
 PRÉFET DU LOT 

à Cahors, le 5 mars 2019

C o m m u n iq u é  d e  p r e s s e

Événements lotois dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes – 8 mars 2019

Déclarée grande cause du quinquennat du président de la République, l’égalité entre

les femmes et les hommes mobilise aujourd’hui l’ensemble du Gouvernement et s’inscrit dans

une stratégie forte et ambitieuse à travers l’ensemble du territoire et de la société française.

Qu’il s’agisse de diffuser la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, d’enrayer les inégalités de 

salaire et de favoriser une meilleure conciliation des temps de vie, de prévenir et combattre toutes 

les formes de violences sexistes et sexuelles, de promouvoir la parité dans toutes les sphères de la 

société… le Gouvernement s’engage partout où les inégalités continuent de s’exercer : à l’école, 

dans la rue, dans les administrations et les entreprises, dans les transports, dans les médias, dans les 

territoires, dans les foyers, sur Internet.

Comme chaque année, la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, marque

symboliquement l’engagement de tous, au quotidien, dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et

les hommes. Pour ce 8 mars 2019, de nombreux événements auront lieu sur le territoire national et

le Lot est à nouveau mobilisé autour de cette date :

Jeudi 7 mars 2019

Limogne en Quercy, 11h-12h, Théâtre de la Halle     :   animation autour du spectacle « A tire
d’elles » (coproduction du théâtre de la Halle de Limogne et de l’Échappée Belle).
Soir : Générale de la pièce
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pref-communication@lot.gouv.fr – 05.65.25.10.60 ou 06.07.80.97.16
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Vendredi 8 mars 2019

Cahors     :  

À partir de 9h30 Exposition, Diaporama organisés par la CFDT au café La Comédie et place
François Mitterrand.

A 18h30 Cinéma-débat au  Quercy  avec  la  projection  du  film  Working  Woman de  la
réalisatrice Michal AVIAD (tarif :  6,20 €).  Suivi d’un débat autour du harcèlement et du
sexisme au travail.

Samedi 9 mars 2019

Lamothe  Fénélon,  14h-22h,  salle  des  fêtes     :   l’association  Femmes  Égalité  Parité  46
(FEP46), basée à Souillac, organise une série de conférences et un concert. (flyer joint)

Mardi 12 mars 2019

Cahors, 20h30, Théâtre     :   Représentation de la pièce « A tire d’elles » (coproduction du 
théâtre de la Halle de Limogne et de l’Échappée Belle).

Mercredi 13 mars 2019     : manifestation organisée par le CIDFF du Lot (programme en cours de 
finition)

Liste non exhaustive basée sur les données transmises par la déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité
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