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« Parce que l’égalité est l’affaire de tous.
Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes est 
un combat qui débute dès le plus jeune âge, dans les 
familles comme dans les écoles.
Parce que la collectivité a adopté en conseil municipal une 
feuille de route « Égalité entre les femmes et les hommes ».
Parce que le plus puissant accélérateur en faveur de 
l’égalité est la prise de conscience collective.
Parce que notre « mantra » sera « Égalité femmes-
hommes, tous concernés » !
Je suis ravie de vous présenter la deuxième édition du 
Mois de l’égalité ! Acteurs associatifs ou institutionnels, 
tous ont contribué à l’élaboration de ce programme qui 
se veut riche et accessible au grand public tout comme 
aux professionnels : conférences, spectacles, expositions, 
concertations…
Un mois pour promouvoir une culture de l’égalité et 
rendre visibles les questions d’égalité, de diversité et de 
lutte contre les discriminations, sous toutes leurs formes.
Nous vous y attendons nombreux ! »

Christelle Lardeux-Coiffard,
Adjointe aux Solidarités actives  
et aux Droits des Femmes



MOIS DE L’ÉGALITÉ 2023
Chaque année, la Ville d’Angers partage et valorise les 
évènements portés par la Ville d’Angers et ses partenaires 
dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes. 
Le 8 mars représente l’opportunité de faire le point sur 
les actions conduites sur l’année par la Ville et les acteurs 
locaux, la situation et poser de nouveaux jalons par 
l’annonce de nouveaux engagements sur cet enjeu. 
Depuis 2022, un programme unique s’étalant sur le mois 
de mars est élaboré, intitulé « le mois de l’égalité ». Animé 
et coordonné par la Mission Égalité Diversité, il met en 
avant les événements portés par les différentes directions 
de la Ville et des partenaires sur le mois.

 OBJECTIF 

Promouvoir et diffuser une culture de l’égalité sur le 
territoire (en référence à la priorité 2 de la feuille de route 
égalité h/f “pour une culture partagée de l’égalité femmes 
hommes sur le territoire et ce dès le plus jeune âge”). 

  TROIS PUBLICS SONT CIBLÉS  

  SUR LES ÉVÈNEMENTS   

• Le grand public (programmation évènementielle) 

• Des publics ciblés :  
jeunes, réseau professionnel et associatif 

• Les agents de la Ville d’Angers, du CCAS  
et d’Angers Loire Métropole (actions d’information, 
de sensibilisation)

19 évènements ouverts 
au grand public 
(dont 7 ciblés vers un réseau professionnel, 
bénévoles associatifs et jeunesse) 

1 séminaire
destiné aux acteurs politique 
de la ville 

2 actions
à destination des agents de la Ville,  
du CCAS et d’Angers Loire Métropole  
(avec une communication  
dédiée sur le mois) 

1 temps
de présentation de la feuille  
de route égalité femme-homme  
aux partenaires locaux

20 partenaires 

 AXE 2023 

L’axe choisi pour 2023 est “l’égalité, toutes et tous 
concernés – être une femme, être un homme 
aujourd’hui, 5 ans après me too”, notamment à travers 
une journée phare le 20 mars à l’hôtel de ville et au 
conservatoire à rayonnement régional.

> Les inégalités entre les femmes et les hommes 
se construisent et se reproduisent dès le plus 
jeune âge, à travers la transmission de stéréotypes 
assignant un sexe à une activité, une capacité  
ou bien un trait de caractère.  

> Ces derniers influencent ainsi la manière dont 
les filles et les garçons, à tous âges, construisent 
leur identité, leur scolarité, leur orientation 
professionnelle ou encore leur rapport à eux même 
et aux autres. Déconstruire les stéréotypes sexistes 
en développant une culture de l’égalité représente 
ainsi un axe important de la politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes.   

> Avec un regard tourné vers les femmes bien sûr 
mais aussi vers les hommes, l’édition 2023 du Mois 
de l’égalité se posera la question de la place des 
hommes et des garçons dans l’action pour l’égalité. 
5 ans après me too, est ce que les que les codes et 
normes ont changé ? Que signifie être une femme, 
être un homme aujourd’hui ? Masculinité(s) ? 
Féminité(s) ? Assiste-t-on a une reconfiguration 
des rôles sociaux ?

 FOCUS CHIFFRES-CLÉS PROGRAMME 2023

18 services /  
directions Ville
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6 ÉVÉNEMENTS

La conférence des familles, la conférence où les parents 
ont la parole, revient en mars pour proposer aux parents, 
grands-parents et professionnels d’échanger sur 
l’égalité filles/garçons.  

C’est quoi être une fille ou un garçon aujourd’hui ? 
Comment lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune 
âge ? Quels sont les outils dont les parents peuvent 
se saisir pour une éducation sans stéréotype de leurs 
enfants ? 

Deux comédiens, spécialistes et diplômés des questions 
d’égalité fille-garçon, seront présents pour mettre en 
lumière les interrogations des participants et apporter 
avec subtilité des notions qui pourraient être utile  
au quotidien avec les enfants. 

