
Dijon, le 3 mars 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée internationale des droits de femmes le 8 mars :
des exemples d'actions en Bourgogne-Franche-Comté

La journée internationale pour les droits des femmes est l’occasion de faire un bilan sur la situation des
femmes qui reste aujourd’hui encore une thématique toujours d‘actualité, avec des inégalités qui se
sont fortement accrues du fait de la crise sanitaire et économique.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'actions ou événements pouvant faire l'objet d'un traitement
médiatique. Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler le 03 80 44 65 69 (Direction
régionale aux droits des femmes et à l'égalité).

Au niveau national : 

#Jeunespourl  ’égalité (attention     : sous embargo jusqu'à l'annonce des résultats)

Elisabeth MORENO, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes, de la diversité et de l’égalité de chances a souhaité décerner un prix par région (d'un
montant de 5000 euros) pour valoriser une initiative inspirante, positive et concrète. 
La remise du prix sera organisée le 7 mars 2022 à Paris et le lauréat pour la Bourgogne-Franche-Comté
sera l’association  Campus des métiers et des qualifications d’excellence pour son projet « Femmes et
microtechniques »  qui  propose  des  actions  permettant  de  soutenir  et  d’aider  les  jeunes  filles  à
envisager  et  intégrer  une filière scientifique ou technique et en particulier,  celles proposées par  le
secteur des Microtechniques: visites d’entreprises, d’établissements de formations, de laboratoires. 

Au niveau régional :

Forum du 7 mars “La place des femmes dans le numérique”  en Bourgogne-Franche-Comté 
(voir fiche presse spécifique jointe)

Une journée dédiée à la valorisation et la promotion des métiers du numérique auprès des jeunes filles
et des femmes et/ou en reconversion et recherche d’emploi.
Public invité: femmes, employeurs, acteurs de l’emploi, chefs d’entreprises, jeunes publics
A l’issue de ce temps fort et en lien direct avec le sujet, une présentation de la plateforme de ressources
“ITINER ELLES”, portée et  financée par la DRDFE* et la DREETS* et  mise en oeuvre par l’ARACT,  sera
organisée.
Dédiée aux métiers du numérique, elle s’adressera aux jeunes (ciblant particulièrement les filles) en
parcours d’orientation de la région, et permettra également d’encourager et de soutenir les filles et les
femmes dans leurs projets de formation, de carrière, ou de reconversion dans le numérique (15 % des
femmes s’orientent vers ce secteur).

Le 8 mars à 10H30 (lieu à préciser) : déplacement de Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté,  dans une exploitation agricole à la rencontre de femmes agricultrices (invitation à
venir)

Chaque préfecture de département et leur DDFE * organisent des événements (voir  leur invitation
spécifique).



Au niveau départemental :

Signature du protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales 2021-
2024 à la préfecture, le 8 mars à 10H30 à la préfecture de Côte-d'Or (invitation à venir)

A noter également quelques autres actions ou publications intéressantes

7  mars  Salle  des  séances  –  Conseil  régional  :  lancement  de  la  10e  édition  de  la   semaine  de
sensibilisation des jeunes  à l’entrepreneuriat en Bourgogne-Franche-Comté avec l’association 100 000
entrepreneurs et des jeunes (partenariat État)

8 mars publications INSEE
-  sur  les  « métiers  à  fonction  vitale »  mis  en lumière pendant  les  confinements,  métiers  fortement
féminisés
- sur les « femmes de pouvoir », c’est-à-dire la féminisation aux hautes fonctions dans les entreprises
publiques et privées (étude qui sera publiée dans toutes les régions)

8  mars  université  de  Bourgogne  :  journée  consacrée  à  l'égalité  professionnelle.  Cette  journée
rassemblera les personnels et les étudiants (partenariat État)

* DRDFE : direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
  DREETS : direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
  DDFE : délégué(e) départemental(e) aux droits des femmes et à l’égalité



Zoom sur le forum "La place des femmes dans le numérique" du 7 mars 2022

Dans un contexte de pénurie des talents, les femmes ne se tournent pas vers les métiers du nu-
mérique.  Ce  secteur,  pourtant  innovant  et  créatif,  reste  majoritairement  préempté  par  les
hommes. Il est impératif d’encourager les femmes à s’approprier les compétences numériques et
favoriser leur montée en expertise, contribuant à anticiper les évolutions de ces métiers sur le
marché du travail où l’innovation sera essentielle. Pourtant, elles n’occupent aujourd’hui pas plus
de 30% des postes et moins de 15% d’entre elles sur des fonctions autres que les fonctions sup-
ports.

La DRDFE se mobilise donc pour déployer des projets en partenariat avec les acteurs de l’éco
système de la branche numérique afin de changer les représentations et valoriser les métiers liés
au numerique auprès des jeunes filles et/ou des femmes en recherche d’emploi ou reconversion.

Le forum du 7 mars, réalisé en partenariat avec Numeum BFC et la délégation régionale Femmes
du numérique, proposera divers axes de réflexion :
→ comment  présenter  différemment  les  filières  du  numérique pour  les  démystifier  et
déconstruire les schémas sociaux qui empêchent les femmes de se projeter dans ce domaine

→ comment sensibiliser les prescripteurs de formations aux biais de genre pour déconstruire les
stéréotypes sur les métiers techniques et donc, encourager les jeunes filles à s’orienter dans ces
filières d’enseignement

→ comment accompagner les jeunes filles dans leur orientation et leur présenter des exemples de
femmes expertes dans le numérique afin de lever les incertitudes et préjugés des jeunes filles à
l’encontre de ces métiers et attirer les talents

→ comment sensibiliser les recruteurs à la non discrimination de genre à l’embauche et/ou lors
des promotions en leur proposant des outils RH adaptés.


