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Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les
domaines a beau être inscrit dans le préambule de la Constitution de la
République, il n’en demeure pas moins que des discriminations perdurent
de nos jours.
À Toulouse, fidèles à nos engagements, nous avons mis en place en 2016 un
plan égalité femmes-hommes au sein de notre collectivité. Les directions
municipales, en lien avec nos partenaires institutionnels et associatifs,
mettent en place des actions de proximité pour faciliter l’accès aux droits,
à la culture et à la pratique sportive aux citoyennes de notre ville.
Profitez de cette Semaine de l’égalité entre les femmes et les hommes pour
vous informer, débattre et agir au quotidien contre les stéréotypes et faire
qu’ensemble ces inégalités reculent et disparaissent.
Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

En 2016, la Mairie de Toulouse a adopté un Plan d’actions municipal en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. La Semaine de l’égalité
femmes-hommes offre désormais aux Toulousaines et aux Toulousains une
programmation à l’échelle de la ville.
Cette programmation nous permet d’atteindre, cette année encore, un des
objectifs fixés par le Plan d’actions.
Après avoir spécifiquement travaillé sur l’égalité femmes-hommes dans le
sport, sur la participation citoyenne des femmes, la Mairie de Toulouse fait un
focus en 2018 sur les parcours de femmes inspirantes. Réussir, atteindre son
objectif, changer les représentations sexuées… tant de parcours accomplis
par des femmes auxquelles nous pouvons toutes nous identifier.
La Semaine vous propose ces premières rencontres, qui précéderont d’autres
rendez-vous tout au long de l’année.
Julie Escudier

Conseillère municipale déléguée à
l’égalité entre les femmes et les hommes

À l’initiative de la Mairie de Toulouse
EXPOSITIONS
Samedi 3 mars à 14 h 30

Parcours au musée
Les femmes dans l’art
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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, vous propose un parcours dans les
collections, avec une guide conférencière,
sur le thème « Les femmes dans l’art ».

Femmes et sciences
Le CNRS propose de découvrir des portraits de
femmes scientifiques de la région Occitanie.
Les métiers scientifiques et techniques
sont encore trop souvent considérés comme
masculins. Cette exposition a pour objectif
de donner une image féminine des sciences
et techniques.
Foyer d’Éducation Populaire Étienne-Billières
59, rue Vestrepain - 31100 Toulouse
Entrée libre - Information au 05 61 76 18 76

Musée des Augustins
21, rue de Metz - 31000 Toulouse
Métro ligne A : station Esquirol
Tarif entrée musée : 3 € et 5€
Information et réservation : 05 61 22 21 82

Du 15 février au 9 mars

Femmes en Sport

À partir de 15 ans
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 femmeshommes. Elle regroupe des photographies,
des citations, des faits et témoignages
qui illustrent les discriminations, petites
ou grandes, subies par les femmes et les
filles dans le monde.
MJC Prévert
292, route de Seysses - 31100 Toulouse
Entrée libre - Information au 05 61 41 56 30
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Du 5 au 9 mars

© Fotolia / kasto

Programmation co-construite par la Direction de l’Animation
Socioculturelle, la Direction de l’Action Territoriale, la Mission égalité
diversités et les partenaires du quartier pour soutenir une dynamique
en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, à
l’échelle des quartiers Bagatelle, Faourette, Arènes, Saint-Cyprien,
Bordelongue, Fontaine-Lestang, Cépière et Beauregard.

Jeudi 8 mars à 15 h

Inauguration
Baptême du « Parvis des
Femmes de la Résistance »
Dévoilement d’une plaque suivi d’un
discours de Monsieur Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse, président de Toulouse
Métropole. Cocktail offert.
Monument de la Résistance
et de la Déportation
Allées F. Mistral et S. Ravanel
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Jeudi 8 mars à 13 h, 15 h et 17 h