Un service de garderie est assuré dans les locaux avec 
des jeux, des livres.

  SAMEDI 4 MARS 

de 10 h à 12 h au Centre Jean-Vilar 
Entrée libre, sans inscription 

Les bibliothèques proposent leur sélection coup de cœur sur 
l’égalité : livres, bd, films, disques, documentaires... Plus d’une 
centaine de ressources à mettre entre toutes les mains, des 
plus petites aux plus grandes. Stéréotypes, féminisme, rapport 
au corps, personnalités inspirantes, parentalité, éducation... 
les titres retenus pour ces coups de cœur ont particulièrement 
éveillé la curiosité des bibliothécaires et sont empruntables 
dans les bibliothèques municipales.

Retrouvez toute la sélection sur  
https://bibliotheques.angers.fr/iguana/www.main.
cls?surl=mois-egalite 

  LA CONFÉRENCE   

  DES FAMILLES  

  LES COUPS

DE CŒUR DES  

  BIBLIOTHÈQUES

  APPEL À IDÉES   
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Cette exposition met en lumière 19 femmes qui ont marqué 
l’histoire d’Angers et sa région. Elle permet de rendre 
visible des femmes remarquables que l’histoire a souvent 
invisibilisé et de les mettre en avant afin de nourrir les sujets 
d’égalité femmes-hommes sur le long terme, au sein des 
organisations et dans la société en général et permettre 
aux plus jeunes de s’identifier. L’excellence de certaines de 
ces femmes dans des métiers exercés essentiellement par 
des hommes contribue à lutter contre les stéréotypes et à 
promouvoir la liberté de choix des métiers.  

Un parcours commenté est proposé pour découvrir des 
anecdotes et dates clés qui vont permettre de mieux 
comprendre les enjeux d’aujourd’hui. À travers des ateliers 
ludiques, les participants sont invités à se questionner sur les 
droits des femmes et d’autres sujets !

En accès libre

  DU 4 AU 31 MARS  

place du Ralliement

Des visites commentées seront proposées  
sur inscription les 11, 16, 22 et 25 mars.

Détails et inscriptions sur angers.fr

  EXPOSITION « AU NOM DES FEMMES » 

Pour compléter l’annuaire numérique des 
femmes remarquables angevines, qui 
comprend à ce jour 55 noms, la Ville d’Angers 
lance un appel à idées aux habitants et habitantes.

Les angevines et les angevins sont invités à 
proposer des noms de femmes dont le rôle, 
l’action, l’engagement mérite d’être valorisé et ce 
dans différents domaines : politique, arts, lettres, 
sport, gastronomie, religion, œuvres éducatives et 
sociales, santé, juridique, sciences…

DU LOCAL À 
L’INTERNATIONAL  
Découvrez également 
23 portraits de grandes 
résistantes contemporaines  
du monde qui ont œuvré  
pour assurer un avenir 
meilleur aux générations 
futures.

  DU 4 AU 31 MARS  

sur les grilles du jardin  
des plantes

  DU 4 AU 31 MARS 

Les participants 
pourront proposer 
des noms et indiquez 
leurs coups de cœur 
sur la plateforme 
ecrivons.angers.fr  

Les personnalités 
féminines choisies 
seront annoncées en 
septembre dans le 
cadre des Journées 
du Patrimoine.  

  APPEL À IDÉES   

Nota :

Créé initialement par la Jeune Chambre économique d’Angers et sa région dans le cadre du projet « Au nom des femmes » et repris par la ville 
d’Angers, cet annuaire numérique invite à découvrir 55 femmes remarquables angevines. Il permet de rendre visible des femmes que l’histoire 
a souvent invisibilisées et de mettre en valeur l’histoire féminine d’Angers.

L’utilisation de cet annuaire est une action intégrée à la feuille de route égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles 2021-2026. Composante de l’orientation 5.2 « Renforcer la présence réelle et symbolique des femmes 
dans la cité », l’objectif recherché est la féminisation des noms de lieux dans la ville en utilisant l’annuaire comme outil pour la politique de 
dénomination des lieux (places, voies, espaces verts, parcs et équipements municipaux…).

Il peut également être utilisé par toute structure privée souhaitant nommer un équipement (école, résidence, entreprise…).
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  TABLE-RONDE GÉNÉRATION POST #METOO  
  FILLES ET GARÇONS SUR LE CHEMIN DE L’ÉGALITÉ ?  

 LUNDI 20 MARS  

de 16 h à 18 h à l’Hôtel de Ville
À partir de 13 ans, sur inscription sur angers.fr

  INTERVENANTS  

Alexandra Benhamou
Autrice de l’enquête « Aux filles du temps » et fondatrice de l’association LadydeNantes

Florence Pagneux
Journaliste et autrice du livre « Ce que nos filles ont à nous dire »

Maïwenn Petton
Étudiante en hypokhâgne signatrice de la préface du livre de Florence Pagneux

Catherine Hauseux et Stéphane Daurat
Codirigeants de la compagnie Caravane, auteurs et interprètes de la pièce de théâtre  
« Quand je serais un homme »

Le sexisme ne recule pas en France. C’est 
le constat du rapport annuel 2023 du Haut 
Conseil à l’Égalité. 93 % des Français et 
Françaises estiment que les femmes 
et les hommes ne sont pas traités de la 
même manière dans au moins une des 
sphères de la société. 

