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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 

21/02/2018 Occitanie 09 Exposition

Egalité F/H au programme de la JDC 05/03/2018 Pamiers Occitanie 09 Atelier de sensibilisation Atelier de sensibilisation sur les stéréotypes de genre et l’élargissement des choix professionnels Armée

08/03/2018 Occitanie 09 Cérémonie MDDFE- DDCSPP

Journée découverte 08/03/2018  09100 PAMIERS Occitanie 09 Ateliers Ateliers créatifs, échanges contact@vfa09.org 05 61 67 51 72

10/03/2018 Occitanie 09 Spectacles et ateliers Ateliers créatifs, théâtre, soirée Cabaret Regards de femmes www.aftha.wordpress.com

11/03/2018 Occitanie 09 Conférence Conférence de l’historienne Pierrette Soula  “ Les femmes du Panthéon” par REV université populaire REV Verniolle  www.relaisdepoche@orange.org 

11/03/2018 Occitanie 09 spectacle de théâtre spectacle de théâtre, échanges, apéritif  www.relaisdepoche@orange.org 

Tour de France de l'égalité Occitanie 11 Le lycée et la DDDFE DDDFE 04 34 42 90 08

Laïcité et droits des femmes  8/03 à 9h30 Occitanie 11 Colloque Intervenant Michel MIAILLE, Professuer honoraire Droit et science politique, Université de Montpellier 1 CIDFF 11

 8/03 à 10h30 Occitanie 11 Couleurs Citoyennes

Luttes des Femmes, progrès pour tous 07/03/2018 Occitanie 12 EXPOSITION 15h : visite guidée par des agents de la maison de la mémoire ville de Saint-Affrique

place des femmes au XXIème siècle 15/03/2018 Occitanie 12 Rencontres ville de Saint-Affrique

spectacle Cendrillon 23/03/2018 Occitanie 12 spectacle ville de Saint-Affrique

Exposition peintures du 06/03 au 18/03/2018 OCCITANIE 30 EXPOSITION Portraits (peinture) de femmes illustres par l’artiste Valérie Gabel Vernissage le 9 mars en fin d'après-midi Association la Clède

06/03/2018 OCCITANIE 30 CONFERENCE Animée  M. Eric Maurel, Procureur de la République du TGI de Nîmes  04 66 38 10 70

07/03/2018 GARONS OCCITANIE 30 CONFERENCE

Passer'elles vers la citoyenneté 07/03/2018 OCCITANIE 30 CONFERENCE de 18h à 20h

08/03/2018 OCCITANIE 30 RENCONTRE Association la Clède

08/03/2018 9 rue du Mail  30000 Nîmes OCCITANIE 30 VISITE Croix-Rouge

08/03/2018 OCCITANIE 30 EXPOSITION 

08/03/2018 OCCITANIE 30 RENCONTRE CIBC Gard Lozère

08/03/2018  6, rue des Bijoutiers -Beaucaire OCCITANIE 30 CONFERENCE

08/03/2018 OCCITANIE 30 TABLE RONDE

08/03/2018 Notre-Dame de la Rouvière OCCITANIE 30 VISITE Filature du Mazel

08/03/2018 OCCITANIE 30 TABLE RONDE Table ronde sur les femmes et l'innovation Club de la presse

08/03/2018 Grand-Combe OCCITANIE 30 RENCONTRE

09/03/2018 8 Rue de Beaucaire, 30000 Nîmes OCCITANIE 30 CONFERENCE ARAP RUBIS integration.rubis[@]gmail.com

09/03/2018 8 Rue de Beaucaire, 30000 Nîmes OCCITANIE 30 CONFERENCE Présentation du dispositif relatif au parcours de sortie de la prostitution à 15h30 ARAP RUBIS integration.rubis[@]gmail.com

10/03/2018 OCCITANIE 30 EXPOSITION 

du 12/03 au 17/03/2018 OCCITANIE 30 SPECTACLE

Date 
exemple : 8/03/2017 

exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

Vernissage exposition photo Portraits de 
femmes Muriel Cavanac

Hôtel Lons place du Mercadal 
09000 FOIX

Vernissage exposition de portraits de femmes et remise de la bourse d’étude à une jeune championne de 
France  tir à l’arc-  Expo ouverte du 21/2/18 au 8/3/18

Sorptimist club de 
Foix

christine.dagain@wanadoo.fr

nicole.surre@ariege.gouv.fr    tel : 0

Signature du 6ème plan départemental 
de lutte contre les violences faites aux 

femmes

Cité Scolaire du Couserans 
Esplanade Pierre Mendes France 

09200 St Girons

Signature du 6ème plan de lutte contre les violences sexistes avec Présentation d’une plaidoirie sur les 
violences conjugales par un groupe de jeunes, d’une vidéo réalisée par les personnel hospitaliers et d’un 

dispositif d’accueil des victimes par un CLSPD
nicole.surre@ariege.gouv.fr    tel : 0

Volonté de femmes 
en Ariège

Journée internationale des droits des 
femmes avec regards de femmes

salle du Jeu du Mail 09100 
PAMIERS

regardsdefemmes09@orange.fr   

Balade d’échange et de réflexion à 4 
temps

Salle de réception de la mairie 
Place de la République, 09340 

Verniolle 
regardsdefemmes09@orange.fr   

Balade d’échange et de réflexion à 4 
temps

le relais de poche 2, rue de la 
République, 09340 Verniolle 

REV université 
populaire / Regards 

de femmes/ relais de 
poche verniolle

regardsdefemmes09@orange.fr   

Semaine de consultation du 29/01 
au 2/02.Restitution le 8/03 à 

10h30.

Lycée Jules Fil Boulevard Irène et 
Frédéric Joliot-Curie – 11000 

Carcassonne

Présentation des 
résultats d'une enquéte

une classe de première année de BTS - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social –ont 
recueilli la parole des filles et des garçons sur l’égalité, les difficultés rencontrées, les propositions 

formulées pour la faire progresser. Mini questionnaire, entretiens semi directif, boites à idée, au total 247 
éléves ont étés consultés.C’est ce résultat qui sera présenté le 8 mars en présence du Préfet et de la 

presse.
MJC de Narbonne, Place salengro, 

11100 Narbonne
37 Av de Pyrénées, 11100 
Narbonne, 04 68 42 51 30

le 8 mars, ne m'offre pas de fleurs, viens 
lutter avec moi!

Couleur citoyenne 10 Rue Niccolo 
Paganini 11000 Carcassonne

Vernissage 
de l’exposition photo 

«Elles ouvrent les 
cages»

Concours photo lancé par la Fondation pour les Femmes en Méditerranée, dix habitantes du quartier se 
sont prêtées au jeu. Elles se sont demandées en quoi cela consisterait pour chacune d'entre elles. 

L'exposition met à l'honneur les droits des femmes: le droit d'apprendre, celui de travailler, celui de choisir 
sa vie affective, celui d'être libre de parler...

maison de la mémoire 6 Place 
Paul Painlevé, 12400 Saint-

Affrique
e.condamines@cc-saintaffricain.fr

salle des fêtes de Saint-Affrique  
Boulevard Aristide Briand, 12400 

Saint-Affrique

20h30 : des tableaux vivants, du théâtre, de la vidéo, des lectures, des affiches, des journalistes en herbe, 
un cocktail… : un moment fort d’expression et d’échange avec les lycéens de Saint-Affrique  

Des lycéens des 4 lycées de Saint-Affrique viendront présenter leur travail sur la place des femmse au 
XXIème siècle, réalisé en classe ou avec leur documentaliste.

Après la présentation, vous pourrez échanger autour d’un cocktail et de douceurs préparés par des élèves.

e.condamines@cc-saintaffricain.fr

salle des fêtes de Saint-Affrique  
Boulevard Aristide Briand, 12400 

Saint-Affrique

20h30 : spectacle Cendrillon par la compagnie Création éphémère.
Un spectacle réjouissant et plein d’énergie qui aborde des thématiques compliquées (la culpabilité, les 

familles recomposées, le deuil, la violence…) à partir d’un conte connu de tous.
http://m.creation-ephemere.com/creation-ephemere--cendrillon.html

Entrée tarif unique 5 €.

e.condamines@cc-saintaffricain.fr http://m.creation-ephemere.com/crea

café des familles de la Clède  - 5, 
Rue Jules Cazot à Alès

cafedesfamilles@laclede.fr

Conférence sur le thème "La politique 
pénale du parquet de Nîmes en matière 

de violences conjugales"

CIDFF NIMES   20 Rue de Verdun 
30900 Nîmes

CIDFF 30                  
          

la conférence debutera à 14h 
www.cidff30.fr

Journée défense et citoyenneté (JDC) - 
remise officielle des certificats

Cette JDC est organisée sous l'angle de la parité tant dans la composition des participants que de la 
formation avec l'intégration d'un module "égalité". Cette formation est assurée par la déléguée 

départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Gard (DDFE) de 14h à 16h.

Centre national de 
Nîmes

https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/

café des familles de la Clède  - 5, 
Rue Jules Cazot à Alès

Animations et rencontres de réseaux sur les thématiques citoyenneté et résilience professionnelle. Cette 
action a été labellisé Tour de France en novembre dernier

La Clède, CIBC,  
Mines de Talents et 

Melting Pop
cafedesfamilles@laclede.fr

"Regards croisés sur la place des 
femmes dans la société"

espace jeunes des Prés St Jean 
(RDC)  - Alès

Dans le cadre d'un atelier socio-linguistique et citoyenneté, géré par La Clède, la question de la place des 
femmes dans la société sera ouverte aux échanges entre les 26/27 personnes (hommes et femmes) de 

différentes nationalités, venus apprendre ou se perfectionner en français.
cafedesfamilles@laclede.fr

Visite de l'accueil de jour des familles de 
La Croix Rouge 

visite préfet Il s'agit d'un lieu d'échanges destiné aux familles et parents isolés (avec leurs enfants) en 
situation d'hébergement précaire. Ce lieu d'accueil, d'écoute, de soutien aux démarches accueil propose 

différents ateliers (peinture, dessins, cuisine, orientation professionnelle, cours de français en langue 
étrangère...).. A cet occasion une activité artistique autour de la représentation des femmes et de l'égalité 

sera proposée aux femmes et à leurs enfants de moins de 3 ans. 

