
 
 

Non, le 8 mars n'est pas la Journée de la Femme! Mais la journée internationale des droits des 

femmes. 

Cette journée de mobilisations et de manifestations est l’occasion de faire le bilan sur la situation des 

femmes dans le monde, de fêter les acquis mais surtout de préparer l’avenir et de faire entendre les 

revendications à mener pour les futures générations. Mais connaissez-vous l’origine de cette 
journée ? 

 
 

 
 
 
 
 

Clara Zetkin 

Les premières prémices de la Journée internationale des droits des femmes 

remontent à 1910. Clara Zetkin, une militante socialiste et féministe 
allemande, est la première à avancer l’idée d’une journée consacrée aux 

droits des femmes. L’obtention du droit de vote est l’une des premières 

revendications qui motive la naissance de cette journée. 

Ce 8 mars va prendre de l’ampleur et devenir le symbole du combat pour la 

libération des femmes. 

En 1977, l’ONU officialise la date et appelle tous les États membres à instaurer, le 8 mars, la « Journée 

internationale des femmes ». 

Une question toujours d'actualité ? 

Les dernières études nationales montrent des inégalités qui subsistent toujours dans l'ensemble des 

sphères de la société. 
 

 

 

 

Lettre de la mission égalité 
8 mars, journée internationale des droits des femmes 

Quelques chiffres du rapport annuel du Haut Conseil à l’Égalité sur l'état des lieux du 

sexisme en France 

Quelques chiffres du rapport annuel Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de 

l'école à l'enseignement supérieur 



L'outil pédagogique de la Mission Egalité 

 
A l'occasion du 8 mars, la Mission Egalité vous propose un quiz qui rappelle les 

principales avancées concernant les droits des femmes et qui propose de 

(re)découvrir des figures féminines fortes. 

 

Ce support est à retrouver sur le 

digipad de la Mission Egalité : 

https://digipad.app/p/165995/78c9 

322738ec9 

 

 
 

Label égalité 2023 

 
Enjeu démocratique majeur, l’égalité entre les filles et les 

garçons à l’école se fonde sur l’éducation contre les 

représentations stéréotypées, l’accompagnement de 

parcours de réussite pour les filles et les garçons et de 

choix d’orientation favorisant la mixité, enfin la prévention 

et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans 

notre académie, pourtant engagée de longue date en 

faveur de l’égalité filles-garçons, on observe encore 

aujourd’hui des inégalités entre les garçons et les filles. 
 

À un cadre juridique solide, renforcé par des avancées récentes qui offrent un ensemble de 

leviers pour piloter l’égalité au plus près des élèves, vient s’ajouter la création d’un label Égalité 

filles-garçons pour les établissements du second degré, qui vise à rendre visible l’ensemble des 

actions menées dans les domaines pédagogique et éducatif pour transmettre et faire vivre 

l’égalité. 

 

Cette année, l'équipe de la Mission Egalité est heureuse de remettre les premiers 

labels égalité aux établissements de notre académie : 
 

Collège Saint Exupéry à Ambérieu en Bugey 

Collège Jean de Tournes à Fontaines sur Saone 

Collège Jean Rostand à Craponne 

Collège les Etines Le Coteau  

Collège Lucie Aubrac à Givors 

Collège Paul D’Aubarède à Saint Genis Laval 

Collège Schœlcher à Lyon 

Collège Pierre Valdo à Vaulx-en- Velin 

Collège Morandat à Saint Denis-Lès-Bourgs 

 
LP Hélène Boucher à Vénissieux 

LP René Cassin à Rive de Gier 

Lycée Jean Puy à Roanne 

Lycée René Descartes à Saint Genis 

Laval 

https://digipad.app/p/165995/78c9322738ec9
https://digipad.app/p/165995/78c9322738ec9


Pour aller plus loin... 

Les évènements à ne pas manquer ! 

Projections/ débats de deux films documentaires "Relations filles-garçons : en chemin 

vers l'égalité" réalisés par Hélène Milano | Association Trapèze 

 

Présentation du projet par l'association Trapèze : "Hélène 

Milano, a réalisé ce diptyque documentaire en consacrant le 

premier opus aux jeunes filles et le second aux jeunes garçons. Les 

deux films s’attachent à prendre en compte les représentations 

des uns et des autres sur le féminin et masculin et questionnent 

avec eux les différentes normes qui pèsent ainsi malgré leurs 

désirs d’émancipation". 

 

L'association Trapèze propose aux établissements scolaires 

d'organiser des séances de projections/ débats sur les films 

documentaires en présence de la réalisatrice. 

 
 

 

Webinaire d'accompagnement "S’informer et se former sur les stéréotypes, faire avancer 

l'égalité filles-garçons" | CLEMI 

 
Ce webinaire à destination des enseignantes et des 

enseignants aborde les possibilités de s'informer sur les 

stéréotypes sexistes et donne des conseils afin de mettre en 

place des actions pédagogiques à la fois sur le thème de 

l'égalité filles-garçons et de l'éducation aux médias. 

