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DU MARDI 8 AU JEUDI 10 MARS 2022
Maison de la Charente-Maritime / 85 Boulevard de la République à La Rochelle

infos et renseignements : 
action-citoyenne@charente-maritime.fr

la.charente-maritime.fr

Le Département organise 3 jours d’échanges et de témoignages sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, l’action départementale et les initiatives menées en Charente-Maritime.

Trois jours pour s’engager en Charente-Maritime 
sur « l’égalité aujourd’hui pour un avenir durable »

Thème de la Journée Internationale des              
Droits des Femmes 2022

• Mardi 8 mars 
de 10h à 12h30 

Quelles étapes pour mener 
à bien une politique locale      

d’égalité femmes-hommes ? 
Un rendez-vous d’acteurs et 

d’actrices qui présenteront des 
outils, des solutions et des 

expériences locales et exemplaires 
pour agir concrètement.

• Mercredi 9 mars 
de 10h à 12h30 

Femmes et ruralité : comment   
« en finir avec les zones 
blanches de l’égalité » ? 

En présence d’Annick Billon, 
Sénatrice de la Vendée et Présidente 

de la délégation aux droits des 
femmes du Sénat. 

FORUM ÉGALITÉ 

EN CHARENTE-MARITIME
HOMMESFEMMES

• Jeudi 10 mars 
toute la journée 

Zoom sur le proramme
 « Égalité sur le campus » 

L’Université de La Rochelle et ses 
étudiant·es se mobilisent et portent 

collectivement un programme 
d’action à destination de la jeunesse.
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JEUDI 10 MARS 2022

13h30-15h45, Maison de l’Etudiant, espace culture 
3, passage Jacqueline de Romilly

13h30 : Accueil 

14h – 15h30 : Table ronde avec les partenaires institutionnels (CDA, CIDFF,
Département de la Charente-Maritime, Festiprev, Gendarmerie, Préfecture,
Tribunal, Ville de La Rochelle) / Echanges autour du thème « violences en

milieu festif »

15h30 – 15h45 : Pause rafraichissements (en fonction des consignes sanitaires
en vigueur)

***
15h45-17h30, Bibliothèque Universitaire

Parvis Fernand Braudel

Hall de la B.U : exposition FEMER (femmes invisibilisées dans les métiers de la
mer)

Salles bleue et verte : ateliers ludiques et participatifs proposés par le CAS 17,
le CIDFF et les associations Nous Toutes 17 et Osez le féminisme

***

18h30, Cinéma CGR Les Minimes

19h : Introduction, Jean-Marc Ogier, président de La Rochelle université, et
Elodie Chazalon, Vice-Présidente Egalité

19h15 : Projection du film « Les Chatouilles », de A. Bescond et E. Métayer

21h15 : Remise des prix du concours étudiant Égalité sur le campus et
échanges entre les étudiant.es lauréat.es et le public 
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