Décontes du Quotidien
et Autres Chroniques Féminines

Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité (1924-1943). Adaptation théâtrale d’après
l’ouvrage de l’historienne Martine Sévegrand. Théâtre de l’Echappée Belle à partir de 16 ans
Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, catholiques fervents, ont écrit à l’abbé Viollet, grand
spécialiste de la morale conjugale, pour lui livrer leurs questions, leurs difficultés et, finalement, leur vie
sexuelle. Soixante-dix ans nous séparent des dernières lettres qui lui ont été adressées. Ce sont celles
sinon de nos parents, du moins, celles de nos grands-parents. De toute la France, de tous les milieux
sociaux et de tous les âges. Dans une langue très maîtrisée, tout y est abordé ouvertement : le vice
solitaire, la fraude, la chasteté du couple, le devoir conjugal, le plaisir de la femme, l’homosexualité.
Ce spectacle sera suivi d’un temps d’échange animé par la MJC Roguet et l’association Artémisia sur
la question de l’égalité femmes-hommes à tous les âges de la vie.
MJC Roguet-Saint-Cyprien
9, rue de Gascogne - 31300 Toulouse. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Accueil du public à partir de 19h30 - Information au 05 61 77 26 00
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Compagnie Les Boudeuses. Tout public
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 qui
en a plus qu’assez de laisser une chaussure dans
chaque escalier où elle passe. 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. Qu’elles soient vivantes, mortes, réelles ou
personnages, elles témoignent avec un humour décalé
de leur passage sur la terre. Spectacle labellisé Sexisme
pas notre genre par le Ministère aux droits des femmes.
Place Émile-Male
Métro ligne A et Tram T1 & T2 : station Arènes
Gratuit – sur réservation dans la limite des places
disponibles uniquement au 05 36 25 25 73

. Ne pas jeter sur la voie publique. Cie Madame Riton_ Toulouse [FR] SIRET 802 061 663 00018 APE : 9001 Z Licences catégories 2-1087888 et 3-1087889

Témoignage et concert. Tout public
Noa Drezner est une guitariste flamenca née en
Israël. Elle vit deux ans en Inde où elle apprend
le Sitar et les rythmes complexes. En 2012, elle
participe au documentaire Tocaoras qui décrit
l’histoire des femmes guitaristes flamenco. C’est
une zone où la femme est très contestée. En effet,
le jeu de guitare est considéré comme de primauté
masculine en raison d’un « besoin de force » pour
exercer. Noa Drezner poursuit son chemin en portant
son art partout dans le monde et jusqu’à Toulouse.
Espace Saint-Cyprien-Chapeau Rouge
56, allées Charles de Fitte - 31300 Toulouse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation conseillée au 05 61 22 27 77

L’amour en toutes lettres

ConSidérationS
,
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SPECTACLES

Mardi 6 mars à 20 h

Madame Riton présente

Parcours de femme
par Noa Drezner (guitare flamenca)

© DR

Mercredi 7 mars à 20 h 30

Jeudi 8 mars à 19 h 30

ConSidérationS
Compagnie Madame Riton.
À partir de 13 ans
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 con dition. Et
si tout partait du ‘Con’ ? (de cunus,
la vulve) Est-ce une insulte ou le
dôme divin ? Un fossé saccagé ou
le calice du désir ? Dominique se
con fie, 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.
Place Arnaud-Bernard
Gratuit - Information au 05 81 91 79 60
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Jeudi 8 mars de 17 h à 19 h

Le Mariage Forcé de Molière

ANIMATIONS ET AUTRES

Compagnie Le Fil qui Chante. Tout public
Le vieux Sganarelle est décidé à rompre son célibat en épousant la jeune Dorimène. Mais la belle
n’est pas si naïve qu’il y paraît... Cette farce de Molière répondant aux codes de la commedia
dell’arte, mélange l’exagération d’un art populaire à la finesse du verbe.

Jeudi 8 mars de 14h30 à 17h15

Bal dansant
Tout public
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.

Centre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals - 31100 Toulouse - Métro ligne A : station Bagatelle
Gratuit - sur réservation dans la limite des places disponibles uniquement au 05 36 25 25 73

Vendredi 9 mars à 10 h 15 et 11 h 15

Hip Hop au féminin
Compagnie L’Danse. À partir de 6 ans
À partir de textes proposés par Véronique Bordes, chercheuse s’intéressant, depuis plus de 20 ans,
à la culture Hip Hop, les danseuses et le danseur créent des tableaux engageant le corps comme
outil de médiation pour exprimer/interroger, la place des femmes dans la société française au
fil de son histoire. Elles et ils questionnent les stéréotypes de genre en proposant au public de
s’exprimer sur le genre. Une mise en discussion permettra aux spectateurs d’interroger leurs
propres certitudes.

Rencontre publique
autour de l’exposition
« Femmes en Sport »
À partir de 15 ans
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.
MJC Prévert
292, route de Seysses - 31100 Toulouse
Entrée libre - Information au 05 61 41 56 30
© PixaBay - ignaciosepario0

Jeudi 8 mars à 20h30

Salle San Subra
2, rue San Subra (quartier Saint-Cyprien)
Métro ligne A : station Saint Cyprien
Entrée libre - Information au 05 61 22 27 77

Esplanade Bernard Aymable Dupuy
entre le centre culturel Henri-Desbals (128, rue Henri-Desbals - 31100 Toulouse) et le marché alimentaire et
forain de la Faourette. Métro ligne A : station Bagatelle - Gratuit - Information au 05 36 25 25 73
© DR