Exposition - histoire des droits des 
femmes

DDCS 30 -  1120 Route de Saint-
Gilles, 30000 Nîmes

reprenant les dates clés de l'histoire des droits des femmes et de l'égalité et six portraits de femmes : 
Olympe de Gouges, Flora Tristan, Louise Michel, Hubertine Auclert, Simone Veil, Yvette Roudy

Préfecture du Gard - 
DDCS 30

Échange de savoirs professionnels / 
CIBC Gard Lozère 

4 Quai Boissier de Sauvages  -  
Alès 

Temps d’échanges entre les femmes de la « Banque de Personnes Ressources  (BPR)» du CIBC Gard 
Lozère Hérault : partage et mise en lumière de leur engament, de leur implication, de leur solidarité 

professionnelle

Conférence sur "Parole et rôle des 
femmes pendant la guerre de 14-18"

Animée par Véronique MARTIN, guide conférencière et médiatrice culturelle de la Communauté de 
Communes Beaucaire Terre d’Argence, et membre de l’Académie du Vaucluse

l'association 
Renaissance du vieux 

Beaucaire

Table ronde "Les femmes face à la 
violence"

 3 rue Saint Victor Bagnols-sur-
Cèze 

Maison des 
alternatives 
solidaires 

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Visite de La Filature du Mazel (fabrique 
artistique et culturelle)

9h30 Accueil des femmes artistes, petit-déjeuner
10h  Début de la discussion et de la création d'une œuvre commune à partir de bas offerts par l'usine Well 
du Vigan. Les bas comme matériaux, points de départ d'une création, d'une discussion autour de la place 

des femmes artistes dans notre société. 
Auteure invitée : Karine Bergami qui collectera tout au long de la journée les paroles échangées, les 

témoignages pour une restitution  sous la forme d'un texte subjectif. 
13h00 Repas tiré du sac

14h Reprise des échanges et de la création
16h00 Présentation de l’œuvre réalisée ou encore en chantier, restitution des échanges sous forme de 

lecture 
18h00 Clôture de la Journée autour d’un verre.

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Table ronde sur les femmes et 
l'innovation 

Novotel Atria - 5 boulevard de 
Prague, 30000 Nîmes

 « Donne le nom d'une femme à un 
espace publique de la ville» 

Dépouillement de l'appel à suggestion intitulé « Donne le nom d'une femme à un espace publique de la 
ville» 

Ville de la Grand-
Combe et le centre 

social

Présentation de l’action "Lutte contre 
l’exclusion : migration et prostitution" 

avec les nouveaux axes pour la période 
2018- 2020

Présentation de l’action "Lutte contre l’exclusion : migration et prostitution" avec les nouveaux axes pour la 
période 2018- 2020 - à 10h30

Présentation du dispositif relatif au 
parcours de sortie de la prostitution

Vernissage de la 5e édition de Talents 
de femmes

l'Espace La Fare Alais  -  63 
Avenue Marcel Paul, 30520 Saint-

Martin-de-Valgalgues

 rencontre des femmes créatrices sous forme de stands d'exposition. Echanges et moments conviviaux 
entre créatrices elles-mêmes et le public sont les maîtres-mots de cette exposition. 

l'union des femmes 
solidaires de Saint 

Martin de Valgalgue 
sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Semaine d'actions autour du spectacle 
"Décontes du quotidien et autres 
chroniques féminines" et de son 
exposition sur la lutte contre les 

stéréotypes sexistes 

 21 Place Léonard de Vinci
Nîmes  30900 France 

aborder la question de l'égalité entre les filles et les garçon et la lutte contre les stéréotypes sexistes dans 
les écoles du quartiers (réécriture de contes, dessins, préparation d'un débat et  d'un questionnaire), et 

d'échanger avec les habitants sur la place de femme dans la ville et de proposer un échange 
intergénérationnel avec des seniors. Ces travaux sont ensuite utilisées lors du spectacle exposition. 

Compagnie Les 
Boudeuses et portée 
par Les Mille couleurs

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr
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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

du 19/03 au 23/03/2018 OCCITANIE 30 CONFERENCE

du 26/03 au 30/03/2018 OCCITANIE 30 TABLE RONDE

20/03/2018 OCCITANIE 30 SPECTACLE

du 19/03 au 23/03/2018 OCCITANIE 30 CONFERENCE IPEP

07/03/2018 OCCITANIE 31

Hip-hop au féminin 08/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE

Women Power 08/03/2018 OCCITANIE 31 CONCERT

15/03/2018 OCCITANIE 31 THEATRE-FORUM

27/03/2018 OCCITANIE 31 CONFERENCE

Ateliers ludiques et créatifs Du 08/03 au 11/03/2018 OCCITANIE 31 ATELIERS 

Exposition droits des femmes Du 06/03 au 11/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION Exposition d’une sélection d’ouvrages et de DVD sur les droits des femmes 05 81 91 79 40

Toutes à nos terrasses de café 06/03/2018 OCCITANIE 31 05 34 60 13 08

Stand droits des femmes 07/03/2018 OCCITANIE 31 INFORMATION 05 34 46 85 55

08/03/2018 OCCITANIE 31 THEATRE-DEBAT 09 66 82 55 84

09/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE 05 61 43 60 20

Boxe pour les femmes 09/03/2018 OCCITANIE 31 BOXE 05 34 56 54 41

Futsall au féminin 10/03/2018 OCCITANIE 31 FUTSALL Match féminin de futsall suivi d’ateliers bien-être Futsall Bellefontaine 06 98 85 27 57

08/03/2018 OCCITANIE 31 Parle avec elles 09 51 13 28 97 

Soirée projection/débat 02/03/2018 OCCITANIE 31 PROJECTION-DEBAT Africlap 06 95 35 22 68

La goguette de l’égalitée 07/03/2018 OCCITANIE 31 SOIREE CHANSON Du Côté des Femmes 09 72 45 90 82 

05/03 au 09/03/2018 OCCITANIE 31 COMMUNICATION

08/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE

Les perles du sexisme 08/03/2018 OCCITANIE 31 CONFERENCE

Journée Campus au Féminin 08/03/2018 OCCITANIE 31 ATELIERS-RENCONTRE ISAELLES

08/03/2018 OCCITANIE 31 RENCONTRE DRDFE

03/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION 05 61 22 21 82

Femmes en Sport Du 15/02 au 9/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION MJC Prévert – Sportis 05 61 41 56 30

Femmes et sciences Du 05/03 au 09/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION CNRS 05 61 76 18 76

08/03/2018 OCCITANIE 31 INAUGURATION Mairie de Toulouse

Semaine d’actions sur l’égalité filles 
/garçons au lycée Daudet de Nîmes 

lycée Daudet de Nîmes
3 Boulevard Victor Hugo, 30900 

Nîmes

Nombreuses conférences notamment sur les inégalités femmes hommes dans la société en France avec 
Mme Annie Chapelier en qualité d'intervenante (19/03 à 14h), les égalités et inégalités filles garçons dans 
l'école (20/03 à 10h), les inégalités au travail (20/03 à 14h) ou encore le système de prostitution (22/03 à 

10h).

lycée Daudet de 
Nîmes

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Semaine d’actions «Tu m’aimes, tu me 
respectes» au lycée Geneviève De 

Gaulle-Anthonioz  de Milhaud

lycée Geneviève De Gaulle-
Anthonioz - 43 Rue du Moulin, 

30540 Milhaud

Stands d’information tenus par les élèves de terminale en sanitaire et social, tables de paroles tenues par 
les professionnels médico-sociaux du lycée, atelier d’écriture Hip Hop mené par l’Association Da Storm, 

restitution des résultats de l’enquête menée au sein du lycée par une classe de Première, conférence débat 
menée par l’association « En avant toutes », conférence animée par Mme Véronique Le Goaziou , 

représentation de théâtre forum (Centre socio-culturel Emile Jourdan de la ville de Nîmes et la compagnie 
Les Beaux Parleurs) , conférence du CIDFF du Gard et rencontre débat (Maison des Adolescents de Nîmes 

–à confirmer).

lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz 

élèves de terminale 
médico-social 

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Spectacle participatif "Slame ta vie" de 
Tata Milouda 

Salle Bizet - Rue Louise Désir à 
Vauvert

Cette slameuse de 67 ans qui a appris à lire et a écrire en France à 50 ans. Analphabète, victime de 
violence faites aux femmes, immigrée clandestine, mère de 6 enfants et grand-mère de 9 petits enfants... 
elle raconte son histoire dans ses spectacles, et témoigne ainsi du destin de millions de femmes dans le 

monde. Une ode à la liberté et à la tolérance. 

Préfecture du Gard - 
DDCS 30

sandrine.bonnamich@gard.gouv.fr

Exposition "L'égalité professionnelle en 
tout genre" - Lycée Jean Vilar à 

Villeneuve-lez-Avignon  

616 Avenue du Dr Paul Gâche, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Cette exposition permet aux élèves, au moment décisif de leur orientation scolaire, de mieux pouvoir se 
situer en mesurant les enjeux de la diversification des choix professionnels, pour les filles en particulier et 

de la mixité des métiers

Simon Valdenaire 
<simon.valdenaire@ipep.fr>

« Conversations » avec Françoise 
Héritier

Hôtel du Département – 1, 
boulevard de la Marquette – 

31090 Toulouse

PROJECTION DE 
DOCUMENTAIRE ET 

DEBAT

Présentation d’un documentaire suivi d’un temps d’échanges et de débat et d’échanges avec le réalisateur 
Patric Jean. Françoise Héritier lui livre sa pensée sur la construction du rapport masculin / féminin. Durant 

ces entretiens filmés, Françoise Héritier retrace sa réflexion sur la pensée de la différence fondée sur 
l’opposition des sexes.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne

Hôtel du Département – 1, 
boulevard de la Marquette – 

31090 Toulouse

Spectacle de hip-hop au féminin dans lequel la compagnie L’Danse interroge la place des femmes dans l’art 
urbain puis plus largement dans la société française. Le travail de la chercheuse en sciences de l’éducation 

Véronique Bordes a servi de matière à cette chorégraphie de cinq filles et un garçon, pour un nouveau 
langage des corps dans lequel le masculin ne l’emporte plus sur le féminin.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne

Hôtel du Département – 1, 
boulevard de la Marquette – 

31090 Toulouse

Le concert Women Power est né de la rencontre entre la formation de musique militante Zinn Trio et trois 
toulousaines. Dédié à toutes les femmes, rebelles ou victimes, ce chant d’espoir et d’humanité partagée 

promet à la fois une démonstration de virtuosité et un beau moment d’émotion.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne

« Tous et toutes en scènes pour 
l’égalité »

Hôtel du Département – 1, 
boulevard de la Marquette – 

31090 Toulouse

Ce spectacle de théâtre-forum réalisé par la compagnie NAJE aborde la répartition des tâches dans le 
couple, le droit des femmes à diriger leur vie… A travers des scènes de la vie quotidienne, NAJE tente de 

faire bouger les choses en faisant rejouer ces scènes aux spectateur.trices qui le souhaitent.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne

« Femmes des origines »
Hôtel du Département – 1, 
boulevard de la Marquette – 

31090 Toulouse

Cette conférence de Claudine Cohen, philosophe et historienne des sciences à l’EHESS vise à donner une 
image plus vivante et plus vraie de la « moitié invisible de l’humanité préhistorique » et à ancrer la 

réflexion actuelle sur la différence des sexes et le statut social des femmes jusque dans la profondeur des 
millénaires.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne

Musée-forum de l’Aurignacien – 
avenue de Bénabarre – 31420 

Aurignac

Ateliers de modelage et de sculpture pour permettre de découvrir et de percer les mystères des célèbres 
statuettes féminines, léguées par nos ancêtres du Paléolithique.

