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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES 
LA MANCHE : ACTRICE ENGAGÉE 
Récemment labellisé « Territoire 100 % inclusif », le Département de la Manche veille 
de longue date au principe fondamental d’égalité femmes-hommes, dans la conduite 
de la collectivité comme dans ses politiques publiques. La journée internationale des 
droits des femmes est l’occasion de mettre en avant les initiatives et plus largement 
la place des femmes dans les territoires. Ainsi le Département propose de nombreux 
temps forts autour de cette date symbolique du 8 mars 2019 pour continuer à 
sensibiliser les manchois sur cette thématique.  
 
 

EGALITÉ HOMMES FEMMES : 
L’ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 

Avec l’ordonnance du 21 avril 1944, 
les Françaises sont devenues des 
citoyennes à part entière et ont 
exercé leur droit de vote en 

participant aux élections autant que les 
hommes, dans les différents scrutins 
nationaux et locaux. 75 ans plus tard, la 
Manche agit toujours en faveur de cette 
égalité, sans toutefois gommer les 
différences, mais bien les inégalités qui 
peuvent en découler. 

Historiquement, nos sociétés ont longtemps 
respecté une organisation basée sur les 
différences entre les femmes et les hommes. 
Mais l’actualité dans la Manche, en France et 
dans le monde, témoigne des évolutions qui 
impactent tous les pans de la société et 
concernent la sphère publique comme la 
sphère privée. Depuis maintenant plusieurs 
années, le Département de la Manche dresse 
un portrait détaillé des avancées de l’égalité 
au sein de ses services, au cœur même de ses 
politiques publiques. Afin de faire progresser 
le droit des femmes, les principes d’égalité et 
de respect, la Manche a intégré ces 
fondements à l’ensemble de tous ses champs 
d’actions : emploi, insertion sociale et 
professionnelle, éducation et prévention des 

pratiques stéréotypées, santé et PMI, accès au 
logement, aux loisirs, à la culture, à la pratique 
sportive. Les départements montrent encore 
l’exemple en étant notamment les premières 
collectivités à élire un binôme paritaire, et 
s’engagent donc au quotidien en faveur d’une 
plus grande mixité. 

 

 

La Journée internationale des droits des 
femmes est le moment idéal pour réfléchir sur 
les progrès réalisés, demander des 
changements et célébrer les actes de courage 
et de détermination de femmes qui ont joué un 
rôle extraordinaire dans l’histoire des droits 
des femmes. Dans le cadre de cette journée, et 
en cette année du 75ème anniversaire du droit 
de vote des femmes, le Département pousse 
cet engagement plus loin en organisant 
plusieurs temps forts autour de la symbolique 
du 8 mars, afin de sensibiliser et d’informer 
les habitants, créer de l’échange et permettre 
à chacun de s’approprier davantage cet enjeu 
de société. 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES : DEMANDEZ LE 
PROGRAMME 
 
 //EXPO// Du 25 février au 8 mai : Grâce à 

elles – Gravures de Sophie Degano. Pour 
mettre en lumière l'engagement des 
femmes à travers l'histoire, 60 gravures 
en noir et blanc rendent hommage aux 
grandes figures  féminines connues et 
moins connues du XIIe au XXe siècle. Ces 
portraits au féminin « pluriel » seront des 
femmes issues de différentes classes 
sociales, et milieux professionnels variés 
représente des femmes engagées pour 
leurs idées contre les discriminations et 
l'injustice.  
L'artiste a aussi créé cette exposition 
itinérante, pour pousser la réflexion sur 
l'Histoire et la condition féminine.  
 
 
 

 Du 25 février au 8 mars : Collège 
Émile Zola et Médiathèque de La 
Glacerie, 

 Du 11 au 22 mars : Collège Jacques 
Prévert et Médiathèque de Coutance, 

 Du 25 mars au 8 mai : Collège 
Gabriel de Montgomery et 
Médiathèque de Ducey. 
 

Cette exposition, labéllisée par le 
ministère des Familles, de l’Enfance et 
des Droits des femmes, sera complétée 
par des conférences et des ateliers 
animés par l’artiste. 