Du 6 au 10 mars

Sélection de ressources
proposée par la médiathèque
Saint-Exupéry
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
37, rue du Lot - 31100 Toulouse
Information au 05 36 25 20 01

Jeudi 8 mars 2018 à 20 h 45

RENCONTRE DÉBAT
Rapports entre les femmes
et les hommes dans l’espace
public
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·n·e·s,
puis débat sur la thématique, animé par
l’association les femmes d’AB.
Salle Jean Rancy
10, rue Jean-Rancy - 31000 Toulouse
Gratuit - Information au 05 81 91 79 60
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À l’initiative des associations

ANIMATIONS

Organisé par le centre social
ASSQOT
Une balade urbaine au travers des
quartiers Cépière et Beauregard
vous permettra de découvrir
une exposition photographique
accompagnée de témoignages
d’habitant·es.

Toutes à nos terrasses
pour un café ou un thé
Proposé par l’association Lien horizon danse
Tout 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.
Chez Kaddour
61, allée de Bellefontaine (face au commissariat)

Jeudi 8 mars à 9h

Journée de découverte et d’initiation du vélo à la Ramée
Organisée par l’association Média Pitchounes et la Direction des Sports de la Mairie de Toulouse
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. Départ à 9h, retour à 16h, transport
effectué en navette sur inscription. Participation, mise à disposition du matériel (vélos, casques,
etc.) et transports gratuits.
Information et inscription au 06 26 21 56 54 (lieu de rendez-vous de départ indiqué lors de l’inscription)

© PixaBay -Creative commons

Vis ma ville de femmes

Mardi 6 mars à 12h45
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Jeudi 8 mars de 10h à 12h

En collaboration avec la Mairie de Toulouse

Rendez-vous pour le départ à 10h
40, chemin de Beauregard
31300 Toulouse
Gratuit - Information
au 05 61 41 29 90 ou 06 26 98 29 65

Jeudi 8 mars de 15h à 18h30

Temps d’échange et performances
théâtrales
Tout public
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·ne·s.
Centre social Bagatelle-Faourette
117, rue Henri-Desbals 31100 Toulouse
(1er étage de l’Espace Enfance et Famille)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information au 05 67 77 44 42.

Vendredi 9 mars à partir de 9h
Jeudi 8 mars à 14h

Que veut-on
transmettre
à nos filles ?
Saynètes suivies d’un débat
proposées par l’association Bell’Arc
en Ciel.
Salle des fêtes de la Fourguette
28, rue de Gironis - 31100 Toulouse
Entrée libre
Information au 09 66 82 55 84

Animation & projection
Journée conviviale et d’échange
Coordonnée par l’association Partage Faourette
Cette journée débutera dès 9h avec un petit-déjeuner
équilibré organisé avec la Maison du diabète. La
matinée se poursuivra avec une 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 14 h une projection du filmdocumentaire « 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.
Salon de thé La Toguna
9, chemin des Martyrs de Bordelongue
31100 Toulouse
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information au 05 34 60 13 16 ou 06 30 63 52 38
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Vendredi 9 mars à 18 h 15

Portraits croisés de quatre
femmes d’engagement

PROJECTIONS ET AUTRES
Mardi 6 mars à 18 h 15

Jeudi 8 mars à 18 h

La jeune fille
et le ballon
ovale

TABLE RONDE

Film de Christophe Vindis
Proposé par l’association
Terre en Mêlées
Tout public
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.
Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information au 05 81 91 79 60

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Information au 05 81 91 79 60

Samedi 10 et dimanche 11 mars de 11 h à 18 h

Le Corps emmêlé

Salon Talents de femmes

Film-documentaire animé
de Sarah Denard et Catherine Lafont.
Proposé par l’association Fil Rouge
Tout public
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.

Par les Soroptimist Toulouse Fil d’Ariane
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’œuvre désigné par
le public et sélectionnera une des exposantes, qui sera
présentée au concours national de l’Union Française.
Parc des expositions – Hall 8
Allée Fernand Jourdant - 31400 Toulouse
Information : talents2femmes@gmail.com - Entrée 2€

Initiation Vis ma ville de femme
Organisé par l’ASSQOT
Temps de découverte et d’initiation au Qi Gong avec
l’association Thera’gym.
Jardin du Pech
382, route de Saint-Simon - 31100 Toulouse
Gratuit - Information au 05 61 41 29 90
ou 06 26 98 29 65

Pour prolonger
Du 12 au 23 mars

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Information au 05 81 91 79 60

Mercredi 7 mars à 18 h

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Information au 05 81 91 79 60
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Table ronde organisée par le
CIDFF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles),
en présence d’un·e délégué·e
du Défenseur des Droits,
sur l’accès aux droits
pour les femmes.
Tout public

Proposé l’association Kirikou événements
Rosa Parks, Simone Veil, Malala Yousafzai,
Myriam Makeba

Samedi 10 de 12h à 14h

Exposition
Le portrait pailleté des culottées

Samedi 10 à 14h30

L’une chante l’autre pas
Film d’Agnès Varda, 1976
Proposé par les Folles saisons
et la Bibliothèque des Pradettes
Deux parcours de femmes, deux prises de
conscience, chacune vit son combat dans
un éveil sociétal où les luttes féministes
prennent formes.