Cinq ans après que le mouvement #MeToo 
a exposé l’ampleur des violences sexistes et 
sexuelles et libéré la parole sur le sujet, les 
rapports entre les jeunes filles et garçons 
ont-ils évolué ? Quel est le quotidien des 
filles ? Ont-elles le sentiment d’avoir accès 
à toutes les possibilités ? Comment les 
garçons et les filles se placent-ils dans ce 
chemin vers l’égalité ? 

À l’appui d’une enquête réalisée auprès de 
plus de 1 600 filles en Pays de la Loire, cette 
table-ronde invitera à prendre conscience 
des réalités du point de vue des filles et des 
garçons et à réfléchir aux moyens d’action en 
tant que parent, professionnel, élu pour faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Animée par la journaliste Juliette Cottin, 
membre de l’association Babes Voices et 
animatrice du podcast F*Club.

93 % des françaises et français 
estiment que les femmes et les hommes ne connaissent  
pas le même traitement dans au moins une des sphères  
de la société (travail, espace public, école, famille…)

« Le sexisme ne recule pas en 
France. Au contraire, certaines 
de ses manifestations les plus 

violentes s’aggravent, et les 
jeunes générations sont les 

plus touchées. Tel est  
le constat inquiétant du  

5ème rapport annuel sur l’état 
du sexisme en France ».

CHIFFRES-CLÉS
issus du rapport annuel 2023 sur l’état des lieux  
du sexisme en France – Haut Conseil à l’Egalité  
entre les femmes et les hommes.

36 % c’est le temps de parole 
des femmes dans les médias

80 % des femmes 
déclarent avoir été victimes de sexisme

41 % des jeunes femmes 
déclarent avoir vécu des situations inégalitaires à l’école  
ou durant leurs études
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« Quand je serai un homme » interroge la masculinité avec 
humour, profondeur et sensibilité. Virilité, travail, égalité, 
amour, paternité… cinq hommes de trois générations 
différentes prennent la parole !

Quand je serai un homme est le second volet d’un diptyque 
autour de la transmission, après « Quand je serai grande…tu 
seras une femme, ma fille ».

L’écriture du spectacle est nourrie par les témoignages 
d’hommes que l’équipe artistique a collecté auprès de  
la population des villes qui ont accueilli le projet en résidence.

À l’instar du volet féminin, il ne s’agit pas de proposer une 
lecture de témoignages, mais bien la conception d’une trame 
fictive tissée à partir du vécu, et dont la particularité est de 
faire entendre les paradoxes des personnages en jeu, tout ce 
qui s’intercale entre leurs actes et leurs paroles, entre leur vie 
et la représentation qu’ils en donnent.

Une parole engagée, mais qui ne donne ni réponse, ni leçon. 
Le spectacle met en lumière des portraits qui nous touchent 
par leur humanité - alliance de force et de vulnérabilité.  
Il est un miroir universel dans lequel chacun, homme  
ou femme, peut se reconnaitre.

  LUNDI 20 MARS   

à 19 h 30 au Conservatoire à Rayonnement Régional
À partir de 12 ans, sur inscription sur angers.fr

  THÉÂTRE « QUAND JE SERAIS UN HOMME » 
 DE LA COMPAGNIE CARAVANE 

% des françaises et français 
estiment que les femmes et les hommes ne connaissent  
pas le même traitement dans au moins une des sphères  
de la société (travail, espace public, école, famille…)

4 jeunes femmes sur 5 
considèrent qu’il est difficile d’être une femme  
dans la société actuelle

 FOCUS 

37 % des françaises 
interrogées ont déjà vécu une situation  
de non-consentement

23 % des jeunes hommes 
considèrent qu’il faut parfois être violent  
pour se faire respecter

% des jeunes femmes 
déclarent avoir vécu des situations inégalitaires à l’école  
ou durant leurs études 9 femmes sur 10 

adoptent des « conduites d’évitement »  
pour éviter des actes sexistes
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  INFOS PRATIQUES  
L’ensemble de la programmation est à retrouver sur  

https://www.angers.fr/l-action-municipale/egalite-femmes-hommes/mois-de-l-egalite/

  TARIFS ET RÉSERVATION  

Les événements sont gratuits.
Les conditions de réservation et d’accessibilité  

sont indiqués sur chaque évènement.

  CONTACT PRESSE 

Service des Relations Presse 
Ville d’Angers / Angers Loire Métropole 

02 41 05 47 21    

 @Presse_Angers       
relations.presse@ville.angers.fr

 http://presse.angers.fr
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