8 mars
Journée internationale des
Femmes
Ressources documentaires
thématiques

Chaque année le 8 mars de nombreux pays célèbre la Journée internationale des droits des
femmes. Pour marquer cette journée, les associations et organisations mettent en place de
nombreux événements afin de valoriser les acquis en matière de droits des femmes, mais
aussi pour faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.
Pour célébrer la Journée internationale des Femmes le 8 mars , le Centre de

documentation du Centre d’information sur les institutions européennes, vous propose une
sélection de brochures et documents à télécharger sur cette thématique.
N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse :
Nous sommes situés au 1er étage du Lieu d’Europe
Centre d'information sur les institutions européennes
Centre d’Information Europe Direct
Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner
Entrée visiteurs : Lieu d’Europe - 8 rue Boecklin
67000 Strasbourg
Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80
Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89
e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu
D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont
également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources :
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-dedocumentation/

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen
Social – 3.4
Politique sociale – 3.4.1

Egalité des genres – hommes - femmes
Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :
Vers une Union de l’égalité
La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes 2020-2025
Direction générale de la communication, Commission européenne
2020 – 3p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Coup de projecteur sur l’action de l’Union européenne en
faveur des femmes
DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission
européenne
2020 - 4p - Dépliant
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Faisons de l’égalité entre les hommes et les femmes une
réalité
Découvrez comment nous pouvons vous aider dans votre
travail
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
2019 - 6p
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Comment l’UE contribue à lutter contre la discrimination au
travail
DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission
européenne
2019 - 4p - Dépliant
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Assurer la participation équilibrée des femmes et des hommes
à la prise de décision politique et publique : une exigence pour
l'égalité entre les femmes et les hommes et la démocratie
Conseil de l'Europe
2018 - 6p - Brochure
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du
Conseil de l'Europe
Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles : contribution du Conseil de l'Europe au
Programme 2030 de l'ONU et aux objectifs de développement
durable
Conseil de l'Europe
2018 - 9p - Brochure
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du
Conseil de l'Europe

Socle européen des droits sociaux
Commission européenne
2018 - 24p - Brochure
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop

Nos livres et documents :
Comprendre l’écart de rémunération entre les femmes et les
hommes
Quel rôle jouent le secteur et la profession? : emploi et marchés du
travail
Eurofound

2021 – 28p – Etude
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de
l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop
Guide pour l'intégration de la dimension d'égalité entre les femmes
et les hommes dans les politiques d'emploi, d'inclusion sociale et de
protection sociale
Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion,
Commission européenneLuxembourg, Eu Book shop,
2019, p. - Guide Voir la fiche complète chez l’éditeur: Eu Book shop
Mots-clés : guide - intégration sociale , politique de l'emploi de l'UE ,
politique sociale européenne , sécurité sociale , égalité de traitement ,
égalité homme-femme - - - Cote classement [3.4.1]
Intégrer les questions d’égalité dans toutes les politiques et mesures
Conseil de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 6pp. - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Cote classement [3.4.1]

Combattre les stéréotypes de genre et le sexisme dans les médias
Conseil de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 6pp. - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Mots-clés :
Cote classement [3.4.1]

Combattre le discours de haine sexiste
Conseil de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 8pp. - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Cote classement [3.4.1]

Combattre les stéréotypes de genre et le sexisme dans et par
l’éducation
Conseil de l'EuropeS, trasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 6pp. - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Cote classement [3.4.1]

Egalité de genre et droits des femmes - Normes du Conseil de l'Europe
Conseil de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 6pp. (). - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Cote classement [3.4.1]

Garantir aux femmes l'égalité d'accès à la justice
Conseil de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe,
2016, 8pp. (). - BROCHURES-DEPLIANTS Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe
Cote classement [3.4.1]

Un peu d’histoire
Ces femmes qui ont fait l’Europe

Louise Weiss
LOUISE WEISS : Une journaliste-voyageuse, au cœur de la
construction européenne
Evelyne Winkler, L'Harmattan,
2017, 194pp. (Biographies - XXe siècle). - MONOGRAPHIES Voir la fiche complète chez l’éditeur: L'Harmattan
Mots-clés : Louise Weiss - Construction européenne - Russie - journalisme personnalité alsacienne - personnalité européennes - députée européenne
Cote classement [1.3.2]

Louise Weiss. Une Alsacienne au cœur de l’Europe
Michel Loetscher, Editions Place Stanislas,
2009, 195pp. MONOGRAPHIES
Mots-clés : Louise Weiss - Construction européenne - journalisme personnalité alsacienne - personnalité européennes - députée européenne
- biographie
Cote classement [1.3.2]

Ces Françaises qui ont fait l'Europe
Louis Audibert,
2007 - Ces Françaises qui ont fait l'Europe - MONOGRAPHIES
Cote classement 2.1.4/2007

Mes combats à la présidence du Parlement européen
FONTAINE Nicole, Paris, Plon,
2002, 244pp. (). - MONOGRAPHIES Mots-clés : Nicole Fontaine Cote classement 2.1.4/2002

Autres suggestions de documents à télécharger ou à commander
sur le site Eubookshop : cliquez sur le lien
Autres suggestions de documents à télécharger ou à commander
sur le site Ressources en ligne du Conseil de l’Europe sur l’Egalité
hommes/femmes

: cliquez sur le lien

Autres suggestions de documents à télécharger ou à commander
sur le site Ressources en ligne du Conseil de l’Europe sur la
violence à l’égard des femmes : cliquez sur le lien

Pour en savoir plus sur :
La Journée internationale des femmes
Journée internationale des femmes | Nations Unies :
https://www.un.org/fr/observances/womens-day

Que fait le Conseil de l’Europe pour les femmes ?
8 mars - Journée internationale des femmes – Conseil de l’Europe
https://www.coe.int/fr/web/portal/8-march-international-women-s-day
L'égalité de genre - Conseil de l’Europe
https://www.coe.int/fr/web/genderequality

Que fait l’Union européenne pour les femmes ?
Les actions clés de l'UE dans la lutte pour les droits des femmes (vidéo) |
Actualité | Parlement européen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210225STO98706/lesactions-cles-de-l-ue-dans-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes-video
L’égalité entre les hommes et les femmes | Fiches thématiques sur l’Union
européenne | Parlement européen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-etles-femmes
Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex
Droits de l’homme dans l’UE: droits fondamentaux
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/1301.html#arrow_1301020301
Touteleurope :
[Dossier] Droits des femmes : - Toute l'Europe :

https://www.touteleurope.eu/dossier/droits-des-femmes/