Conseil 
départemental de la 

Haute-Garonne
contact@musee-aurignacien.com

Médiathèque Grand M – 37 
avenue de Reynerie 

Médiathèque Grand 
M

Chez Kaddour - 61 allée de 
Bellefontaine – 31100 Toulouse

OCCUPATION ESPACE 
PUBLIC

Invitation à s’emparer de la terrasse d’un café pour un moment partagé où seront abordés les droits des 
femmes à l’occasion du 8 mars

Association le lien 
horizon danses

Marché de Bellefontaine - Parking 
du Passage Georges Braque -

31100 Toulouse 

Dès 8h30, un stand sur le marché sera installé avec le social truck de l’AFEV qui abordera les droits des 
femmes

Centre social de 
Bellefontaine / 
Lafourguette

« Que veut-on transmettre à nos 
filles ? »

Salle des fêtes de Lafourguette – 
rue des Glières – 31000 Toulouse

Théâtre-débat sur le thème : « Que veut-on transmettre à nos filles ? »
Association Bell’arc-

en-ciel

« Les poissons ne posent pas de 
questions »

Centre Alban-Minville – 1 place 
Martin Luther King – 31100 

Toulouse

Julie Pichavant de Zart Compagnie propose un spectacle mettant en scène une femme, retrouvée sur la 
plage de de la Pointe aux oies. Il s’agit probablement d’une clandestine qui tentait de traverser la Manche à 

la nage, vêtue d’une combinaison de natation. La jeune femme avait plié dessous des vêtements secs, 
emporté des produits énergisants et portait une boussole autour du cou…

 Centre Alban-
Minville

Académie Christophe Tiozzo - 
centre commercial Géant Casino – 

place Edouard Bouillières
Créneau boxe pour les femmes

Académie Christophe 
Tiozzo

Gymnase Alban-Minville – 1 place 
Martin Luther King – 31100 

Toulouse

L’association Parle avec elles fête la 
journée internationale des femmes

2 Rue Jean Gilles - 31100 
Toulouse et Place Abbal (marché 

de la Reynerie)

DISCUSSION – LECTURE 
– JEU

L’association Parle avec elles se mobilise toute la journée du 8 mars en organisant le matin une discussion-
rencontre, le midi une lecture de textes autour d’un repas partagé, puis un jeu autour des inégalités 

l’après-midi

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

Projection du film « Maman Colonelle » réalisé par Dieudo Hamadi au sein de l’Espace des Diversités et de 
la Laicité.

La Maison de la Terre – 7 rue des 
Hospitaliers – 31170 

Poucharramet

L’association Du Coté des Femmes fait appel au collectif Ta mère la goguette pour une soirée « goguette » 
sur le thème « Les femmes » organisé au café associatif culturel La Maison de la Terre

« Cette semaine nos amphis changent 
de sexe »

Université Toulouse III Paul 
Sabatier – 118 route de Narbonne 

– 31062 Toulouse

Durant cette semaine, 24 amphithéâtres du campus de Rangueil et du hall de la bibliothèque universitaire 
de sciences prennent le nom d’une personnalité scientifique féminine. Dès le 5 mars, le hall de la cafétéria 

accueille également l’exposition de collages de Jocelyne Elbaz « La science des femmes ».

Université Toulouse 
III - Paul Sabatier

catherine.armengaud@univ-tlse3.fr

« Debout sous l’orage »
Salle Le Cap - Université Toulouse 
III Paul Sabatier – 118 route de 

Narbonne – 31062 Toulouse

Le spectacle « Debout sous l’orage » de la Compagnie Fabulax est une création théâtrale sur le thème : 
résister en France au Xxème siècle. Les deux actrices reviennent sur les traces laissées par des hommes et 
des femmes, célèbres ou non, qui à leur façon, pour défendre des valeurs humanistes, ont décidés de dire 

NON.

Université Toulouse 
III - Paul Sabatier

catherine.armengaud@univ-tlse3.fr

11 Boulevard des Récollets – 
31078 Toulouse

Blandine Métayer a recueilli depuis des années les confidences de femmes dans le monde du travail et 
propose pendant une heure une conférence débat inspirée de son libre au cours de laquelle elle invite la 

salle à réfléchir, à échanger, et envisager des solutions.

HEC au Féminin Midi-
Pyrénées

hecf.toulouse@gmail.com

ISAE-Supaero – 10 Avenue 
Edouard Belin - 31400 Toulouse

Pour cette 6ème édition, l’équipe ISAELLES de l’ISAE-Supaero propose des ateliers auprès d’une 
soixantaine de collégiennes afin de leur faire découvrir les études supérieures scientifiques et prendre 

conscience des stéréotypes de genre auxquels elles sont confrontées. Un déjeuner discussion est aussi au 
programme pour leur permettre de parler à des professionnels, professeurs, étudiant.es, ancien.nes de 

l’école…

isaelles.supaero@gmail.com 

La journée internationale des droits des 
femmes : répondre aux difficultés 

d’accessibilité à l’emploi

Préfecture de la Haute-Garonne – 
1 place Saint Etienne – 31038 

Toulouse

A l'invitation de Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, préfet de Haute-Garonne, huit femmes sont 
invitées le 8 mars 2018 à la préfecture afin de débattre sur la question d'accessibilité à l'emploi. La 

délégation des huit femmes sera composée comme ceci: quatre femmes issues des quartiers de politique 
de la ville et quatre femmes occupant des postes à responsabilité. L'initiative de cette rencontre doit 

permettre de mettre en avant des parcours d'exception   et  de faire émerger les problèmes rencontrés par 
les femmes mises à l'écart du travail dans les quartiers de politique de la ville et de proposer des actions 
correctives. Cette matinée de débat sera aussi l'occasion  de faire naître un réseau de femmes. Initier des 
rencontres, valoriser la place des femmes dans le milieu professionnel, sont les grands objectifs de cette 

journée du 8 mars. 

catherine.hugonet@occitanie.gouv.
fr> 

emilie.provensal@occitanie.gouv.fr

Evènement non ouvert au public (sur 
invitation)

Parcours au musée : Les femmes dans 
l’art

Musée des Augustins – 21 rue de 
Metz – 31000 Toulouse

Dans le cadre de la Semaine de l’égalité entre les femmes et les hommes de Toulouse, le musée des 
Augustins, en partenariat avec le Zonta Club Toulouse Isatis, propose un parcours dans les collections avec 

une guide conférencière sur le thème « Les femmes dans l’art ».

Zonta club Toulouse 
et musée des 

Augustins

MJC Prévert – 292 route du 
Seysses – 31100 Toulouse

L’objectif de cette exposition, proposée par Sportis, est de questionner le rôle du sport comme levier 
d’émancipation des femmes et des filles et facteur d’égalité. Elle regroupe  des photographies, des 

citations, des faits et témoignages qui illustrent les discriminations subies par les femmes et les filles dans 
le monde.

Foyer d’Education Populaire 
Etienne-Billières – 59 rue 

Vestrepain – 31100 Toulouse

Le CNRS propose de découvrir des portraits de femmes scientifiques de la région Occitanie. Cette 
exposition a pour objectif de donner une image féminine des sciences et techniques.

Inauguration Baptême du « Parvis des 
Femmes de la Résistance »

Monument de la Résistance et de 
la Déportation – Allée Frédéric 

Mistral – 31400 Toulouse

Dévoilement d’une plaque suivi d’une discours de Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, 
président de Toulouse Métropole.
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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

L’amour en toutes lettres 06/03/2018 OCCITANIE 31 THEATRE Mairie de Toulouse 05 61 77 26 00

Parcours de femme 07/03/2018 OCCITANIE 31 CONCERT Mairie de Toulouse 05 61 22 27 77

08/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE 05 36 25 25 73

ConSidérationS 08/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE Mairie de Toulouse 05 81 91 79 60

Le Mariage Forcé de Molière 08/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE Mairie de Toulouse 05 36 25 25 73

Hip-hop au féminin 09/03/2018 OCCITANIE 31 SPECTACLE Mairie de Toulouse 05 36 25 25 73

Bal dansant 08/03/2018 OCCITANIE 31 DANSE ET CHANTS Espace St-Cyprien 05 61 22 27 77

Du 06/03 au 10/03/2018 OCCITANIE 31 PRESENTATION OUTILS 05 36 25 20 01

08/03/2018 OCCITANIE 31 RENCONTRE PUBLIQUE Sportis 05 61 41 56 30

08/03/2018 OCCITANIE 31 RENCONTRE DEBAT 05 81 91 79 60

06/03/2018 OCCITANIE 31 05 34 60 13 08

08/03/2018 OCCITANIE 31 INITIATION VELO 06 26 21 56 54

Vis ma ville de femmes 08/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION 05 61 41 29 90 – 06 26 98 29 65

08/03/2018 OCCITANIE 31 05 67 77 44 42

08/03/2018 OCCITANIE 31 05 34 60 13 16 ou 06 30 63 52 38

La jeune fille et le ballon ovale 06/03/2018 OCCITANIE 31 PROJECTION FILM 05 81 91 79 60

08/03/2018 OCCITANIE 31 TABLE RONDE CIDFF                     05 81 91 79 60

Le Corps emmêlé 07/03/2018 OCCITANIE 31 Association Fil Rouge 05 81 91 79 60

Salon Talents de femmes 10/03 et 11/03/2018 OCCITANIE 31 SALON

09/03/2018 OCCITANIE 31 PROJECTION-ECHANGE 05 81 91 79 60

L’une chante l’autre pas 10/03/2018 OCCITANIE 31 PROJECTION FILM 05 61 22 22 16

Initiation Vis ma ville de femme 10/03/2018 OCCITANIE 31 INITIATION Temps de découverte et d’initiation au Qi Gong ASSQOT 05 61 41 29 90 – 06 26 98 29 65

Le portrait pailleté des culottées Du 12/03 au 23/03/2018 OCCITANIE 31 EXPOSITION 05 81 91 79 60

Rencontres Cultur’ Elles en Occitanie 08/03/2018 Occitanie 31 RENCONTRES 15h30 table ronde REGION OCCITANIE

Film OUAGAGIRLS 10/02/2018 SAMATAN Gers Occitanie 32 ciné débat

01/03 au 31/03 SAINT BLANCARD OCCITANIE 32 radio coteaux

28/02/2018 Le Houga OCCITANIE 32 Discussions entre RH. Comment faire vivre l’égalité sur le territoire

01 au 31/03 école d’Artagnan à Auch OCCITANIE 32 FRANCAS

MJC Roguet-Saint-Cyprien – 9 rue 
de Gascogne – 31300 Toulouse

Relatant des questions posées à l’Abbé Viollet entre 1924 et 1943 par des hommes et des femmes, 
catholiques fervents, sont abordés ouvertement le vice solitaire, la fraude, la chasteté du couple, le devoir 
conjugal, le plaisir des femmes, l’homosexualité… Ce spectacle sera suivi d’un temps d’échanges animé par 

la MJC et l’association Artémisia sur la question de l’égalité femmes-hommes à tous les âges de la vie.

