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8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES FEMMES

Cette programmation a été co-construite par la Direction de
l’Animation socioculturelle, la Direction de la Culture, la Direction de
l’Action territoriale, les Centres sociaux, la Mission égalité diversités
et leurs partenaires institutionnels et associatifs, pour soutenir une
dynamique en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, à Toulouse.
Certains des évènements mentionnés sont encore susceptibles d’être
modifiés (annulation, report, maintien sous forme numérique, etc.) en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
D’autres initialement prévus par les Centres culturels ou les Centres
d’animation municipaux, par exemple, ont dû être reportés. À ce titre,
nous vous invitons à consulter l’agenda en ligne :

Agenda - Toulouse.fr
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Expositions

FEMMES INSPIRANTES, FEMMES REMARQUABLES
Exposition photographique de la Mairie de Toulouse présentant une centaine de portraits de
femmes toulousaines inspirantes.
La déconstruction des stéréotypes et la mixité des métiers sont un enjeu fort de l’égalité
femmes-hommes. La Mairie de Toulouse souhaite présenter, au plus grand nombre, des femmes
inspirantes, dont le parcours de vie et les choix ouvrent le champ des possibles.

Ces femmes remarquables partagent avec
vous le récit passionné de leur vécu et de
leurs choix, pour vous encourager à oser et
ouvrir vos horizons.

© Bernard Aïach

La science, l’industrie, l’artisanat, le sport, la culture…autant de domaines investis par
ces femmes, leurs expériences témoignent de grands progrès en matière de rôles sociaux
traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes.

Telle une invitation à la découverte dans les
rues et places de Toulouse, l’exposition s’offre
aux regards du plus grand nombre devant les
jardins et les bâtiments publics du centre-ville.
Jardin d’Embarthe / Jardin Cartailhac
Jardin Royal / Grand-Rond
Jardin Raymond VI / Jardin Compans-Caffarelli
Maison de la citoyenneté Centre
Lycée Saint-Sernin : rues Arnoult et de la Chaîne
Bibliothèque du Périgord / Musée des Augustins

Albertine
Yankulije
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Expositions
GUEULES D’ANGES
L’exposition « Gueules d’Anges » est une série,
malicieusement intitulée, de portraits noir et
blanc de joueuses de rugby. Les inégalités entre
les femmes et les hommes persistent dans le
secteur sportif : au sein des postes occupés dans
les fédérations, dans la médiatisation et, bien
évidemment, dans la pratique même de certaines
disciplines sportives. Le rugby véhicule encore
aujourd’hui une image de force masculine, de
virilité, pourtant… Gueules d’Anges est une
exposition qui vise à changer ces représentations.
La photographe Sophie Gisclard, diplômée de l’ETPA,
Toulouse (École technique privée de Photographie et
de Game Design), qui a réalisé ces clichés, porte un
regard décalé sur le monde qui l’entoure.
Jardin des Anges, 13 rue des Anges / Jardin Saccarin,
rue Firmin Larroque / Jardin Niel, 81 rue Saint Roch
Jardin Michelet, rue du Faubourg Bonnefoy et rue SaintLaurent / Médiathèque des Pradettes, 3 avenue de la
Dépêche (jusqu’au samedi 3 avril)

FEMMES INSPIRANTES
En partenariat avec les associations
Sozinho, Reflet 31 et la Fabrique Solidaire
des Minimes
Cette exposition est née de la volonté de
trois associations, Sozinho, Reflet 31 et
la Fabrique Solidaire des Minimes, de
s’unir autour d’un beau projet financé par
la Mairie de Toulouse : celui de mettre en
lumière des projets ou parcours de femmes
des quartiers prioritaires afin de partager
leur plaisir d’entreprendre au quotidien et
d’encourager celles qui hésitent à se lancer.
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Il en ressort 6 autoportraits de femmes
toutes aussi inspirantes les unes que les
autres, issues des quartiers Politique de la
Ville ou y intervenant, avec comme points
communs : la richesse de leur parcours et la
passion qu’elles trouvent chacune dans la
réalisation de leurs activités.
Maison de la Citoyenneté Nord, place du Marché
aux Cochons
Jardin du Sacré Cœur, avenue de Rangueil
École Guillaumet, route de Revel

FEMMES EN SCIENCES
En partenariat avec l’association
Femmes & Sciences
Les métiers techniques et scientifiques
sont, à tort, encore trop souvent considérés
comme des métiers « masculins ».
Cette exposition, réalisée par l’association
Femmes et sciences, veut valoriser,
par l’image, des femmes scientifiques
travaillant aujourd’hui dans les laboratoires
de recherche du CNRS à Toulouse et
souligner la présence des femmes dans
toutes les disciplines.
Centre d’animation Soupetard (en extérieur)
63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse
05 31 22 99 70

En lien avec la conférence
« Pour le monde de demain, des sciences
au masculin ET au féminin »
Le jeudi 18 mars à 19 h

