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Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes 
trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXème 
siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée de 
manifestation à travers le monde est l'occasion de faire un bilan sur la situation des 
femmes, les droits obtenus et le chemin restant à parcourir. 
 
Cette année, l’ONU Femmes a défini le thème suivant pour le 8 mars 2021 : « Leadership 

féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », ce thème rend hommage 

aux femmes et filles qui œuvrent pour façonner un futur, notamment pour une relance plus 

égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. 

 

 

Ainsi à l’occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, le Département 

et la Préfecture du Puy-de-Dôme tiennent à rappeler leur engagement pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Outils/Glossaire/(namefilter)/ONU
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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, signataire de la Charte européenne pour la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, s’attache à promouvoir l’égalité 
Femmes/Hommes dans la vie locale.  
 
Depuis janvier 2020, il compte au sein de son exécutif, une conseillère départementale 
déléguée à l’égalité Femmes/Hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes : 
Catherine CUZIN. Des référents départementaux et des intervenants sociaux traitant de ces 
questions, ainsi qu'une Chargée de projet lutte contre les discriminations ont également été 
recrutés au sein de cette délégation afin de mener tout au long de l’année des actions de 
sensibilisation et de protection auprès de différents publics : collégiens, personnes 
vulnérables, Puydômoises et Puydômois, en s’associant à des partenaires institutionnels. 
 
 
 
→ à l’occasion de cette journée internationale des droits des femmes, une série de 8 
portraits de femmes scientifiques, telles que Dian Fossey, Claudie Haigneré ou encore 
Françoise Barré-Sinoussi, qui ont joué un rôle majeur dans l’informatique, la biologie, la 
physique, la chimie ou encore l’anthropologie est à découvrir sur le site internet du Conseil 
départemental : www.puy-de-dome.fr/social/egalite 
 
 

http://www.puy-de-dome.fr/social/egalite