Espace Saint-Cyprien-Chapeau 
Rouge – 56 allées Charles de Fitte 

– 31300 Toulouse

Noa Drezner est une guitariste flamenca née en Israel. En 2012, elle participe au documentaire Tocaoras 
qui décrit l’histoire des femmes guitaristes flamenco. C’est une zone où la présence des femmes est très 

contestée. En effet, le jeu de guitare est considéré comme de primauté masculine en raison d’une « besoin 
de force » pour exercer.

Décontes du Quotidien et Autres 
Chroniques Féminines

Place Emile-Male – 31000 
Toulouse

Qui sont-elles ? Que pensent-elles ? Pensent-elles ? Pénétrez sous les jupons de la femme gouailleuse et 
venez à la rencontre d’une Cendrillon décapante. Découvrez la femme qui parlait pour que son mari ne 

l’oublie pas, des princesses chantant le désenchantement, des actrices numérotant leurs regards, 
questionnant leur rôle et leur place. Spectacle labellisé Sexisme pas notre genre par le Ministère aux droits 

des femmes.

Compagnie les 
Boudeuses 

Place Arnaud-Bernard – 31000 
Toulouse

Dans ConSidérationS, il y a Elle et il y a Lui. Elle, c’est Dominique, femme parmi toutes les femmes. Lui, 
c’est Cécil, homme parmi tous les hommes. Tous deux se questionnent sur leur condition. Et si tout partait 

de ‘Con’ ? (de cunus, la vulve). Est-ce une insulte ou le dôme divin ? Un fossé saccagé ou le calice du 
désir ? Dominique se confie, Cécil ‘la con pagne’… C’est pas simple, mais c’est pas pire ! Sans con cession 

ces deux-là vous baladeront avec verve et poésie dans leur univers cocasse.

Centre culturel Henri-Desbals – 
128 rue Henri  Desbals – 31100 

Toulouse 

Le vieux Sganarelle est décidé à rompre son célibat en épousant la jeune Dorimène. Mais la belle n’est pas 
si naive qu’il y paraît… Cette farce de Molière répondant aux codes de la commedia dell’arte, mélange 

d’exagération d’’un art populaire à la finesse du verbe.

Esplanade Bernard Aymable 
Dupuy - 128 rue Henri  Desbals – 

31100 Toulouse 

Spectacle de hip-hop au féminin dans lequel la compagnie L’Danse interroge la place des femmes dans l’art 
urbain puis plus largement dans la société française. Le travail de la chercheuse en sciences de l’éducation 

Véronique Bordes a servi de matière à cette chorégraphie de cinq filles et un garçon, pour un nouveau 
langage des corps dans lequel le masculin ne l’emporte plus sur le féminin.

Salle San Subra – 2 rue San Subra 
– 31300 Toulouse

Pour marquer l’arrivée du Printemps et la Journée internationale pour les droits des femmes, l’Espace 
Saint-Cyprien propose un grand bal animé par l’Orchestre « Brigitte Bès ». L’atelier « Corps et Voix » du 

secteur Aînés fera l’ouverture avec des chants en lien avec cette thématique.

Sélection de ressources proposée par la 
médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry – 37 
rue du Lot – 31100 Toulouse

Une table de présentation avec un choix de films, de livres pour adultes et de livres jeunesse en lien avec 
la thématique de l’égalité femmes-hommes sera mise en place et disponible tout au long de la semaine.

Médiathèque Saint-
Exupéry

Rencontre publique autour de 
l’exposition « Femmes en Sport »

MJC Prévert – 292 route du 
Seysses – 31100 Toulouse

Dans le cadre de l’accueil de l’exposition « Femmes en Sport », une rencontre conviviale et un débat seront 
animés par un représentant de l’association Sportis, afin de poursuivre la réflexion autour de la thématique 

de cette exposition.

Rapports entre les femmes et les 
hommes dans l’espace public

Salle Jean Rancy – 10 rue Jean-
Rancy – 31000 Toulouse

Pour prolonger les échanges sur le thème des rapports entre les femmes et les hommes dans l’espace 
public, suite à la présentation du spectacle ConSidérationS, par la compagnie Madame Riton, rencontre 

avec l’auteure et les comédien.nes, puis débat sur la thématique, animé par l’association les femmes d’AB.

Les femmes d’AB – 
Mairie de Toulouse

Toutes à nos terrasses pour un café ou 
un thé

Chez Kaddour - 61 allée de 
Bellefontaine – 31100 Toulouse

OCCUPATION ESPACE 
PUBLIC

Afin de valoriser la place des femmes dans l’espace public et en tous lieux, nous vous invitons donc à 
partager un thé ou un café autour d’une information sur la Journée internationale pour les droits des 

femmes, le 8 mars, et une discussion sur les droits des femmes.

Association le lien 
horizon danses

Journée de découverte et d’initiation du 
vélo à la Ramée

Lac de la Ramée - 21 Chemin de 
Larramet - 31170 Tournefeuille

Après une matinée consacrée à l’initiation et à l’apprentissage grâce à divers parcours de maniabilités, un 
moment convivial sera organisé autour d’un repas partagé. Durant l’après-midi, divers ateliers et circuits 

seront mis en place autour du lac.

Association Média 
Pitchounes et 

Direction des Sports 
de la Mairie de 

Toulouse

40 chemin de Beauregard – 31300 
Toulouse

Une balade urbaine au travers des quartiers Cépière et Beauregard vous permettra de découvrir une 
exposition photographique accompagnée de témoignages d’habitant.es.

Centre social 
ASSQOT

Temps d’échange et performances 
théâtrales

Centre social Bagatelle-Faourette 
– 117 rue Henri Desbals – 31100 

Toulouse

ECHANGE ET 
PERFORMANCES 

THEATRALES

Le Centre social Bagatelle-Faourette, la Compagnie Jeux de Mômes et le CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) vous invitent à un temps de partage et d’échange sur la 

thématique des droits des femmes à partir d’une animation ludique « La roue de l’égalité » et d’une 
présentation de saynètes théâtrales présentées par des jeunes comédien.nes.

Centre social 
Bagatelle-Faourette 

et la Compagnie Jeux 
de Mômes et le 

CIDFF

Animation & projection, journée 
conviviale et d’échange

Salon de thé La Toguna – 9 
chemin des Martyrs de 

Bordelongue – 31100 Toulouse

ANIMATION ET 
PROJECTION

Cette journée débutera par un petit-déjeuner équilibré organisé par la Maison du diabète. Animation autour 
de l’outil Skype organisée par l’APIAF (Association pour la Promotion des Initiatives Autonomes des 
Femmes). L’après-midi se déroulera en deux temps, avec tout d’abord à 14h une projection du film-

documentaire « Le Corps emmêlé » réalisé par l’Association Fil Rouge suivie d’une discussion avec les 
femmes participantes, puis un thé dansant interculturel suivi d’un goûter.

Partage Faourette, 
APIAF, Maison du 
diabète, Fil Rouge

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

Une jeune fille malgache qui découvre le rugby. Elle va traverser toute l’île pour participer à un tournoi 
dans la capitale. Un film plein d’émotions.

Mairie de Toulouse, 
proposé par 

l’association Terre en 
Mêlées

Table ronde "Les femmes face à la 
violence"

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

Table ronde organisée par le CIDFF en présence d’un.e délégué.e, du Défenseur des Droits, sur l’accès aux 
droits pour les femmes.

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

PROJECTION FILM-
DOCUMENTAIRE

Quatre femmes, d’origine et de parcours différents, témoignent des moments de vie chaotiques qu’elles 
ont dû affronter et de la force qu’elles ont trouvée en elles pour se battre, toujours entre résistance et 

résilience.

Parc des expositions – Hall 8 – 
Allée Ferrand Jourdant – 31400 

Toulouse

Depuis 1921, les membres du Soroptimist International, ONG mondiale, accompagnent des femmes dans 
leur parcours de vie, les incitent à miser sur leurs talents, et les aident à bâtir des projets à la hauteur de 
leurs potentiels et de leurs aspirations. Le salon Talents de femmes présente des créations artistiques et 
gourmandes, décernera le Prix de l’oeuvre désigné par le public et sélectionnera une des exposantes qui 

sera présentée au concours national de l’Union Française.

Les Soroptimist 
Toulouse Fil d’Ariane

talents2femmes@gmail.com

Portraits croisés de quatre femmes 
d’engagement

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

Portraits croisés de quatre femmes d’engagement : Rosa Parks, Simone Veil, Malala Yousafzai, Myriam 
Makeba

Association Kirikou 
évènements

Bibliothèque des Pradettes – 3 
avenue de la Dépêche – 31100 

Toulouse

Deux parcours de femmes, deux prises de conscience, chacune vit son combat dans un éveil sociétal où les 
luttes féministes prennent forme.

Proposé par les Folles 
saisons et la 

Bibliothèque des 
Pradettes

Jardin du Pech – 382 route de 
Saint-Simon – 31100 Toulouse

Espace des Diversités et de la 
Laicité - 38 rue d'Aubuisson – 

31000 Toulouse

En s’appuyant sur la bande dessinée « Les culottées » et à travers l’art et l’humour, les enfants abordent 
l’évolution de la place des femmes dans le monde. Un sujet toujours d’actualité ! « Filles ou garçon, tu 

peux être astronaute, détective, journaliste d’investigation, volcanologue, rappeur.se, sportif.tive de haut 
niveau, avocat.e et activiste en faveur des droits des femmes ».