Maison de quartier Amouroux, 70 chemin Michoun
École primaire Montaudran, impasse Genin
École Anatole France, avenue de Lespinet
École Guillaumet, route de Revel

LES FEMMES DE SCIENCE SORTENT DE L’OMBRE
Dès l’enseignement secondaire, les filles
sont globalement plus en réussite à l’école
que les garçons. Or, les garçons sont surreprésentés dans les filières scientifiques
au détriment des filles. De nombreuses
filles s’éloignent des sciences car beaucoup
pensent qu’elles sont « réservées » aux
garçons. On retrouve l’opposition des
sciences « dures » (maths physique-chimie,
souvent assimilées au masculin) et sciences

« molles » (sciences sociales, souvent
assimilées au féminin). Il est pertinent de
montrer que de nombreuses femmes ont
fait grandement progresser les sciences
« dures » : mathématiques, astronomie,
physique, chimie, informatique…
Jardin Niel, 81 rue Saint-Roch
École primaire Montaudran, impasse Genin
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Expositions

DES FEMMES
EN MARCHE
VERS L’ÉGALITÉ
Les partenaires du quartier Soupetard-La
Gloire : FFPE, Mission locale, LIJ, Centres
sociaux, Club de prévention, Centre
d’animation, Maison des Solidarités
exposent des portraits de femmes et des
messages valorisant les droits des femmes.
Parcours de visite : résidence La
Juncasse, rue Louis Plana / place du
marché / Lieu Initiatives Jeunes (LIJ)
Centres Sociaux de la Roseraie et
de Soupetard / Centre d’animation
Soupetard / Maison des Solidarités
Mission locale Toulouse-Est / Locaux
FFPE, rue Léon Jouhaux et rue Baurot

Jeudis 4 et 25 mars de 14h à 16h

IDÉE DE BALADES
Organisé par le Centre social Reynerie
Moments d’échanges libres autour de la
thématique des droits des femmes, tout
en prenant l’air !
Centre social Reynerie
15, place Abbal, 31100 Toulouse
Inscriptions et renseignements auprès
du secrétariat du Centre social au 05 34 60 83 70
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DES HÉROÏNES
DE PAPIER
En partenariat avec le Centre d’animation
des Chamois
De Bernard Khattou, dessinateur et
scénariste, membre fondateur de la maison
d’édition Les Requins Marteaux.
Médiathèque des Izards
1 place Micoulaud
31200 TOULOUSE

Mardi 23 mars de 9 h à 10 h 30

LES DROITS
DES FEMMES
Exposition organisée par l’association
le Lien Horizon Danse, en partenariat
avec la Mairie de Toulouse
• Une grande frise chronologique ludique
intitulée « Les droits des femmes en France
de 1881 à nos jours ».
• Une rétrospective des femmes célèbres
qui ont marqué l’Histoire où leur époque
dans différents domaines.
• Une affiche sur les « droits des femmes dans
le Monde » qui présente les différences entre
chaque pays sur le droit autour de l’avortement,
la majorité juridique et le divorce.
• Un quiz sur les droits des femmes.
École Bastide, salle polyvalente,
8 rue du recteur Dottin, 31100 Toulouse
(accueil à partir de 8 h 30)

Un genre de photo

Jusqu’ au samedi 27 mars

UN GENRE DE PHOTOS
Présentée par l’association FACE Grand Toulouse,
en partenariat avec la Mairie de Toulouse
« Un genre de photos » est un projet de sensibilisation aux
inégalités entre les femmes et les hommes qui s’est déroulé
au lycée Urbain Vitry et au lycée Pierre-Paul Riquet de Toulouse,
soutenu par la Région Occitanie. Déconstruire les stéréotypes
de genre est une étape nécessaire pour permettre aux élèves
d’ouvrir leur champ des possibles, notamment dans le cadre
de leur orientation professionnelle. Deux classes ont bénéficié de
ce parcours de sensibilisation, ce qui a donné lieu à une exposition
de 41 photographies. Sur chacune d’elles, les élèves expriment leurs
sentiments vis-à-vis de problématiques sexistes grâce à une phrase
choc et une mise en scène de leur choix. En mettant leur créativité
au service de l’égalité, les élèves espèrent sensibiliser à leur tour
chaque personne amenée à croiser leurs portraits.
Maison de la citoyenneté Centre, 5 rue Paul-Mériel, 31000 Toulouse
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Animations…
Du 11 au 14 mars

