
Journée internati

Les pionnières 
Déclarée grande cause du quinquennat  du président  de la
République,  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes
s’inscrit dans une stratégie forte et ambitieuse. 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.

La préfecture de l’Ariège a choisi cette année d’honorer des pionnières à travers leurs combats
menés  hier  avec  courage,  détermination  et  ténacité.  Elles  ont  ouvert  la  voie   aux  femmes
d’aujourd’hui,  et  continuent  de  les  inspirer.  Elles  sont  d’Ariège,  et  elles  sont  universelles  les
femmes  qui vont s’afficher le 8 mars 2019 à la préfecture de l’Ariège.

Les femmes qui seront présentes autour de la préfète Chantal Mauchet le 8 mars 2019, élues,
agricultrice,  artistes,  membres  d’associations,  médecins,  apicultrices,  enseignantes,  policières,
étudiantes,  journalistes,  et  même  championne  olympique  de  ski  de  bosses,  sont  elles  aussi
femmes d’Ariège et femmes universelles.

Deux pionnières d’Ariège ouvrent cette exposition des pionnières  autour
de 2 thèmes: l’égalité professionnelle et les combats
féministes.

Herminia Muñoz Puigsech Résistante, agent de liaison de la
3ème brigade FFI des guérilleros espagnols, qui a libéré  Foix en
Août 44. Décorée de la légion d'honneur à ce titre là en 2009. Le 8
mars 2019 à l'Estive à l'occasion de l'année anniversaire des 80
ans de la Retirada et de la journée internationale des femmes une
soirée lui sera consacrée  avec la projection de 2 documentaires
sur son histoire.

Evelyne  Cloupet  Eychenne,
championne du monde de saut en
hauteur en 1924, sélectionnée aux
jeux olympiques d’Amsterdam en
1928   où  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  des  JO,  des
épreuves  de  gymnastique  et  d’athlétisme  sont  ouvertes  aux
sportives féminines, malgré l’hostilité du baron P.de Coubertin. 
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10 pionnières du monde 

-  5 pionnières de l'égalité professionnelle

- Bessie Coleman, Pilote, pionnière de l’aviation
- Ada Lovelace, Mathématicienne, pionnière de la programmation informatique
- Lucie Baud, Syndicaliste, pionnière du combat pour un travail et un salaire décents pour les 
femmes
- Yvonne Foinand, Pionnière de l’entrepreneuriat, créatrice en 1945 d’un réseau de femmes 
cheffes d’entreprises
- Alice Guy, Réalisatrice, pionnière du cinéma
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5 pionnières du féminisme faisant le lien entre leurs combats passés et l’actualité de ces 
luttes.

- Hubertine Auclert, pionnière des droits politiques des femmes
- Nelly Roussel, pionnière du droit des femmes à disposer de leur corps
- Madeleine Pelletier, pionnière du genre
- Julie-Victoire Daubié, pionnière de l’accès des femmes à l’enseignement supérieur
- Marguerite Thibert, pionnière de l’égalité salariale.

Vernissage 8 mars à 11 h 30 à la préfecture,  auquel seront conviés les agents des services de
l’État avec les interventions de Numen Muñoz sur l’histoire de  sa mère Herminia Muñoz Puigsech,
Didier Laguerre journaliste sur Evelyne Cloupet Eychenne qu’il a interviewé en 1986,  et Chantal
Mauchet préfète de l’Ariège. Une invitée d’honneur, Perrine Laffont, championne olympique de ski
de bosses aux JO de Pyeongchang en 2018 et double championne du monde et globe de cristal
en 2018 et 2019. 

Déjeuner dans les salons avec des actrices et acteurs du territoire emblématiques par leur action
au service de la cause des femmes.
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