Accueil de loirsirs 
associé à l’école 

élémentaire Falguière

Musée des Abattoirs
76 Allées Charles de Fitte - 31300 

Toulouse
www.laregion.fr/journeedesfemmes19

Film documentaire : un groupe de jeunes femmes nous parle dans leur école de  mécanique à 
Ouagadougou. « Les femmes d’Afrique et leurs combats de droits »

Cinéma de Samatan 
et asso SAM,AFRICA

samafrica32@hotmail.fr

Festival en Mars’elles                             
            Radio égalité

émissions thématiques 
sur l’égalité F/H

radio.coteaux@orange.fr

Festival en Mars’elles                             
      Ega Pro

Rencontre du club 
entreprises égalité

Entreprises : 4 
saisons, Metalleco, 

Cousso, Alisaéro, les 
vignerons, EPAD…..

tony.franchetto@4-saisons.com

Festival en Mars’elles                             
              Atliers philo

ateliers philo avec les 
enfants

« les petits philosophes de l’égalité » -qu’est ce que l’égalité e.ramounet-francas32@orange.fr
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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

01 AU 31/03 OCCITANIE 32

01/03 au 31/03 Collège de MASSEUBE OCCITANIE 32

05/03 AU 16/03 Conseil Départemental OCCITANIE 32 expo et débat animé par le CIDFF

semaine du 07/03 Ciné 32 AUCH OCCITANIE 32 CINE 32

08/03 au 30/03 Mairie  AUCH OCCITANIE 32 Inégalités et violences subies par les femmes dans le monde

07/03/2018 PREFECTURE AUCH OCCITANIE 32 PREFECTURE

08/03/2018 AUCH OCCITANIE 32

08/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 conférence Musée des Jacobins

08/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 conférence 

08/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 Planning familial

08/03/2018 OCCITANIE 32

09/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 Spectacle de cirque POP CIRCUS

09/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 pièce de théâtre

09/03/2018 LECTOURE OCCITANIE 32 pièce de théâtre

13/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 conférence DDCSPP

SEMAINE DU 14/03 AUCH OCCITANIE 32 Courts métrages

14-15-20-21-22/03 GERS OCCITANIE 32 CONFERENCES

13/03/2018 MAUVEZIN OCCITANIE 32

16/03/2018 COLOGNE OCCITANIE 32

17/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 THEÄTRE

21/03/2018 AUCH OCCITANIE 32 CINEMA

23 et 24 /03/2018 FLEURANCE OCCITANIE 32 Penser et vivre l’intergénérationnel Mairie et Francas

27/03/2018 AUCH OCCITANIE 32  Acquérir des connaissances sur les enjeux de l’égalité et de socialisation  F/G 

03/04 et 10/04 AUCH et CONDOM OCCITANIE 32 DDDFE ET DASEN

Rencontres Cultur’ Elles en Occitanie 08/03/2018 Occitanie 34 RENCONTRES 9H30   table-ronde REGION OCCITANIE

08/03 à 15h Occitanie 34 INAUGURATION CIDFF de l’Hérault 04,67,72,00,24 

08/03 au 30/03 Occitanie 34 EXPOSITION

08/03 deux visites à 11h et 12h30 Occitanie 34 Visite guidée

08/03 de 18h à 19h30 Occitanie 34 conférence

10/03 au 03/06 Occitanie 34 EXPOSITION Musée Fabre

08/03 de 12h30 à 16h30 Occitanie 34 spectacle Musée Fabre 04 67 14 83 00 

Festival en Mars’Elles                             
             EGA SPORT

PLUSIEURS SITES SUR LE 
DEPARTEMENT

Les journées de la 
pratique physique et 
sportive au féminin

Journées découvertes proposées par plusieurs clubs sportifs Gersois : judo, aviation,pelote basque, 
clyclotourisme, aéromodélisme, football……

gers@franceolympique.com http://gers.franceolympiques.com/acc

Festival en Mars’elles                             
            Radio égalité

Dire l’égalité sur les 
ondes

Les jeunes du collège BEAUREGARD à MASSEUBE prenent la parole sur les ondes afin de « dire l’égalité » 
aux travers de courtes phrases, de slogans, ...qu’ils, elles ont préparé avec leurs enseignant.es

Radio coteaux et 
collège de Masseube

0320608m@ac-toulouse.fr

Festival en Mars’elles                             
                        Les Stéréotypes DE 

GENRE

Expo les stéréotypes ont 
ils un sexe ?

conseil 
Départemental et le 

CIDFF
cidff32@wanadoo.fr

Festival en Mars’elles                             
             Ciné égalité

projection du film 
« jusqu’à la garde »

http///www.cine32.com

Festival en Mars’elles                             
              expo égalité

Exposition « Femmes en 
danger dans le monde »

MAIRIE ET AMNESTY 
INTERNATIONAL

Festival en Mars’elles                             
                             égalité 

professionnelle

TABLE RONDE « égalité 
professionnelle sur le 

département du Gers » 
Enjeu pour le 

développement et 
l’aménagement du 

territoire

Madame la Préfète reçoit les entreprises et divers partenaires : Etat, collectivités, association autour d’une 
table ronde sur l’égalité prof.

Festival en Mars’elles                             
                             Marches 

exploratoires

les collectif des 
marcheuse des quartier 
politique de la ville vous 
invitent à partager leur 

intiative et leur 
expérience

Stand sur le marché en basse ville suivie d’une réception autour de l’exposition qui retrace leurs actions. 
Elles fêtent leur 3 ans de collectif et invitent les institutionnels a échanger avec elles 

le collectif des 
marcheuses 

Festival en Mars’elles                             
                             les femmes artistes

les femmes artisites : de Sapho à Annette Messager. Animée par MaëlEROYER historien d’art et guide 
conférencier

contact@musee-jacobins.auch.fr

festival en Mars’elles                              
                            femmes et santé

« mieux connaître l’endométriose » animée par le Dr LEJEUNE SAADA Véronique
Club SOROPTIMIST 

Auch Armagnac
https://www.endromind.org

festival en Mars’elles                              
                            L’égalité en question

Animation autour d’un 
jeu

jeu crée par des jeunes lycéens : « le même JE »

Festival en Mars’elles                             
                          ENGAGEMENT 

CITOYE.NE

AUCH – CONDOM – VIC 
FEZENSAC -MIRANDE

l’engagement féminin de 
sapeur pompier 

volontaire
« Vie ma vie de sapeur pompier »

Service de Secours 
et d’Incendie du gers

Festival en Mars’elles                             
                             LES FEMMES DANS 

LA PRATIQUE DU CIRQUE
« Qui dirige le monde ? »

festival en Mars’elles                              
                            Théâtre égalité

le bouton de rose : sophie ACCAOUI
Planning familial ET 

La Petite Pierre

festival en Mars’elles                              
                            Théâtre égalité

« Liberté, égalité, clichés !!! » créée par le lycée Pardailhan à Auch et interprétée par les jeunes lycéen.nes
Amicale laïque de 

Lectoure

Festival en Mars’elles                             
                             CONFERENCE égalité

« genre, égalité, relations F/G de quoi parle t on ?

Festival en Mars’elles                             
                             Ciné égalité

diffusé en première partie de séance : « ESPACE » d’éléonor GILBERT et « c’est gratuit pour les filles » de 
Claire BURGER et Marie AMACHOUKELI

Festival en Mars’elles                             
                             CONFERENCE égalité

Intégrer l’égalité dans les pratiques associatives : « cultivons l’Egalité »
DDDCSPP- jeunesse 

et sports 

festival en Mars’elles                              
                            journées sur l’égalité

journée avec les collègien.nes : ateliers, jeux,débats…
Collège de 

MAUVEZIN et 
FRANCASFestival en Mars’elles                             

                             « le café des 
langues »

Café des langues : l’égalité dans toutes les langues
COMPTOIR DES 

COLIBRIS

festival en Mars’elles                              
                            Théâtre égalité

« Feydeau Folies » Un spectacle hilarant, oui mais….on rit beaucoup mais sachons de quoi on rit….       
D2BAT/ CL2S DE LECTURE SUR LA MISOGYNIE CRIANTE DE FEYDEAU

Théâtre le GRIO 
BLANC

Festival en Mars’elles                             
                             Ciné égalité

Film : « ouvrir la voix » : documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en 
Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et les 

clichés spécifiques liés à ces 2 dimensions indissociables de notre identité « femme » et « noire »

festival en Mars’elles                              
                            l’intergénérationnel

temps de rencontre 
autour de 

l’intergénérationnel

festival en Mars’elles                              
       la construction et l’épanouissement 

des jeunes

Temps d’échanges 
paroposé aux 
professionnels

Francas et planning 
familial

festival en Mars’elles                              
                            Formation 

FORMATION EN 
DIRECTION DES 

REFERENT.ES EGALITE 
DE L’EDUCATION 

NATIONALE

Ecole Régionale de Musique Jazz 
et Musiques Actuelles

100 rue Ferdinand de Lesseps - 
34070 Montpellier

www.laregion.fr/journeedesfemmes18

Inauguration de l'ESPACE EMPLOI 
FEMMES du CIDFF 34 

6 place Roger Salengro, quartier 
de Figuerolles, 34000 Montpellier

une antenne ESPACE EMPLOI FEMMES à Montpellier du CIDFF Hérault, ouvrira au public à partir du 3 avril 
2018

contact@cidff34.fr

« Archives de femmes »

salle de lecture des archives 
municipales, niveau 3B de la 

médiathèque Emile-Zola, 287 rue 
Pséidon, 34000 Montpellier

Présentation de la collecte « Archives de femmes »  Répertoire numérique de 17 dons (correspondances, 
carnets de voyage, photos, dessins, journaux intimes, poèmes...) construction de l’historicité féminine de 

Montpellier

Ville de Montpellier, 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole

 « Femmes médecins à Montpellier »
devant la faculté de médecine, 2 

rue Ecole de medecine
En partenariat avec l’office du tourisme, visite des collections de la faculté de médecine au cours desquelles 

seront abordés les parcours de plusieurs femmes médecins à Montpellier.

Ville de Montpellier, 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole et l’Office 

de Toursime

Office de Tourisme, place de la 
Comédie, 04,67,60,60,60

« Les combats pour les droits des 
femmes vus par la télévision, de 1944 à 

nos jours ».

Médiathèque centrale Frédérico 
Fellini, salle Jean Vigo, 1 place 

paul bec 34000 Montpellier

L’historienne Maguelone Nouvel-Kirschleger retrace l’histoire des combats ayant permis l’adoption de lois 
et de mesures pour l'émancipation et l’autonomisation des femmes en France. Cette conférence s'appuiera 

sur des fonds d’archives télévisuels INA

Ville de Montpellier, 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole

 « Muses et grisettes » 

Hôtel Sabatier d’Espeyran, 
Département des arts graphiques 

du musée Fabre, 6 bis rue 
Montpelliéret 34 000

Exposition consacrée aux femmes de Montpellier, les différentes représentations de celles-ci au fil des 
siècles notamment celle de la grisette (figure mythique de Montpellier)

Musée Fabre et 
université Paul 

Valéry.

Mise en scène de la correspondance de 
Julie Duvidal de Montferrier

Hôtel Sabatier d’Espeyran, 
Département des arts graphiques 

du musée Fabre, 6 bis rue 
Montpelliéret 34 000

Le cour Florent joue la correspondance de Julie Duvidal,  comtesse Hugo et artiste peintre du XIXème 
siècle

 Cours Florent et 
musée Fabre
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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

08/03 à 18h Occitanie 34 conférence Musée Fabre 04 67 14 83 00 

08/03 à 18h Occitanie 34 EXPOSITION Pavillon Populaire 04 67 66 13 46

08/03 de 19h à 22h Occitanie 34 conférence 04,99,58,13,58

08/03 à 19h Occitanie 34 théâtre 04,67,58,71,96

08/03 de 21h à 23h Occitanie 34 conférence populaire 04,99,52,68,45

08/03 à 12h30 Occitanie 34 Déjeuner

08/03 à 17h30 Occitanie 34 Table-ronde Femmes cheffes d’entrerpise réunies pour une table ronde.