Par l’accueil de loisirs associé à l’école élémentaire
Falguière. Tout public
En s’appuyant sur la bande dessinée « Les culottées »
et à travers l’art et l’humour, les enfants ont abordé
l’évolution de la place des femmes dans le monde. Un
sujet toujours d’actualité ! « Fille ou Garçon, tu peux
être astronaute, détective, journaliste d’investigation,
volcanologue, rappeur-euse, sportif-tive de haut niveau,
avocate et activiste en faveur des droits des femmes ».
Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse

Bibliothèque des Pradettes
3, avenue de la Dépêche - 31100 Toulouse
Métro ligne A : station Mirail Université
Bus n°14 - Gratuit
Information au 05 61 22 22 16
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AGENDA
Samedi 3 mars

13 h, 15 h, 17 h

Tout public

Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines

Spectacle

p.7

14 h 30

Tout public

Parcours au musée - Les femmes dans l’art

Exposition

p.5

14 h

Tout public

Que veut-on transmettre à nos filles ?

Animation

p.11

-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

14 h30 > 17 h 30

Tout public

Bal dansant

Animation

p.9

15 h

Tout public

Inauguration - Baptême du « Parvis des Femmes de la Résistance »

Exposition

p.5

15 h > 18 h 30

Tout public

Temps d’échange et performances théâtrales

Animation

p.11

17 h > 19 h

À partir de 15 ans

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

Autre

p.9

Dimanche 4 mars
-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

Lundi 5 mars
-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

18 h

Tout public

Table ronde oragnisée par le CIDFF

Rencontre

p.12

-

Tout public

Femmes et sciences

Exposition

p.5

19 h 30

À partir de 13 ans

ConSidérationS

Spectacle

p.7

20 h 30

Tout public

Le Mariage Forcé de Molière

Spectacle

p.8

20 h 45

Tout public

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

Rencontre

p.9

Mardi 6 mars
-

Tout public

Sélection de ressources proposée par la médiathèque Saint-Exupéry

Autres

p.9

-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

-

Tout public

Femmes et sciences

Exposition

p.5

-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

12 h 45

Tout public

Toutes à nos terrasses pour un café ou un thé

Animation

p.10

-

Tout public

Femmes et sciences

Exposition

p.5

18 h 15

Tout public

La jeune fille et le ballon ovale

Projection

p.12

-

Tout public

Sélection de ressources proposée par la médiathèque Saint-Exupéry

Autres

p.9

20 h

À partir de 16 ans

L’amour en toutes lettres

Spectacle

p.6

À partir de 9 h

Tout public

Animation & projection Journée conviviale et d’échange

Animation

p.11

10 h15, 11 h 15

À partir de 6 ans

Hip Hop au féminin

Spectacle

p.8

Mercredi 7 mars

Vendredi 9 mars

Samedi 10 mars

-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

-

Tout public

Femmes et sciences

Exposition

p.5

-

Tout public

Sélection de ressources proposée par la médiathèque Saint-Exupéry

Autres

p.9

-

Tout public

Sélection de ressources proposée par la médiathèque Saint-Exupéry

Autres

p.9

11 h > 18 h

Tout public

Salon Talents de femmes

Autres

p.12

18 h

Tout public

Le Corps emmêlé

Projection

p.12

12 h > 14 h

Tout public

Initiation Vis ma ville de femme

Animation

p.13

20 h 30

Tout public

Parcours de femme par Noa Drezner (guitare flamenca)

Spectacle

p.7

14 h 30

Tout public

L’une chante l’autre pas

Projection

p.13

Autres

p.12

Exposition

p.13

Dimanche 11 mars

Jeudi 8 mars - Journée internationale des droits de la femme
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-

À partir de 15 ans

Femmes en Sport

Exposition

p.5

-

Tout public

Femmes et sciences

Exposition

p.5

9h

Tout public

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

Animation

p.10

10 h > 12 h

Tout public

Vis ma ville de femmes

Animation

p.11

11 h > 18 h

Tout public

Salon Talents de femmes

Du 12 au 23 mars
-

Tout public

Le portrait pailleté des culottées
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Pour plus d’informations
Mission égalité diversités
05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr
Programme complet sur
toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr
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