 
Le webinaire a lieu le 8 mars 2023 à 14h et l'inscription est 

possible via ce lien : https://clemi.limequery.org/742768? 

newtest=Y&lang=fr 

 

 

 

 

 

https://clemi.limequery.org/742768?newtest=Y&lang=fr
https://clemi.limequery.org/742768?newtest=Y&lang=fr
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia%3D19584578%26cfilm%3D273728.html
mailto:trapereimageetscenes@gmail.com
https://digipad.app/p/165995/78c9322738ec9


Les rencontres Egalité Filles-Garçons organisées par le réseau Canopé continuent ! 

 
« Les Rencontres Égalité Filles-Garçons » est un événement national à 

destination de l'ensemble de la communauté éducative qui propose 

onze conférences en distanciel, de professionnels issus de la recherche 

ou du terrain pour éclairer des notions et concepts essentiels et développer 

une culture de l'égalité femmes-hommes. 

L'édition 2023 a commencé depuis le 24 janvier et continue jusqu'au 

8 mars 2023. 

 

Pour retrouver les dernières conférences et interventions : https://www.reseau- 

canope.fr/notice/rencontres-egalite-filles-garcons.html 
 

Égalité filles-garçons, 7 et 8 mars 2023 | Quinzaine du 8 mars de la Ville de Lyon 

Présentation de l'événement par la Ville de Lyon : "la 

Ville de Lyon organise de nombreux évènements autour 

du 8 mars, réunis autour d’une thématique en lien avec 

les droits des femmes. Pour le mois de mars 2023, c’est 

l’égalité filles-garçons qui est à l’honneur : Témoins 

quotidiens des inégalités, les enfants se heurtent dès le 

plus jeune âge aux stéréotypes de genre et aux 

discriminations. Lyon, Ville à hauteur d’enfant, s’engage de 

manière transversale pour l’égalité filles-garçons, afin que 

toutes et tous puissent avoir accès aux mêmes 

possibilités, aux mêmes droits ". 

Lien du programme : https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale- 

des-droits-des-femmes 

Les concours à ne pas oublier ! 

Le concours Zéro Cliché | 11ème édition 

Le concours Zéro Cliché vous propose d'aborder avec vos 

élèves la question des stéréotypes sexistes dans l'espace 

public, le sport, les médias, l'école en leur faisant produire 

des articles, des vidéos, des dessins ou des reportages audio. 

Il s'agit pour les élèves de réaliser, individuellement ou 

collectivement, une production médiatique (textuelle, 

visuelle, sonore ou vidéo) déconstruisant les stéréotypes 

sexistes. 

 

Pour s'inscrire, un formulaire doit être rempli via ce lien avant le 21 avril : 

https://clemi.limequery.org/123818?newtest=Y&lang=fr 

informations sont à retrouver sur leur site 

https://www.reseau-canope.fr/notice/rencontres-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/rencontres-egalite-filles-garcons.html
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://clemi.limequery.org/123818?newtest=Y&lang=fr
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2023.html


Concours Buzzons contre le sexisme 

Pour rappel, l'enjeu de ce concours est de promouvoir l'égalité 

entre les filles et les garçons par la lutte contre le sexisme. Le 

concours est ouvert aux personnes ayant entre 10 et 25 ans et/ou 

aux acteurs du monde éducatif. 

 

Les participants doivent fournir un format vidéo allant de 2 min à 

6.59 min sur une thématique libre, la seule obligation étant de 

dénoncer le sexisme. 

Pour les établissements inscrits, les vidéos sont à envoyer 

entre le 1er mars et le 15 mars 2023 ! 

 
Ton podcast pour l'égalité 

 
 

Le concours "Ton podcast pour l'égalité" propose aux 

élèves entre 14 et 18 ans, seul ou en groupe de réaliser 

un podcast. Le Centre Hubertine Auclert et ONU Femmes 

France sont les créateurs et organisateurs de ce concours. 

 

 

La réalisation du podcast doit aborder cette année un des thèmes suivants : 

"Droits et représentations des personnes LGBTQIA+" 

"Education à la sexualité, éducation à l'égalité" 

"Egalité de genre et enjeux climatiques" 
 

 

Les dates à retenir : l'inscription au concours peut se faire avant le 29 avril 2023 

et le dépôt des créations sont à envoyer au plus tard le 29 avril 2023 minuit via 

WeTransfer 

 

 
 

Contact de la 

Mission Egalité 

 
Malika SAIDI 

IA IPR EVS 

mission.egalite@ac-lyon.fr 

N'hésitez pas à nous faire 

remonter vos actions ! 

 
Référente 

académique égalité 

 

 

https://www.centre-hubertine- 
 

mailto:mission.egalite@ac-lyon.fr
https://www.podcastegalite.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/reglement_du_concours_ton_podcast_pour_legalite_2023.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/reglement_du_concours_ton_podcast_pour_legalite_2023.pdf