08/03 à 9h Occitanie 34 Table-ronde 04,67,88,34,26

08/03 de 17h à 19h Place de la Comédie, Montpellier Occitanie 34

8/03/2018 à 9 h Occitanie 46 rencontre et hommage

08/03/2018 à 11h Occitanie 46

Les Femme[s]exposent Occitanie 46 Une femme , une œuvre créée ou choisie spécialement pour cette exposition

Théâtre-Débat : "mon sexe sportif" 12/03/2018 à 14h Occitanie 46 Théâtre Débat

Festival "les femmes s'en mêlent" 29/03/2018 à 20h30 Occitanie 46

26/03/2018 Occitanie 46 Table ronde, débat

exposition sur les femmes lozèriennes Du 05/03 au 09/03/2018 occitanie 48 sensibilisation expo Etat et cd directeur archives m laurens

dépôt de gerbe au camp de rieucros 08/03/2018 stèle de rieucros mende occitanie 48 commémoration dépôt de gerbe cidff48 directrice valérie lucas

Du 28/02/2018 au 2/03/18 Occitanie 65 Rencontres Cabinet + DDCSPP

05/03/2018 Occitanie 65 Table ronde DDCSPP

08/03/2018 Occitanie 65 Rencontres CIDFF / Lycée cidff65@orange.fr

09/03/2018 Occitanie 65 Formation CIDFF cidff65@orange.fr

09/03/2018 Salon agricole de Tarbes Occitanie 65 Rencontres

08/03/2018 Mairie de Tarbes Occitanie 65

07/03/2018 Cinéma Le Parvis à Ibos. Occitanie 65 Ciné /Débat Planning Familial planning65@gmail.com

Du 07/03 au 08/03/2018 OCCITANIE 66

Du 07/03 au 08/03/2018 OCCITANIE 66

"Julie Hugo: une femme peintre au 
XIXeme siècle"

Hôtel Sabatier d’Espeyran, 
Département des arts graphiques 

du musée Fabre, 6 bis rue 
Montpelliéret 34 000

Conférence par l’auteure Caroline Fabre-Rousseau, portrait de Julie Duvidal de Montferrier ou Julie Hugo, 
artiste peintre.

 « Regards de femmes sur l’Aurés »
Pavillon Populaire, esplanade 

Charles de Gaulle 34000 
Montpellier.

 Visite guidée de l'exposition de photographies de Thérèse Rivière et Germaine Tillion, chercheuses, 
ethnographes en 1934 dans la région de l’Aurès en Algérie

"Les femmes dans l’histoire de la 
viticulture"

Maison pour Tous Paul-Emile 
Victor, quartier Les Cévennes, 

Alco, 1247 avenue Louis Ravaz, 
34000 Montpellier

Les caves de St-Georges-d’Orques se penchent sur le rôle joué par les femmes dans l’histoire de la 
viticulture languedocienne.

Les caves de st-
georges-d’orques et 
la maison pour tous 

paul-emile Victor

« Tout change !»

Maison pour tous Joseph Ricôme, 
quartier Montpellier centre, les 
arceaux, 7 rue pagès 34000 

Montpellier

Le spectacle « tout change ! » est à l’image des femmes qui composent l’association:ambivalences, 
mélanges des genres... car si Wondermeufs est un groupe cela ne signifie pas pour autant l’unité.

Maison pour tous 
Joseph Ricôme et 

Wondermeufs

« Etre une femme libre, facile ? »

Maison pour Tous Voltaire, 
quartier Montpellier, centre, gare, 

1 square Jean Monnet 34000 
Montpellier

La conférence populaire est une conférence sans « expert » qui propose à un groupe de citoyen de 
produire collectivement de la connaissance à partir des savoirs de chacun

Maison pour tous 
Voltaire et Companie 

Pepimorena

Déjeuner sur « l’égalité professionnelle 
et accès aux responsabilités »

Préfecture de l’Hérault, 34 place 
martyrs de la résistence, 34000 

Montpellier

Déjeuner en préfecture avec des femmes dirigeantes d’entrepises, d’exploitations, d’associations, sur le 
thème « égalité professionnelle et accès aux responsabilités ».

Préfecture de 
l’Hérault

pref-communication@herault.gouv.f

« Les freins à l’entrepreunariat féminin 
et ses conditions de réussite »

Sous-préfecture de Béziers, bvd 
Edouard Herriot, salle Jean Moulin, 

Béziers

Sous-préfecture de 
Béziers

Laurence Tamic delegueeduprefet.fa

« L’entrepreunariat féminin dans les 
ruralités »

Lycée Joseph Vallot, rue Docteur 
Henri Mas, Lodève

La sous-préfète de Lodève mobilise les acteurs du monde économique, de la formation et les lycéens en 
faveur de l’égalité réelle.

Sous-préfecture de 
Lodève

Village associatif, lutte pour les droits 
aux femmes

Rassemblement inter-
associatif

Manifestations, rencontres et participations aux ateliers du réseau des associations pour la lutte des droits 
aux femmes

Association Osez Le 
Féminisme

www.facebook.com/olf34/

Présentation du département du Lot et 
du rôle des Lotoises durant la Première 

Guerre mondiale

Institut de formation en soins 
infirmiers,  351 rue Saint-Géry  

-46000 Cahors

Le préfet désire rendre hommage aux infirmières qui ont soigné et accomagné les soldats mourant ou 
malades durant la première guerre mondiale devant les classes d'élèves infirmièr-e-s de seconde année 

(180 élèves)

Préfecture, Droits 
des Femmes, Ecole 

d'infirmières de 
Cahors

Isabelle Comolli (DDDFE)           
Oualid Sahtout (Chargé de com. du 

préfet)

Lancement du club Rugby Quercy 
Féminin -RQF- Bassin de vie de Cahors 

Hôtel Aquitaine                             
           RN 20 Cahors sud Ld 

Bourionne         46170 - 
Lhospitalet

Promotion de l'accès des 
femmes et des filles aux 
sports, particulièrement 

aux disciplines 
auparavant masculines

Mise en scène des jeunes femmes rugbywomen au sein d'un club créé fin 2017 dont les débuts sont 
prometteurs . Baptème du club : marraine Alicia Corancin (Blagnac)

Le bureau du Club et 
les entraineurs,  la 

DDDFE, 

Isabelle Comolli (DDDFE)           
Oualid Sahtout (Chargé de com. du 

préfet)

Vernissage le 08/03/2018b à 18h, 
durée : du 8 au 18 mars 2018

Galerie WAM, 165, rue de la Barre 
– Cahors

Exposition de 18 
femmes artistes du Lot

DDDFE, Galerie 
Wam, Nancy Lannes  

(bénévole)

Isabelle Comolli (DDDFE)           
Oualid Sahtout (Chargé de com. du 

préfet)

Chambre des Métiers                    
       rue Saint Ambroise                

                46000- Cahors

A l'attention des classes de 4èmes et 3èmes du bassin de Cahors, débat à partir d'une mise en scène 
théâtrale sur les discriminations faites aux filles et aux femmes dans le milieu du sport

CDOS du Lot , 
Conseil 

départemental, 
participation DDDFE

CDOS 46, Monsieur Delpeyroux, 
président

Docks de Cahors, scène de 
musiques actuelles

Concerts Mélissa 
Laveaux Carla de 

Coignac

Deux concerts de 3/4 d'heure chacun et un entracte durant lequel la DDDFE a fait appel à "Cœur 
d'artichaud" comédiens-clowns pour illustrer l'Egalité entre filles et garçons, femmes et hommes ; 

exposition de photos de femmes par Nelly Blaya

Les Docks 
(Commune de 

Cahors), DDDFE, 
CCOM du préfet

Stéphane Delpech (Directeur des 
Docks), Oualid Sahtout (Com 

préfèt), DDDFE

Table ronde étudiants sur l'Egalité entre 
les femmes et les hommes : leur 

sentiment et leur réflexion 

Université Maurice Faure de 
Cahors

Débat organisé sur la vision de l'Egalité F/H dans les formations supérieures et la vision des étudiants sur 
l'évolution de cette égalité. 

Com du préfet, 
DASEN, Rectorat, 

DDDFE

Isabelle Comolli (DDDFE)           
Oualid Sahtout (Chargé de com. du 

préfet)
archives départementales de 

lozère

Rencontres de la préfète avec des 
femmes du département

mécanicienne au 1er RHP, soigneuse aux Haras de Tarbes, médecin au service des urgences de Lourdes 
/référente violence, directrice d’une structure médico sociale

isabelle.costes@hautes-pyrenees.go

Restitution des ateliers « Tour de France 
de l’Égalité »

Foyer des Jeunes Travailleurs, 88 
rue Alsace Lorraine de Tarbes de 

10h à 12h, 

Trois rapporteurs prendront la parole pour présenter les échanges autour de 3 thèmes « la lutte contre les
violences faites aux femmes » , « l’égalité professionnelle et salariale » et « l’accompagnement des 

femmes
en situation de précarité ». Horaires : 10h – 12h

isabelle.costes@hautes-pyrenees.go

Rencontre de la préfète avec les équipes 
pédagogiques du programme « 

Génération Égalité » :
2 Rue Georges Ledormeur, 65000 

Tarbes 

Cette action de sensibilisation, menée par le CIDFF, aux côtés de l’éducation Nationale, auprès d’élèves de
seconde de Marie-Curie est financée par le Conseil régional. Le CIDFF intervient sur les questions liées à la

contraception, les violences et les stéréotypes

Journée de formation « accueil et prise 
en charge des femmes victimes de 

violences conjugales à destination des 
chirurgiens-dentistes et assistant-e-s 

dentaires

Nex Hôtel, avenue des Forges, 
65000 TARBES 

Améliorer l’accueil réservé aux femmes victimes de violences conjugales par une meilleure connaissance 
du phénomène et de la conduite à tenir en tant que professionnel-le-s.

Rencontre de la préfète avec des 
femmes agricultrices

« Être une femme épanouie 
aujourd’hui »

Conférences et 
Animations

 A la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, deux conférences et un atelier aborderont l'épanouissement des 
femmes dans une société où celles-ci doivent conjuguer

au quotidien l'art d'être à la fois mère, professionnelle, active et bien dans leur peau.
Une exposition accompagnée d'un travail d'écriture réalisés par les élèves du Lycée Jean Dupuy alimentera 

également un petit débat.
Les élèves du lycée Saint Vincent de Paul joueront des saynètes toujours sur le thème de l'évolution et de 

l'épanouissement.
 

Au Haras, le lycée Reffye animera des shows coiffure, un défilé de mode mais aussi un atelier ludique de 
fabrication de porte-clé, autour d'une exposition intitulée « Identité et portrait ». Une diététitienne, une 

réflexologue et des masseurs seront également présents pour des ateliers « bien-être ».
Le Club le Temps de Vivre proposera quant à lui des ateliers maquillage, des jeux, de la danse, mais aussi 

un studio photo interactif permetant à tous les
visiteurs de repartir avec un portrait souvenir.

