
COMMUN  IQUÉ DE PRE  SSE  
Perpignan, le 6 mars 2023

Semaines des Droits des Femmes : 
se mobiliser, sensibiliser, lutter pour davantage d’égalité dans les Pyrénées-Orientales

Hermeline MALHERBE, aux cotés de Françoise FITER, Vice-Présidente en charge de la Santé et de nombreux
élus  de  la  Majorité  départementale,  a  lancé la  14  ème édition des  Semaines  des  Droits  des  Femmes  qui
débutent ce lundi 6 mars jusqu’au 17 mars prochain. Agir contre les inégalités et violences subies est au cœur
de la politique du Département en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et de mobilisation
en faveur de l’égalité femme-homme, tout au long de l’année, dans les Maisons sociales de Proximité. Autour
de la journée du 8 mars, le Département et ses partenaires se mobilisent en organisant plus de 50 événements
pour mettre en avant les femmes, dénoncer et  sensibiliser à toutes formes de discriminations à l’égard des
femmes. 

Depuis 1946, l’égalité femme-homme est un principe constitutionnel. Dans les faits, la liste des inégalités est
encore longue : rémunérations, accès à l’emploi, violences, précarité… malgré des avancées incontestables ces
dernières  années.  Le  combat  continue,  donc !  Depuis  2010,  pour  la  quatorzième  année  consécutive,  le
Département des Pyrénées-Orientales se mobilise en faveur des droits des femmes et s’emploie à fédérer toutes
les  initiatives  autour  de  cet  enjeu  de  société.  Entre  le  6  et  le  17  mars,  le  Département  et  ses  partenaires
(associations,  collectifs  communes…)  proposent  du  théâtre,  des  conférences,  des  films,  des  ateliers,  des
rencontres et des expositions qui mettent en lumière ce combat quotidien.

Hermeline MALHERBE, Présidente du Département est convaincue : « Le sexisme est le terreau des violences et il
est plus que jamais essentiel d’intervenir, dès le plus jeune âge, pour prévenir ces inégalités ».  Y a t-il des métiers
masculins ou féminins ? Sexisme au collège, un impact sur l’orientation ? Buzzons contre le sexisme... autant de
questionnements pour faire évoluer les mentalités et les comportements. A travers ce programme des Semaines
des droits des femmes, le Département déploie des actions de prévention, de sensibilisation à destination des
jeunes et notamment pour lutter contre les stéréotypes de genre et toutes formes de discriminations.
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En tout, plus de 50 manifestations sont prévues sur tout le territoire, sous différents formats, ouvertes à tous et
gratuitement, en semaine et le week-end.

Dans le programme des Semaines des Droits des Femmes, on retrouve des thématiques variées et des rendez-
vous en lien avec l’actualité comme la soirée ciné-rencontre en soutien au soulèvement du peuple iranien pour le
droit  des femmes et  contre  la  République islamique ;  le  mercredi  8  mars,  à  20 h  30,  Amnesty  international
propose la diffusion d’un court-métrage au cinéma Le Castillet suivie d’une rencontre avec une romancière et une
étudiante iraniennes. 

Tous ces événements sont ouverts à tous (sauf ceux réservés au public scolaire), informations sur leDépartement66.fr

Chiffres clés
→ Plus de 1000 élèves et jeunes des P-O sensibilisé.e.s aux violences faites aux femmes et à l’utilisation du 
violentomètre (outil de sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes), en 2022.
→ Depuis 2015, le Département et ses partenaires ont organisé près de 300 événements pour l’égalité femme-
homme et la prévention des violences sexistes.
→ Pour cette édition 2023 des Semaines des droits des femmes, le Département peut compter sur plus de 60 
partenaires associatifs ou institutionnels. 
→ Près de 20 000 dépliants d’information à destination des femmes victimes de violences conjugales ont été 
distribués depuis 2020.
→ 33 séquences de formation sur les violences faites aux femmes ont été mises en œuvre depuis 2015 par le 
Département.
→ Plus de 3000 violentomètres diffusés.
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