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Accès aux droits, représentations, partage de l’espace public… les inégalités
entre les femmes et les hommes sont une réalité.
Si les actrices et acteurs du territoire s’engagent toute l’année pour faire évoluer
les mentalités, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes,
reste un moment clé pour sensibiliser et remobiliser le grand public.
À cette occasion, une vingtaine de rendez-vous (en majorité en distanciel)
est proposée tout au long du mois de mars par la Ville de Nantes et les
partenaires locaux.
Les événements proposés en présentiel seront maintenus sous réserve
des contraintes sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.

Chiffres-clés
EN FRANCE

3h26 consacrées chaque jour par les femmes aux tâches
ménagères, contre 2h pour les hommes

(Insee et Observatoire des inégalités, 2016)

14 fédérations sportives sur 115
sont dirigées par des femmes
(CSA et Ministère des sports, 2020)

Nantes se mobilise pour
l’égalité femmes-hommes
13 MARS
UNE VILLE NON SEXISTE, C’EST QUOI ?
Conférence-débat proposée par la Ville de Nantes
10h-12h
La Ville de Nantes ambitionne, d’ici à 10 ans, de devenir la 1ère ville
non sexiste de France.
Qu’entend-on par ville non sexiste ?
Quels sont les leviers pour agir et relever collectivement ce défi ?
Quelles initiatives sont développées ici et ailleurs ? Comment prendre
part à la construction d’une ville plus égalitaire ?
Autant de sujets abordés lors d’une conférence-débat, nourrie
de l’éclairage d’expert.e.s.
En présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes et de Mahaut Bertu,
Adjointe déléguée à l’égalité et à la ville non sexiste.
Animée par Clémence Leveau, journaliste, en partenariat
avec Femmes Ici et Ailleurs.
>G
 ratuit. À distance via Zoom. Inscription préalable sur https://ypl.me/hcI

100 % des utilisatrices des transports en commun
(Haut Conseil à l’égalité, 2015)

28,5 % d’écart de salaire entre les femmes

et les hommes (Insee, 2017)

À NANTES

12 000 femmes sont victimes de violences physiques
ou sexuelles à Nantes (Auran , 2017)

1 200 femmes ont été accueillies à Citad’elles,

centre pour les femmes victimes de violences,
au cours de la première année de fonctionnement

115 noms de femmes ont été donnés à des rues
depuis 2016 (autant qu’en 2 siècles !)
45 % des Nantaises déclarent pratiquer un sport
sans licence

36,5 % des entreprises implantées sur le territoire
de Nantes Métropole ont été créées par des femmes
(33 % au niveau national)
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Place aux femmes dans la culture
Des événements proposés par la Ville de Nantes

6 MARS
LE SEXISME ORDINAIRE DANS LES MÉDIAS :
QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN ?
Table-ronde proposée par la Bibliothèque municipale
et le magazine local Les Autres Possibles
17h30
Des regards croisés sur les initiatives
qui contribuent à une plus juste
représentation des femmes dans
les médias et une société plus
égalitaire, avec les témoignages des
journalistes Aurélie Bacheley, Marine
Forestier et de la consultanteformatrice Anne Baumstimler.

© Nunehbk2l-Unsplash

ont été victimes de harcèlement sexiste et sexuel
au moins une fois au cours de leur vie

> Gratuit. À distance via Zoom.
Inscription préalable à
bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr
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7 MARS

SUR LE WEB

LEFÈVRE-UTILE, UN SIÈCLE D’INNOVATION (1846-1957)

PROJET MATRIMOINE

Exposition proposée par le Château des ducs de Bretagne

Par les Archives de la Ville de Nantes

L’exposition aborde la division sexuée du travail, son évolution
et l’utilisation de l’image féminine dans la publicité. En pointillés,
une histoire des femmes se dessine à travers l’épopée LU.
À 11h, la visite « La place des femmes, une histoire révélée », met en
lumière la contribution des femmes, méconnue et pourtant indéniable,
au succès de l’entreprise.
Dans le musée, de 14h30 à 17h30, de brefs rendez-vous invitent
les visiteurs à découvrir des figures féminines connues ou non de l’histoire
de Nantes.