 
 

 // THÉÂTRE// Mardi 12 mars 2019 à 
20h30 : Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus # 3, par Paul 
Dewandre .  

Le comédien jouera le 3ème opus de son 
spectacle à succès sur l'aventure du 
couple, accompagné de l'ex-imitateur des 
Guignols de l'info, Thierry Garcia. Un 
spectacle drôle et juste, qui pointe 
l'inégalité femme-homme au sein du 
couple, entre sketchs et chansons (avec 
emprunt de voix célèbres), et révèle un 
sujet de société particulièrement actuel.    

Le spectacle est GRATUIT (dons  libres, et 
au profit de l’association : Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CDIFF) de la Manche 
vecteur d'égalité femmes-hommes), à 
Condé-sur-Vire, salle Condé Espace.  

Réservation obligatoire sur manche.fr, ou 
par téléphone au 02.33.05.94.18. 

 

Pour compléter le programme, le 
Département a souhaité mettre en avant 
le 75ème  anniversaire du droit de vote 
des femmes avec de nouvelles 
animations :  

 
 // THÉÂTRE// Mardi 23 avril 2019 à 

20h30 : Et pendant ce temps Simone 
veille, par la troupe du Pompon ! 

Un récit humoristique de l’évolution de 
la condition féminine en France des 
années 50 à nos jours, au travers de 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://www.manche.fr/
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scènes de la vie quotidienne émaillées 
de parodies de chansons. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Trois femmes sur un banc dans un jardin 
public : en 1950, c’est pour surveiller les 
enfants, en 1970, c’est avant de partir en 
manifestation, en 1990 c’est pour faire du 
sport et en 2018, avant d’aller faire les 
soldes… Toujours sous l’œil vigilant de 
Simone, la conteuse, garante de la petite 
et de la grande Histoire des femmes !  
*[Prix spécial du festival de Vienne 2013]* 
Le spectacle est GRATUIT au théâtre 
municipal de Coutances. Pour tout public. 
Durée : 1h30. Réservation conseillée sur 
manche.fr. 

 
 //RENCONTRE DÉBAT//  Vendredi 17 

mai 2019 à 18h : avec Valérie 
BOCHENEK et Jean-Louis DEBRÉ, co-
auteurs du livre « Ces femmes qui ont 
réveillé la France ».  
 

Le 21 avril 1944, le 
Général de Gaulle 
élargissait le droit de 
vote aux femmes. Un 
an plus tard, le 29 
avril 1945, les femmes 
votaient pour la 
première fois aux 
éléctions municipales. 

Longtemps évincées des droits civiques, 

les femmes ont bataillé pour obtenir 
l’égalité avec les hommes. Le parcours 
des plus illustres d’entre elles sont 
rassemblés dans cet ouvrage, que le 
Département a souhaité mettre en avant 
pour le 75e anniversaire. 
La rencontre gratuite se fera à 
l’Auditorium des Archives 
Départementales de la Manche. 
Réservation conseillée sur manche.fr. 

 
 // THÉÂTRE// D’avril à septembre 2019 : 

Simone (en veille) d’Isabelle Quantin et 
Camille Regnault, par la compagnie 
DODEKA.  

« Où étais-tu le 17 janvier 1975 ? Et le 17 
janvier 2015 ? 40 ans, l’âge de … ? Et si 
je te dis que Simone veille, qu’est ce que 
ça te raconte ? Avoir des enfants ou ne 
pas en avoir, telle est la question ? 
Qu’est-ce qui est bien ou pas bien dans 
le fait d’être une femme ? Quelle 
Simone es-tu ? »  
En répondant à ces questions, 36 
personnes se sont confiées à la 
compagnie, au sujet de leurs choix de 
vie, de leurs libertés et de leur regard 
sur la femme d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette conférence-spectacle en 
immersion dans les collèges, est 
composée de deux comédiennes et un 
chanteur-compositeur pour incarner ces 
paroles le plus fidèlement possible. 
Ce spectacle sera programmé dans les 
collèges de Lessay, Saint-Vaast-La-
Hougue, et Mortain. Durée : 1h

 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alice Streiff  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alice.streiff@manche.fr  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://www.manche.fr/
https://www.manche.fr/

