
Avignon, le 8 mars 2023

Journée  internationale  des  droits  des  femmes :  lutter  contre  les  représentations
genrées et donner le choix à nos jeunes.

Dans le cadre de la  Journée internationale des droits des femmes,  Violaine DEMARET,
préfète de Vaucluse, a souhaité rencontrer des élèves du lycée professionnel Maria Casarès à
Avignon, accompagnée de Claudie FRANÇOIS-GALLIN, directrice académique des services
départementaux de l’Éducation nationale (DASEN), de Cécile HELLE, maire d’Avignon.

Ces dernières ont souhaité encourager les lycéennes et les lycéens à se projeter vers l’avenir
avec de l’ambition et de la confiance, dans cet établissement où plus de 70 % des élèves sont
des filles. 

Elles ont répondu à l’appel du chef d’établissement, Pierre-Marie COMBES, qui souhaite offrir
à  ses  élèves  l’opportunité  de  rencontrer  des  femmes  engagées  dans  la  vie  publique  et
institutionnelle,  afin  que les  jeunes  comprennent les  missions  et  les  responsabilités  d’une
préfète, d’une DASEN, d’une maire, etc. 

Elles ont souhaité porter le message suivant : « Dans votre vie d’adulte et dans votre vie de
femme ou d’homme, vous avez le choix ». 
Ce  message  s’adressait  autant  aux  filles  qu’aux  garçons,  tant  l’orientation  professionnelle
sexuée demeure importante :  l’emploi  féminin se  concentre sur  une douzaine de familles
professionnelles  sur  un  total  de  87,  tout  comme  les  choix  professionnels  des  garçons
demeurent limités par les stéréotypes genrés attribués aux métiers. La mixité professionnelle
est pourtant un enjeu fort d’égalité pour notre société.

Les élèves ont également échangé avec :

• Violaine RICHARD, conseillère régionale 
• Solenn GAUNE, fondatrice de l’agence de communication Apostrophe Social Média ;
• deux  gendarmes,  respectivement  enquêtrice  en  brigade  territoriale  et  analyste

judiciaire ;
• Thomas BOHL, photographe.

Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

          @prefet84 2 avenue de la Folie
www.vaucluse.gouv.fr 84000 AVIGNON

1

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr


La préfète de Vaucluse a également réuni 18 personnalités qui incarnent cette société en
marche vers l’égalité femme-homme et qui sont autant d’exemples inspirants. Ce sont : 

• Dominique SANTONI, présidente du conseil départemental de Vaucluse
• Cécile HELLE, maire d'Avignon
• Bénédicte MARTIN, Vice-présidente du conseil régional Sud PACA
• Justine RENAULT, sous-préfète chargée de mission pour la politique de la ville
• Claudie FRANÇOIS-GALLIN, DASEN
• Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras
• Florence GALTIER, procureure du tribunal judiciaire d'Avignon
• Hélène MOURGES, procureure du tribunal judiciaire de Carpentras
• Christine MAISON, directrice de la DDETS
• Valérie COISSIEUX, présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vaucluse
• Georgia LAMBERTIN, présidente de la chambre d'agriculture de Vaucluse
• Sophie VACHE, présidente de la FDSEA de Vaucluse
• Audrey PIAZZA, présidente des Jeunes Agriculteurs de Vaucluse
• Nadia ESPOSITO, présidente de  l'association Femmes chefs d'entreprise 
• Chloé TOURNIER, directrice de la Garance, scène nationale de Cavaillon
• Florence  GONFALONE,  directrice  de  l'association  Athom  qui  promeut  les  loisirs

sportifs et culturels pour les personnes en situation de handicap mental
• Andrée BRUNETTI, journaliste à l’Écho du mardi
• Élodie GOUMET, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
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