Le service pédagogique des Archives met le focus sur le matrimoine pour
ses projets destinés aux collégiennes et collégiens. Les classes découvrent
une sélection de documents d’archives présentant les femmes au fil des
siècles. Dans le cadre de la Semaine de la presse, chaque classe devra
réaliser la «Une» d’un journal.
> Projet à suivre sur patrimonia.nantes.fr
>D
 écouvrez la place des femmes dans les archives à travers
une chronologie illustrée sur www.archives.nantes.fr

> Informations, tarifs et réservations sur www.chateaunantes.fr
CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE - 4 place Marc Elder

9 MARS
LE SEXISME ORDINAIRE DANS LES MÉDIAS :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Atelier proposé par la Bibliothèque municipale et animé par Facteur humain
De 19h à 20h
Un comédien et une comédienne interprètent, avec humour, différents
rôles dans des saynètes sur le thème du sexisme dans les médias. Le public
est invité à analyser les situations.
> Gratuit. À distance via Microsoft Teams.
Inscription préalable à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

CES FEMMES QUI FONT RAYONNER NANTES
Portraits réalisés par Nantes Patrimonia
Connaissez-vous Claude Cahun, Mélanie Waldor, Hélène Cayeux
ou encore Pauline-Isabelle Lefèvre-Utile ? Peut-être pas, et pourtant
ces femmes sont toutes liées à Nantes. L’histoire et les mémoires n’ont
pas toujours retenu le nom de ces ouvrières, artistes, femmes politiques,
militantes, écrivaines ou scientifiques. Venez les (re)découvrir sur le site
Nantes Patrimonia.
>E
 xposition sur https://patrimonia.nantes.fr/files/live/sites/
patrimonia/files/actu/PDF_expo.pdf

Pauline-Isabelle

Lefèvre-Utile
(1830-1922)

DU 8 AU 31 MARS
LES FEMMES DANS LA VIE
ET L’ŒUVRE DE JULES VERNE
Dossier proposé par le Musée Jules Verne

Illustration de
Georges Roux
extraite
du roman
Sans dessus
dessous, 1889
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Très présentes dans sa vie comme dans son œuvre,
les femmes côtoyées ou dépeintes par Jules Verne
offrent d’intéressants points de vue sur la condition
féminine du XIXème siècle, loin de l’idée reçue
d’une société rigide et hiérarchisée, réduisant les
femmes à un statut de mineur, souvent décrite dans
les romans contemporains.
> Dossier numérique à découvrir sur
julesverne.nantesmetropole.fr

© Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes

(1894-1954)

Demoiselle de boutique à Varennes,
Pauline-Isabelle Utile se marie en 1850 avec
Jean-Romain Lefèvre, pâtissier varennois
installé à Nantes. La dot de la mariée
permet au couple de racheter la boutique
dans laquelle travaille Jean-Romain.
C’est notamment grâce à ses qualités
de commerçante que Pauline-Isabelle
contribue au succès du nouveau magasin
qui porte les noms accolés des deux époux
et partenaires, fait rare pour l’époque.
Son nom restera lié à ce qui deviendra
plus tard la célèbre marque
de biscuits LU.

Écoutez la vie de
Pauline-Isabelle sur
Nantes Patrimonia
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TOUT LE MOIS DE MARS

Ensemble agissons

LES FEMMES AU SEIN DE LA FAMILLE

Le territoire se mobilise pour l’égalité

Événements proposés par l’Espace Simone de Beauvoir

.S
É.E.S
IGRÉ.E
IMMIGR
S IMM
O
GhahaR
peeé éfemmes
icapee
ndica
nd

SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE LE RACISME
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L’information : un outil de lutte contre les discriminations ?
Pendant la totalité du mois de mars, une soixantaine
d’associations s’unit afin de rendre visibles les combats pour
plus d’égalité. Le rôle des médias constitue le fil conducteur
de l’édition 2021.

Pilotées par la Ligue de l’enseignement - FAL 44
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> Gratuit. Programmation complète sur
https://openagenda.com/secd-2021-en-loire-atlantique

L’Espace Simone de Beauvoir propose une série d’événements pour
interroger la place des femmes au sein de la famille : femme et mère,
femme ou mère, ou bien femme tout court ? Comment analyser le
mouvement Tradwives (traditionnal wives), mouvement anglo-saxon
prônant le retour d’un rôle de la femme mariée comme femme au foyer
soumise ? Conférences et projections ouvriront le débat.
> Gratuit. Programmation complète sur www.espace-de-beauvoir.fr

À l’agenda

Retrouvez le programme, tout au long du mois de mars 2021 sur www.laligue44.org
Coordonnées par :

Soutenues par :

DU 6 AU 27 MARS

11 MARS

30 MARS

DROITS ET SANTÉ
SEXUELLE

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
AU FÉMININ

HOMMES ET FEMMES
DANS LES MÉDIAS :
ATTENTION AUX
CLICHÉS !

