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Pour nos ami·e·s bordelais·e·s
qui souhaitent travailler sur l’égalité Femmes-hommes avec
leurs élèves, REFH vous offre 3 possibilités :

1) Vous pouvez visionner et travailler sur le film de Frédérique Bedos « DES
FEMMES ET DES HOMMES » (Projet IMAGINE)
Copier-coller : https://vimeo.com/143385338
Ce magnifique documentaire « DES FEMMES ET DES HOMMES » relaie la parole de militantes, sur
tous les continents, de toutes les confessions, de toutes les sphères culturelles
ou économiques. Il porte un regard lucide sur les discriminations dont sont encore
largement victimes les femmes sur toute la planète et propose d’envisager l’égalité comme
une voie première de progrès économique et social pour toutes et tous.
Du nord au sud, dans les villes occidentalisées comme dans les villages les plus reculés, nulle
part dans le monde, on observe une véritable situation d'égalité des sexes. Pire, l'égalité
décline! Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, à tous les niveaux d'éducation, les
victimes restent les femmes, les mères, les filles, les sœurs... En brossant un tableau
percutant de l'histoire actuelle des femmes, ce film nous sensibilise sur les véritables enjeux
historiques, politiques et économiques des discriminations dont elles sont l'objet, partout
dans le monde. A travers une collection de témoignages forts, ce documentaire nous fait
prendre conscience que LA clé pour faire face aux défis de notre temps est celle de la voie de
l'égalité.
Réalisé grâce à la solidarité de nombreux professionnels du cinéma, cadreurs, preneurs de
son, régisseurs et grâce aux dons qui alimentent régulièrement le projet Imagine, ce film a
été tourné sur tous les continents, à la rencontre de militants(e)s de l'égalité entre les sexes.
Dédié à l'autonomisation des femmes, cette œuvre est une utopie, un média
philanthropique et participatif : une initiative que Réussir l’égalité femmes-hommes (REFH)
encourage et tente de relayer largement.
Nicole Fouché, présidente de REFH.
(Sources : sites de TV5monde et de publicsenat).

2) Dans le cadre de la « Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la
citoyennenté/Bordeaux ma ville »,
vous pourrez également assister à la demi-journée du mardi 11 octobre :
« Éliminer les discriminations envers des femmes : les outils, du local à
l’international », de 14 h à 20 h.
Vous pourrez assister à la présentation de la convention CEDEF : « Convention
internationale pour l’élimination des discriminations à l’encontre des
femmes », et y rencontrer des membres de REFH.
Toute la ville sur bordeaux.fr

Lieu : pôle Juridique et Judiciaire, amphithéâtre Jacques Ellul. Hôtel de ville de
Bordeaux, place Pey Berland, 33077 - Bordeaux cedex.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Partenaires : Mairie de
Bordeaux, Forum Montesquieu, Université de Bordeaux, CLEF, REFH, ONG Plan
international, AFNOR).

Programme provisoire :
14 h 15 h Ouverture
o Marik Fetouh, adjoint au Maire de Bordeaux en charge de l’Égalité et de la Citoyenneté
o Alain Juppé, Maire de Bordeaux : lecture d’une adresse aux congressistes sur la CEDEF
o Nicole Ameline, députée, ex-présidente et actuellement membre du comité CEDEF ;
marraine du « Tour de France de l’Egalité »
o Françoise Morvan, présidente de la Coordination française pour le Lobby européen des
femmes (CLEF)
-------------------------------------------------------15 h La Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale, un outil pour
les collectivités locales
o Présentation de la Charte européenne par Catherine Le Bris, docteure en droit,
chercheuse au CNRS
o Exemple de sa mise en œuvre à Suresnes : Gunilla Westerberg, adjointe au Maire de
Suresnes, déléguée à la Solidarité, à l'Egalité des chances, aux Droits des femmes
o Exemple de sa mise en œuvre dans le sport : Arielle Piazza, adjointe au Maire de
Bordeaux en charge de la Jeunesse et des Sports
------------------------------------------------------------------------16 h Un outil pour l’égalité : présentation du Grand livre pour l’égalité femmes-hommes
publié par l’AFNOR
o Valérie Pascale et Catherine Sexton, co-autrices
Faut-il attendre 100 ans pour vivre l'égalité pleine et entière entre les femmes et les
hommes ? L'égalité femmes-hommes est un sujet humain, d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Les inégalités persistent, des solutions existent ! Quel que soit votre sexe, votre âge, votre
statut, votre métier, votre culture... vous pouvez devenir acteur de ce changement.
-----------------------------------------------------------------------------------16 h 30 : pause
---------------------------------------------17 h : La Convention internationale pour l’élimination des discriminations faites aux
femmes (CEDEF) : un outil international méconnu
o L’ONU s’engage pour les droits des femmes : Nicole Ameline, députée, ex-présidente et
actuellement membre du comité CEDEF ; marraine du « Tour de France de l’Egalité »
o Présentation de la Convention CEDEF : Anne-Marie Tournepiche, professeure de droit

international
o Présentation de l’équipe Régine et de leurs travaux sur la CEDEF : Nicole Fouché,
présidente de Réussir l’égalité femmes-hommes
o La CEDEF dans les classes : Huguette Klein, vice-présidente de Réussir l’égalité femmeshommes et membre du CA de la CLEF ; Catherine Chadefaud, secrétaire générale de Réussir
l’égalité femmes-hommes (avec projection).
---------------------------------------------------------------18 h 15 : Conclusion générale
o Les recommandations de juillet 2016 du Comité CEDEF à la France : Catherine Le Bris,
docteure en droit, chercheuse au CNRS

3)
En prolongement de ces deux activités ou da façon indépendante, une membre de REFH
peut se déplacer et venir sur place travailler avec votre classe pour commenter le film ou
la convention CEDEF. Nous montons des projets à la carte, en nous adaptant à votre
pédagogie et aux élèves concernés. Vous pouvez nous joindre par mail :
réussir.egalitéfh@orange.fr