À l'Artelier, vous pourrez assister à une démonstration de body painting ainsi qu'à un concert de musique 
classique au Celtic en

soirée.
Sur les quatre sites, un quizz réalisé par les élèves de l'IUT attestera vos connaissances avec à la clé des 

cadeaux à gagner !

http://www.tarbes.fr/fichiers_agenda
/151638jdf_2018_programme.pdf

Soirée Film/débat « Les Conquérantes »
Le thème de ce film concerne l’émancipation des femmes d’un petit village suisse à la veille d’un 

référendum sur le droit de vote des femmes . 

JOURNEE DE LA FEMME 2018 
« SPORT AU FEMININ »

Salle de l’Union 
Parking des Marronniers

 Impasse Ferdinand Forne
66400 CERET

Conférences, Films, 
Débats, Spectacles

Tout public

Toute la Journée, à partir de 09h30
Saynètes, Danse, Reportages, Témoignages et débats sur l’égalité Femmes/Hommes dans le sport

Mairie de Céret avec 
le soutien des 

services de l’État

Christiane COSTA
Mairie de Céret
04.68.87.50.15

Mairie de Céret :
04.68.87.00.00

http://www.mairie-ceret.fr/fr/animatio

JOURNEE DE LA FEMME 2018 
« SPORT AU FEMININ »

Salle de l’Union 
Parking des Marronniers

 Impasse Ferdinand Forne
66400 CERET

Conférences, Films, 
Débats, Spectacles

Tout public

Toute la Journée, à partir de 09h30
Saynètes, Danse, Reportages, Témoignages et débats sur l’égalité Femmes/Hommes dans le sport

Mairie de Céret avec 
le soutien des 

services de l’État

Christiane COSTA
Mairie de Céret
04.68.87.50.15

Mairie de Céret :
04.68.87.00.00

http://www.mairie-ceret.fr/fr/animatio
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Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

08/03/2018 OCCITANIE 66 MLJ des P.O.

05/03/2018 OCCITANIE 66

05/03/2018 MSP Perpignan Nord OCCITANIE 66

06/03/2018 OCCITANIE 66

06/03/2018 Collège Pablo Casals à Cabestany OCCITANIE 66

07/03/2018 OCCITANIE 66

08/03/2018 OCCITANIE 66

08/03/2018 OCCITANIE 66

08/03/2018 OCCITANIE 66

08/03/2018 Maison de la Catalanité OCCITANIE 66

08/03/2018 OCCITANIE 66

SOIREE HANDBALL FEMININ 08/03/2018 OCCITANIE 66

09/03/2018 OCCITANIE 66

10/03/2018 Maison de la Catalanité OCCITANIE 66

10/03/2018 Maison de la Catalanité OCCITANIE 66

10/03/2018 Maison de la Catalanité OCCITANIE 66

10/03/2018 OCCITANIE 66

11/03/2018 OCCITANIE 66

Diffusion d’un clip réalisé par des jeunes 
en Garantie jeunes à la MLJ

MISSION LOCALE JEUNES des 
P.O.

7 Boulevard du Conflent
66000 PERPIGNAN

Diffusion du clip réalisé 
par des jeunes en 

Garantie jeunes, contre 
les discriminations liées 

au genre dans leurs 
parcours d’insertion et 
dans leurs quotidiens

Dans le cadre d’un Atelier Départemental « Tour de France Egalité Femmes/Hommes, à la MLJ des P.O., du 
11 décembre 2017 au 8 mars 2018 : groupe de travail, atelier/débat, élaboration d’un clip par une dizaine 

de jeunes volontaires, diffusion sur Youtube et lors de la journée du 8 mars 2018, à la MLJ

Anthony CARRERE
04 68 34 79 54

Théâtre participatif « Filles-garçons, 
demain nous appartient ! »

Lycée Rosa Luxembourg à Canet-
en-Roussillon (matin)

Lycée Jean Lurçat à Perpignan 
(après-midi)

Spectacle-forum en 
direction des lycéens-
ne-s par la Compagnie 

Les Bradés (Le 
département, 

Mouvement du Nid 34, 
Education nationale)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene

Projection-Débat autour du film 
« FRIDA »

Projection-Débat autour 
du film « FRIDA » e Julie 
Taymor (Le Mouvement 
Français pour le Planning 

Familial 66, Le 
Département)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

Le planning familial 66
04.68.51.09.68

http://www.ledepartement66.fr/evene

Vernissage de l’exposition 
« Contraceptions : Tous SEXplique ! »

MSP Perpignan Conflent
32 avenue Pasteur

À PRADES

Exposition réalisée par le 
Mouvement Français 

pour le Planning Familial 
de l’Isère et présentée 
du 5 mars au 6 avril 

2018

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

MSP Conflent _ Prades
04.68.96.68.00

http://www.ledepartement66.fr/evene

Intervention en milieu scolaire 
« RAPPORTS FILLES-GARCONS ET 

PREVENTION DES VIOLENCES SEXISTES

Intervention en milieu 
scolaire : élèves de 

4ème et de 3ème du 
collège (Maison des 
quartiers/ Ville de 

Cabestany/Education 
nationale)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Mairie de Cabestany :
04.68.63.47.03

http://www.ledepartement66.fr/evene

Journée de LUTTE CONTRE LES 
STEREOTYPES EN DIRECTION DES 

JEUNES

Palais des Rois de Majorque à 
Perpignan

Pièces de théâtre
Edition 2018 du 
concours vidéo 
départemental

Spectacle

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene

Rencontre thématique « L’EVOLUTION 
DE LA PLACE DES FEMMES DANS LA 

SOCIETE »

Centre de formation La Rouatière 
à Perpignan

Journée d’information et 
d’échanges (Centre 

Polyvalent de Formation 
Professionnelle La 

Rouatière, en 
collaboration avec 
l’association APEX)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

La Rouatière :
Manon.bertonlini@yahoo.com
ccantenis@larouatière.com

http://www.ledepartement66.fr/evene

JOURNEE D’INFORMATION ET DE 
PREVENTION DES AVC CHEZ LES 

FEMMES

Salle des libertés
3 rue Edmond Bartissol

À Perpignan

Ateliers et conférences 
(association France AVC 

66-11)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

France AVC 66-11
france-avc-6611@outlook.fr

07.83.34.31.17
http://www.ledepartement66.fr/evene

CAFE MAQUIS « LA LIBERTE A-T-ELLE 
UN SEXE ? »

Café PAMS
Place Rigaud
À Perpignan

Temps de rencontre et 
d’échanges

(Ecole sans frontière 66)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Ecole sans frontière 66

06.83.88.95.99
ecolesansfrontiere66@gmail.com

http://www.ledepartement66.fr/evene

LECTURE-DEBAT « ALEXANDRA 
KOLLONTAI : LA REVOLUTION, LE 

FEMINISME, L’AMOUR ET LA LIBERTE »

Lecture-débat (Femmes 
Solidaires, Patricia 

Latour, Le Département)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene

CONFERENCE-DEBAT « ITINERAIRE DE 
FEMMES »

Centre culturel Jean Ferrat à 
Cabestany

Conférence-débat 
( (Maison des quartiers/ 
Ville de Cabestany/idem 

Question de 
genre/Secours 

Populaire/Cimade)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Mairie de Cabestany :
04.68.63.47.03

http://www.ledepartement66.fr/evene

Gymnase du parc des sports à 
Perpignan

Mini-tournoi proposé aux 
femmes de 16 ans et 
plus (Comité UFOLEP 

66)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

UFOLEP 66

04.68.08.11.15
ufolepfol66@laligue.org

http://www.ledepartement66.fr/evene

Journée de PREVENTION DES 
VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX 

FEMMES

14h :MDPH
Salle Canigou 
À Perpignan

18h30 : Hôtel du Département
Hall Guy Malé
À Perpignan

Conférence par 
Emmanuelle PIET 
(Collectif féministe 
contre le Viol, Le 
Département)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene

Vernissage de l’exposition 
photographique « RESURGENCE »

Exposition d’Athane 
Adrahane, en partenariat 

avec le CRESEM
Du 2 mars au 6 avril 

2018

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Exposition d’Athane 
Adrahane, en 

partenariat avec le 
CRESEM

www.athaneadrahane.be http://www.ledepartement66.fr/evene

Conférence « L’AGONIE DE GAIA »
Lecture écoféministe du 
roman « Strange as this 

Weather Has Been »

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Par Bénédicte 
MEILLON, 

Enseignante-
chercheuse au 

CRESEM de 
l’université de 
Perpignan Via 

Domitia
Benedicte.meillon@u

niv-perp.fr

http://www.ledepartement66.fr/evene

Conférence « EMPOW-HER : QUAND LES 
FEMMES REPRENNENT LE POUVOIR PAR 

LE BIAIS DE LA NATURE DANS 
L’OEUVRE DE JOSEPH BOYDEN »

Conférence  par Samia 
Haroune, étudiante en 
master 2 Recherche à 

l’UPVD

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Bénédicte MEILLON, 
Enseignante-
chercheuse au 

CRESEM de 
l’université de 
Perpignan Via 

Domitia
Benedicte.meillon@u

niv-perp.fr

http://www.ledepartement66.fr/evene

Pièce de Téhéâtre « MICHELINE »
Palais des Rois de Majorque à 

Perpignan

Théâtre par la 
Compagnie Alma (Le 

Département)

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene

Conférence-Chorale « LA PUISSANCE 
LYRIQUE DES VOIX DE FEMMES »

Palais des Rois de Majorque à 
Perpignan

Mini conférence par les 
Dames de Chœur

Dans le cadre de la Semaine des DROITS des FEMMES du 5 au 11 mars 2018 
Département des Pyrénées-Orientales

Conseil 
départemental des 
Pyrénées-Orientales

C.D. 66
Mission départementale Egalité

04.68.85.80.83
http://www.ledepartement66.fr/evene



8 mars 2016 - Journée des droits des femmes
Recensement des manifesta�ons locales communiquées par les équipes régionales et départementales des droits des femmes 

25/02/2016 7

Titre de la manifesta�on Région Département Type de manifesta�on Descrip�f Organisateurs Contact Pour en savoir plus 
Date 

exemple : 8/03/2017 
exemple : du 06/03 au 15/03/2017

Adresse complète
(exemple : MASSDFE, 14 avenue Duquesne 

75007 Paris) 

10/03/2018 Occitanie 81 CONFERENCE Paroles de Femmes 09-51-87-31-70

Semaine de l'égalité du 1er au 8/03/2018 Salle Arcé Occitanie 81 06-21-53-29-62

Oser, rebondir et réussir au féminin 08/03/2018 Occitanie 81 Table ronde 07-69-30-14-13

Féminisation des pratiques sportives 09/03/2018 Occitanie 81 Ciné débat Mairie de Rabastens

08/03/2018 Occitanie 81 Rencontre débat FCE 06-38-81-99-34

TRAJET DIT Mercredi 7 mars  2018 à 20h30 Occitanie 82 Création théâtrale www.theatre.montauban.com  Journées OdG Payant 12 €

Jeudi 8 mars 14h à 19h Occitanie 82 Magazine de reportages organisés en amont des journées Olympe de Gouges Médiathèque Mémo