Animations proposées
par le Planning familial
de Loire-Atlantique
Happening, clips vidéos,
conférence : le Planning
familial vous donne rendezvous dans la rue et sur le web
pour échanger sur
l’information et la lutte
contre les discriminations
d’accès aux droits et à la
santé sexuelle.
> Gratuit.
Programmation complète
sur https://openagenda.
com/secd-2021-en-loireatlantique

Rencontre proposée par la
CRESS (Chambre régionale
de l’économie sociale et
solidaire des Pays de la Loire)
De 9h à 11h
Quelle place les femmes
occupent-elles aujourd’hui
dans l’économie sociale et
solidaire ? La CRESS donne la
parole à des témoins et ouvre
le débat de l’égalité femmeshommes dans l’économie
sociale et solidaire.
> Gratuit. Rencontre en
distanciel et en présentiel.
Informations auprès de
marie.teyssier@cress-pdl.
org et inscription sur
https://forms.gle/
zXrXy5UiMX58VJne9

Atelier proposé par Les Autres
Possibles et le groupe
« Genre » des Cemea
De 14h à 17h
Comment les médias
entretiennent-ils les clichés
sexistes ? Un débat et un
atelier pratique permettront
de comprendre le rôle des
médias dans la reproduction
des inégalités entre femmes
et hommes, mais aussi de
découvrir des initiatives
positives : collectif de pigistes
féministes, « Prenons la
une », presse féministe, etc.
> Gratuit. Informations
et inscriptions au
02 51 86 13 91 et à
citoyennete@laligue44.org
CEMEA PAYS DE LA LOIRE
102 rue de Saint-Jacques
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#NégoTraining
t

Participez à un accompagnement innovan
sur la négociation salariale !

3 MARS
#NEGOTRAINING
Atelier organisé par Audencia en partenariat
avec la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire
De 14h30 à 17h30
Atelier à destination des femmes, quelque soit leur
parcours professionnel, pour délivrer les clés d’une
négociation réussie.
Cet accompagnement est une façon d’agir pour réduire
l’écart de salaires entre les femmes et les hommes
équivalent, en France, à 28,5 % (Insee, 2017).
>G
 ratuit. Atelier à distance, inscription obligatoire à
negotraining@audencia.com

DU 5 AU 8 MARS
REGARDS DE FEMMES
Animation proposée par Regart’s
Regart’s invite les femmes des quartiers à venir au local de l’association,
à Bellevue, pour témoigner de leur parcours de vie et réaliser des portraits
vidéos. Ces regards de femmes seront mis en valeur dans l’espace public.
Ils inviteront aussi à l’échange lors d’une rencontre sur l’égalité femmeshommes avec les élus locaux courant mars.
> Informations sur https://www.associationregartsnantes.org/
ASSOCIATION REGART’S - 5 rue du Gers
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8 MARS

15 MARS

LE FÉMINISME N’A
JAMAIS TUÉ PERSONNE

ÉCOUTER POUR COMPRENDRE LES DROITS DES FEMMES
Rencontre proposée par la #Chap (Coopération des hommes
pour l’abolition du patriarcat)

> Gratuit. Inscription à contact@lesaffs.fr
> Informations sur https://agenda.bpi.fr/evenement/reporte-quand-laparole-et-les-imaginaires-feministes-se-liberent/

10 MARS
IMPAYÉS DE PENSION ALIMENTAIRE
ET PRÉCARITÉ DES FEMMES :
QUELLES SOLUTIONS ?
Webinaire proposé par le CIDFF (centre
national d’information sur les droits des
femmes et des familles)
©
Do
e
ud

nJ

ria

De 9h30 à 11h
Quelles sont les procédures de demande
de fixation de la pension alimentaire, de paiement
et de recouvrement ? Le CIDFF apporte des réponses
et pose des constats : 1/3 des familles monoparentales
vivent sous le seuil de pauvreté, 85% sont des femmes,
35% des pensions alimentaires sont impayées. Comment agir ?
Des solutions existent.
> Gratuit. Inscription sur https://www.weezevent.com/impayes-depension-alimentaire-et-precarite-des-femmes-quelles-solutions
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De 20h à 22h
Des interventions suivies d’échanges invitent à découvrir les combats
pour les droits des femmes, d’hier à aujourd’hui, et à débattre des luttes
à mener.
>G
 ratuit. Rencontre en distanciel. Lien de connexion prochainement
indiqué sur www.facebook.com/allianceadelphe ou sur demande
à allianceadelphe@gmail.com

