne Bernadotte
Place de Verdun 64000 PAU

Formation

Conférence
Une ville faite
pour les garçons ?

11/03/2019

Médiathèque d'Este
3 rue de la Pléiade 64140 BILLERE

Conférence-débat

Ca nous est
égales

du
11/03/2019
au
16/03/2019

Médiathèque d'Este
3 rue de la Pléiade 64140 BILLERE

Expositions

Photolangage 11/03/2019

AFL le Touquet
323 Boulevard de la Paix 64 000 Pau

Séance de
11/03/2019
Photolangage

Ciné-débat

Ciné-débat

Centre Social de la Pépinière
4 avenue Robert Schuman 64000 Pau

14 Mars
2019

Ciné Saint-Louis
11 rue Maréchal Joffre 64 000 Pau

14 Mars
2019

Ciné Saint-Louis
11 rue Maréchal Joffre 64 000 Pau

Photolangage

Mise en place d'ateliers
sportifs et culturels ouverts à toutes pour découvrir de nouvelles pratiques dans la convivialité
et le partage : ateliers mis
en place : naturopahie,
Yoga, Pilates, Gym, Médiatation, danse VIBES,
danse Polynesienne,
danse Flamenco, gym
posture, art floral, atelier
esthétique, Un panneau
d'information sur les
droits des femmes sera
présent sur le site. De
9h à 19h
Formation sur l'égalité et
les discriminations
de 13h à 16h
18h30-20h30
« Une ville faite pour les
garçons ? De l'emprise
inégale des filles et des
garçons sur l'espace, de
la cour de récréation au
quartier, et ses conséquences sur les configurations des villes »
Yves RAIBAUD : Spécialiste de la géographie du
genre,membre du HCE
(haut coneil à l'égalité),
chercheur, maître de
conférences à l’université
Bordeaux Montaigne.
Public : ouvert à tous
Horaires d'ouverture Médiathèque d'Este
Exposition « ça nous est
égales »
https://www.femmes-solidaires.org/IMG/pdf/ca_ns
_est_egales.pdf
Photolangage sur le
thème du (genre et de
l'égalité) . L'animation est
ouvert aux habitants .

Grâce à l'image, le photolangage permet d'expriSéance de Pho- mer ses représentations,
tolangage
son ressenti sur la thématique du droit des
femmes : de 14h à 16h
Un ciné-débat est organisé au cinéma Saint-Louis
à Pau à 14h00, autour
Ciné-débat (Nu- des thématiques suiméro une)
vantes : ( Sexe, Carrière,
Espace, Emploi ) . L'animation concerne les
agents de la ville.
Ciné-débat ( Nu- Un ciné-débat est organiméro Une)
sé au cinéma Saint-Louis
à Pau à 19h45, autour
des thématiques sui-
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vantes : (Sexe, Carrière,
Espace,Emploi) . Tous
publics 5€ la séance
Conférence
débat

15 mars
2019

Amphithéâtre de l'ITS de Pau
8 cours Léon Bérard à Pau, à 14h00

conférence

Théatre

19/03/2019

Salle Delacaze
rue de la Mairie, 64140 billère

Théâtre

Ateliers cuisine pour les
hommes

19/03/2019

Centre Social de la Pépinière
4 avenue Robert Schuman 64000 Pau

Sur des
rouettes !

20/03/2019

Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques
64, avenue Jean Biray
64000 Pau

Sur des
rouettes !

20/03/2019

Ciné-débat

21/03/2019

Ateliers bricolage pour les 22/03/2019
femmes

Table ronde

26/03/2019

Cinéma CGR Saint Louis

Ciné Saint-Louis
11 rue Maréchal Joffre 64000 Pau

Centre Social de la Pépinière
4 avenue Robert Schuman 64000 Pau

Médiathèque André Labarrère
10 place Marguerite laborde, 64000 Pau

Thème : les droits à l’IVG
et à la contraception à
14h00.
Tous public, professionnels - entrée libre

Un groupe de femmes
cheffes de famille monoparentale propose deux
ateliers cuisines à un
groupe d'homme avec
Atelier collectif
comme support un livret
de recette qu'elles ont
écrits l'année dernière.
De 9h à 12h et de 14h à
17h
Démonstration, initiation
gratuite et témoignage
autour de la pratique du
skate: des modules et
des animateurs permettront, d'aborder de façon
Cours collectif
ludique, la question de
l'occupation genrée de
l'espace public et des
usages des aménagements publics.
De 14h à 17h
Ciné-goûter autour de la
projection du film "Skate
Kitchen" racontant l'hispoire d'un groupe de skateuses à New York, évoProjection
luant dans une discipline
très masculine.
Séance à 17h30 (horaire
à confirmer)
Un ciné-débat est organisé au cinéma Saint-Louis
à Pau à 19h45 , autour
Ciné-débat (tout
des thématiques suile monde debout)
vantes : ( Sexe, genre,
handicap ) . Tous public
5€ la séance
des accordeurs et accordeuses proposent toute la
journée d'apprendre aux
femmes à se dépanner à
Atelier collectif
la maison sur du bricolage : plomberie, électricité … De 9h à 12h et de
14h à 17h
Table ronde

Table ronde : Les
femmes et les institutions
républicaines : parcours
et projet de vie
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Ciné-débat

28 mars
2019

Photolangage 29/03/2019

CIné Saint-Louis
11 rue Maréchal Joffre 64 000 Pau

Ciné-débat
( Coby)

Léo Lagrange
41 rue colonel Gloxin 64 000 Pau

Photolangage

Un ciné-débat est organisé au cinéma Saint-Louis
à Pau à 19h45, autour
des thématiques suivantes : (Sexe, genre,
orientation sexuelle ).
Tous publics 5 € la
séance
Un photolangage sur le
thème des Droits des
Femmes et de l'égalité à
18h00. L'animation est
réservée aux ados (13/18
ans)
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