La Liberté d’Ëtre Jeudi 8 mars à 12h Lycée Michelet à Montauban Occitanie 82 Spectacle de lectures etmontage d’interventions de Simone Veil Le Théâtrophone Lycée Michelet Journées OdG Entrée libre et gratuite

Groupe T’es cap Occitanie 82 Journées OdG Entrée libre et gratuite

CHERE BRIGANDE Jeudi 8 mars 18h30 Occitanie 82 Rencontre-lecture Journées OdG Gratuit sur réservation

FRANCOISE PAR SAGAN Jeudi 8 mars à 20h30 Occitanie 82 THEATRE Journées OdG Gratuit sur réservation

ENTREPRENDRE AU FEMININ Vendredi 9 mars 11h30 Galeries Lafayette Occitanie 82 RENCONTRE PUBLIQUE Parcours de femmes cheffes d’entreprises autour d’un cocktail à l’heure de la pause déjeuner Journées OdG

Vendredi 9 mars 14h-16h MJC  de Montauban Occitanie 82 Café citoyen Café citoyen sur le thème du pouvoir des femmes dans la société Journées OdG Entrée libre et gratuite

EGALITE DES DROITS Vendredi 9 mars 17h Eurythmie Occitanie 82 Journées OdG Entrée libre et gratuite

SOUS LE JASMIN LA NUIT Vendredi 9 mars 20h MEMO, auditorium Occitanie 82 Concert Lecture Création musicale autour autour du recueil de nouvelles de Maïssa Bey, auteure algérienne Médiathèque MEMO Journées OdG Gratuit sur réservation

A CORPS LIBRES Samedi 10 mars à 11h Occitanie 82 Instant d’espaces librement artistiques, femmes circassiennes de l’école du cirque de Montauban La Boîte à Malice Journées OdG

VOIX DE FEMMES 82 Samedi 10 mars à 10h Occitanie 82 Voix de Femmes 82 Journées OdG Entrée libre et gratuite

Samedi 10 mars  à 12h30 Occitanie 82 Café-débat Médiathèque MEMO Journées OdG Entrée libre et gratuite

CYCLE DE CONFERENCES Samedi 10 mars de 15h à 18h Ancien Collège Occitanie 82 CONFERENCES Journées OdG

CYCLE DE CONFERENCES Samedi 10 mars de 15h à 18h Ancien Collège Occitanie 82 CONFERENCES Journées OdG

CYCLE DE CONFERENCES Samedi 10 mars de 15h à 18h Ancien Collège Occitanie 82 CONFERENCES Journées OdG

ATELIERS DE CIRQUE Marché couvert de l’Embarcadère Occitanie 82 ATELIERS DE CIRQUE La Boite à Malice WWW.boite-a-malice.com Journées OdG Sur réservation

MADEMOISELLE K et NOISY BOX Samedi 10 mars à 21h Rio Grande Occitanie 82 Concert rock Association le Rio www.lerio.fr  05 63 91 19 19 Journées OdG A partir de 18 €

OLYMPE LA REBELLE Dimanche 11 mars à 16 h Théâtre Olympe de Gouges Occitanie 82 OPERA POUR ENFANTS 05 63 22 13 65 

EGALITE FILLES-GAR9ONS du 1er au 11 mars Médiathèque MEMO, Occitanie 82 EXPOSITION Journées OdG

FEMME ET PAROLE PUBLIQUE Du 5 au 30 mars 2018 Occitanie 82 EXPOSITION Dessins, peintures et textes des élèves de l’atelier de dessin de la MJC de Montauban MJC Montauban Journées OdG

Du 6 au 31 mars 2018 Occitanie 82 EXPOSITION Témoignages et photographies sur la lace des femmes dans notre histoire Journées OdG

Dimanche 11 mars à 11h Place Lalaque Occitanie 82 Oeuvre picturale sur mur Journées OdG

L’EGALITE SANS LIMITE 08/03/2018 9h30 à 11h Occitanie 82 Petit déjeuner sinalt23@yahoo.fr

FEMMES ET CITOYENNETE 08/03/2018 0 9h30 Occitanie 82 Matinée Débat e.caumon@cc-payslafrancaisain.fr 

08/03/2018 0 12H300 Occitanie 82 DEJEUNER DEBAT Sur invitation

Journée internationale des droits des 
femmes

Auditorium Domaine Vayssette
1, rue Cavaillé Coll

81600 Gaillac

Conférence
Improvisation
Projection ciné

Concert

parolesdefemmes81@gmail.com

Visites culturelles
Ciné débat
Table ronde

Comité du Pays 
Albigeois et des 

Bastides

Domaine de la Mouline
Salle Picasso

2, rue de la Mouline
81000 Albi

Action Femmes 
Grand Sud

actionfemmes81@gmail.com

Halle du Cinéma
81300 Rabastens

A la rencontre des réseaux économiques 
féminins du Tarn

CCI
1, avenue Général Hoche

81000 Albi

weezevent.com /
soirée - inter-réseaux - féminins - 

Tarn

Théâtre Olympe de Gouges   à 
Montauban

Compagnie Nansouk en résidence, artistes pluridisciplinaires, portraits de femmes d’aujourd’hui Répondre 
à la question « Qu’est(ce qu’être une femme dans la societé contemporaine »

Ville de Montauban 
Journées Olympes de 

Gouges

CFM RADIO EMISSION SPECIALE 
journées Olympes de Gouges

Mémo, médiathèque de 
Montauban

Magasine radio 
enregistré en public

Médiathèque Mémo, 
CFM Radio, les 

Ateliers du Monde

Journées OdG   Entrée libre et 
gratuite

Lecture de textes 
rendant hommage à 

Simone Veil

Samedi 10 mars 10h30  Samedi 
10 mars 14h30 Centre social La 

Comète

Maison du Crieur   2 rue Gillaque 
82000 Montauban

restitution d’ateliers 
d’écriture et de lecture 

des centres sociaux

restitution d’ateliers d’écriture de femmes qui participent chaque année au festival Lettres d’Automne et au 
Printemps des Poètes

Centre social La 
Comète

La petite Comédie    41 rue de la 
Comédie 82000 montauban

avec Michèle Lesbre Chère brigande – Lettre à Marion du Faouët.  Superposition de l’esprit libre et rebelle 
d’une Robin des bois bretonne et d’une femme d’aujourd’hui

Association 
Confluences et la 
librairie La femme 

Renard

www.confluences.org  05 63 63 57 
62 

Théâtre Olympe de Gouges   à 
Montauban

Spectacle de et avec Caroline Loeb, mise en scène Alex Lutz. Une « Françoise » réincarnée évoque les 
pensées de Sagan sur la nécessité de l’écriture, la fragilité des hommes……

Ville de Montauban 
Journées Olympes de 

Gouges

www. Theatre.montauban.com        
                  05 63 21 02 40 

Ville de Montauban, 
direction du 

dévelopement 
culturel et direction 

des affaires 
économiques

LE POUVOIR DES FEMMES DANS LA 
SOCIETE

MJC Montauban avec 
l’Arcadie d’Albi

Spectacles, exposition 
photos, vidéos, 

sculptures, tableaux

L’évolutio des droits des femmes d’Olympe à nos jours : restitution des créations des animations 
périscolaires, des activités pédagogiques complémentaires du premier semestre 2017-2018

Ville de Montauban 
Affaires scolaires

mome@ville-montauban.fr 
05,63,91,88,00

Marché, Place Lalaque et Pont 
Vieux de Montauban

EXPRESSION 
ARTISTIQUE

Maison du Crieur   2 rue Gillaque 
82000 Montauban

Lectures poétiques et 
d’humour

Lectures de 10 femmes de l’association associées à la prestation humoristique de Clément MADELAIN en 
hommage à Olympe de Gouges et aux femmes

LA LANGUE FRANCAISE EST-ELLE 
SEXISTE

Médiathèque MEMO, café des 
cultures

avec Eliane VIENNOT, professeure émérite de littérature française de la Renaissance : la langue française a 
t-elle besoin d’être « féminisée » ou « démasculinisée » ?

« Olympe de Gouges et la parole de publique des femmes pendant la Révolution » par Christine Fauré 
Directrice de recherche émérite au CNRS, ENS-Lyon laboratoire Triangle

« Grorge Sand sans l’arène politique : de l’affaire Fanchette aux bulletins de la République » par Claire Le 
Guillou historienne de la littérature et membre de la société des amis de George Sand

« La Fronde, un exemple unique de l’action des femmes dans le journalisme du XIXème siècle » par Elena 
Pintado

Samedi 10 mars de 17h30 à 
19h30

Mise en jeu des corps des femmes à travers des ateliers ludiques  pour une meilleure prise de conscience 
de leurs forces

Katherine, premier album « ça me vexe » et Noisy Box groupe toulousain (son des années 90)

Création du conservatoire pour les classes à horaires aménagés 80 élèves musiciens et danseurs (thème : 
droits des femmes et lutte contre l’esclavage)

Conservatoire de 
Montauban

Journées OdG Tarif unique : 3€

Ecrits et réalisations plastiques  sur le thème de l’égalité par les enfants des centres de loisirs du Grand 
Montauban

MEMO Direction 
Jeunesse et Sports 

Ville Montauban

Hall et foyer du théâtre Olympe de 
Gouges

REGARDS SUR LES STEREOTYPES 
FILLES-GARCONS AU Xxème siècle et au 

début du XXIème

Maison du Crieur   2 rue Gillaque 
82000 Montauban

Association REEL ? 
Ville  de Montauban 
-Direction Sports et 

Jeunesse-Pôle 
Mémoire-Musée de la 

Résistance et du 
Combattant

PORTRAITS DE FEMMES 
MONTALBANAISES

Réhabilitation de bâtiments par des jeunes graffeurs de la MJC mettant à l’honneur 4 figures féminines de 
la cité : Olympe de Gouges, Brigitte Deydier, Janine Garrisson, Caroline Aigle.

Ville de Montauban 
Affaires scolaires

                          Maison des 
associations                    10 rue 

Jean Carmet à Montauban

« On vous donne la parole, soyez les bienvenues »Discussions libres autour de thèmes préalablement 
identifiés et documentés. In 8mars convivial source de réflexions sur la place des femmes 

Association Voix de 
femmes

Centre social Intercommunal         
               15 place de la Halle        

                                     82130 
LAFRANCAISE

Création d’un espace de paroles pour les femmes du centre social à partir du DVD Femmes et Citoyenneté, 
suivi d’un repas

Centre social 
intercommunal de 

Lafrançaise

THINK TANK    EGALITE 
PROFESSIONNELLE EN TARN ET 

GARONNE

Préfecture de Tarn-et-Garonne      
                   2 Allée de l’Empereur 
                                                

82000 montauban

Mobilisation des femmes cheffes d’entreprise du département pour orchestrer une nouvelle dynamique 
autour de l’égalité professionnelle en T&G

                Préfecture 
                    
DDFE/Direccte

brigitte.lamouri@tarn-et-
garonne.gouv.fr