26 MARS
CATALINA DE ERAUSO (1585-1650) :
ITINÉRAIRE D’UNE WORKING GIRL
Conférence performée proposée par l’Université de Nantes
14h30
Catalina de Erauso fut tour à tour
soldat, écrivain, muletier.
Autant de métiers inhabituels
pour une femme du XVIIe siècle.
Aujourd’hui encore, elle fascine
comme en témoignent ses nombreux
avatars au théâtre, au cinéma, dans les
comics et les mangas ou bien encore
dans la culture queer dont elle est une
icône. Et si Catalina de Erauso nous
amenait à nous interroger sur les
fondements historiques de l’(in)égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes et sur les moyens,
peut-être aussi, d’y remédier ?
Écriture : Delphine Sangu. Mise en
scène et chorégraphie : Marion Le
Nevet. Interprètes : Patricia de Erauso,
Marion Le Nevet, Delphine Sangu.

© Droits réservés

18h20
La bibliothèque Beaubourg
organise un cycle de rencontres
sur le féminisme. Celle du 8 mars
s’intitule « Quand imaginaires et plaisirs féministes se libèrent ». Elle est
animée par Charlotte Bienaimé, réalisatrice de la série Un podcast à soi,
avec la participation de Elvire Duvelle-Charles, autrice de Clit Révolution,
Fania Noël, militante afro-féministe, et Elise Thiébaut, autrice de Ceci est
mon sang. Les Affs proposent une écoute collective en ligne ou en petit
salon (en fonction de la situation sanitaire) et de poursuivre la rencontre
par un échange.

© Les Affs

Échange proposé par les Affs
(Ateliers Femmes et Féminisme)

>G
 ratuit. Diffusion sur le web. Informations détaillées sur
https://tunantes.fr/agenda/catalina-de-erauso-1592-1650itineraire-d-une-working-girl-conference-performee
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Activités sportives

26 MARS
LE PRINTEMPS DES FAMEUSES
Festival organisé par les Fameuses
Les Fameuses s’attachent en priorité à favoriser
la participation des femmes à la vie publique et
économique. Depuis 2014 à Nantes, le festival
Le Printemps des Fameuses stimule la réflexion,
bouscule les préjugés et change les idées sur la
question de l’égalité femmes-hommes.
En 2021, le festival change de format et se décline
en 4 saisons, de mars à décembre, dans 4 lieux
différents, et propose un exercice imposé autour
de 4 mots-clés : amour, argent, santé, bonheur.
Première date le 26 mars avec pour premier sujet :
l’argent.
> Informations, tarifs et réservations sur
https://leprintempsdesfameuses.com

IVAL DE

LE FEST

L’ÉGALI

ACTIVITÉS DÉDIÉES AU PUBLIC FÉMININ
Animations en extérieur proposées à l’année par la municipale des sports
et Nantes Ados
NANTES SUD
Marche : les mardis de 10h à 12h
Public : adultes
Où : rendez-vous devant le Gymnase Malakoff 4
Multi-sports : les vendredis de 16h30 à 17h30
Public : 13-17 ans
Où : rendez-vous devant le Gymnase Malakoff 4

MMES

MES-HO

TÉ FEM

La Ville de Nantes favorise et encourage la pratique sportive
du public féminin, à tout âge. Des activités sportives gratuites
sont proposées afin de sensibiliser sur les clichés filles-garçons
véhiculés dès le plus jeune âge. Pour que toutes et tous soient
à égalité sur la ligne de départ !

Illustration : Aurore Petit

NANTES EST
Remise en forme : les jeudis de 9h30 à 10h30
Public : adultes
Où : rendez-vous devant le Gymnase Port-Boyer

26 MARS • 24 JUIN • 13 SEPTEMBRE • 4 NOVEMBRE
LE PRINTEMPSDESFAMEUSES.COM
UNE PRODUCTION
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

24h/24 • 7j/7
02 40 41 51 51
UN PROJET

nantescitadelles.fr

AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT AVEC
BARREAU
DE NANTES

CIDFF
NANTES

FRANCE
VICTIMES 44

PLANNING
FAMILIAL 44

QUESTION
CONFIANCE

SOLIDARITÉ FEMMES
LOIRE-ATLANTIQUE

SOS INCESTE

& VIOLENCES SEXUELLES

LES PÂTES
AU BEURRE

GENDARMERIE
NATIONALE

POLICE
NATIONALE

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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Citad’elles,
le lieu pour
les femmes
victimes
de violences