EN LIGNE

Les femmes scientifiques
sortent de l’ombre

Entre les lundis 1er et 8 mars

EDITATHON organisé par le Quai des
Savoirs, en partenariat avec la Casemate
de Grenoble
Pour la 3e année consécutive, le Quai des
Savoirs et ses partenaires proposent une
programmation spéciale pour mettre à l’honneur
les femmes scientifiques et leurs activités
de recherche. Cette année, une attention
particulière sera portée aux femmes travaillant
(ou ayant travaillé) dans l’informatique, les
mathématiques, l’intelligence artificielle, la
robotique…Femmes de l’Intelligence artificielle
VS Femmes des sciences de la Terre : le match !
Choisissez votre équipe et défendez-la sur
Wikipédia : pendant 4 jours, que vous soyez
un·e contributeur·trice habitué·e ou débutant·e,
enrichissez les biographies de femmes
(historiques ou contemporaines) dans ces
deux disciplines. Tous les coups (ou presque)
sont permis : création d’article, traduction
d’un article depuis un Wikipédia étranger,
enrichissement/correction d’un article existant,
ajout de sources, légende de photos… À la fin,
ce sont les femmes qui gagnent !
Jeudi 11 mars, le matin, suivez en ligne
l’initiation à la plateforme Wikipédia avec
la Wikipédienne Diane Ranville, sur la
chaîne Twitch du Wikipédia francophone.
Participez à l’Éditathon ! Des Wikipédien·nes
ainsi que des représentant·es des centres
de sciences de Grenoble et Toulouse seront
présent·es sur Discord pour vous accompagner.

Jeu-Défis pour
les droits des femmes
Organisée par l’association
Parle Avec Elles
À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, l’association
Parle Avec Elles organise un « JeuDéfis » dématérialisé. Il s’agit d’une
animation virtuelle à travers laquelle,
en s’amusant, on cherchera à faire
connaître, à affirmer et à exercer les
droits des femmes. L’association vous
invite à partager ce moment convivial et
ludique pour commémorer cette journée de
reconnaissance des droits des femmes.
Inscriptions par mail ou téléphone :
comm.parleavecelles@gmail.com ou 07 77 05 88 20

Informations sur quaidessavoirs.fr
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EN PRÉSENTIEL
Semaine du 8 mars

Des femmes en marche
vers l’égalité
Les partenaires du quartier Soupetard-La
Gloire proposent au cours de la semaine :
• Centre Social Jolimont Soupetard :
une fresque rassemblant des productions
des habitant·es, la diffusion d’un padlet
sensibilisant à l’égalité, des ateliers avec
les enfants en partenariat avec Ami Chemin
• Au LIJ : un atelier sur l’égalité
professionnelle en partenariat avec la
Mission Locale Quartier Est.
À la faveur de cette année 2021 très
particulière, la FFPE crée un compte
Instagram pour sensibiliser à la thématique
de l’égalité femme-homme et mettre en
lumière des productions de jeunes tout en
donnant des informations spécifiques à
cette thématique.
Informations complémentaires sur
ffpe-toulouse.org.

Lundi 8 mars et mardi 9 mars à 9 h

Ciné-débat
Organisé par l’association École et Nous
Ciné débat sur les droits des femmes et la
lutte contre les violences faites aux femmes.

Mardi 9 mars de 9 h à 10 h 30

Rencontres
Organisées par l’association Lien Horizon
Danse
Temps de rencontres avec des habitantes
sur la thématique des droits des femmes :
projection d’un film suivie d’un échange.
École Bastide, salle polyvalente,
8 rue du recteur Dottin

Samedi 13 mars de 14 h à 17 h

Atelier d’autodéfense
Organisé par l’association Faire Face
Atelier Déclic d’auto-défense et prévention
des violences de genre pour adultes ou
adolescentes. L’auto-défense féministe est
une méthode créée par et pour des femmes,
qui propose une large palette d’outils et de
stratégies verbales, mentales, émotionnelles
ou physiques utiles pour se défendre. Et
ce, dans les espaces publics, privés ou
professionnels. Il s’agit avant tout de révéler
en collectif et à chacune son potentiel de
force et sa puissance d’agir !
Itinéraire bis
22 rue de Périole, 31500 Toulouse
Informations et inscriptions : 07 62 62 70 80

Association École et Nous
10 cheminement le Tintoret
Inscription : 06 14 23 25 88
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Visioconférences

Mercredi 3 mars à 18 h 30

Jeudi 4 mars à 18 h 30

Sorcières contemporaines

Écoféminisme :
le retour d’un mouvement
contestataire

Organisée par le Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse dans le cadre
de l’exposition « Magies – Sorcelleries »
Du mouvement spirituel Wicca en plein
essor aux USA, aux pratiques activistes
féministes, la sorcière est devenue une
figure du féminin contemporain. La
sorcellerie s’entremêle avec de nouvelles
spiritualités, luttes politiques et combat
LGBTQI+. Source de fierté et réappropriation
de la puissance féminine.
Céline du Chéné, documentariste et
chroniqueuse pour « Mauvais Genres » sur
France Culture. Auteure de Les sorcières,
une histoire de femmes, 2020.
Marie Lisel, sorcière queer, praticienne en
hypnose éricksonienne, artiste, co-créatrice
de l’installation sonore « Magie intérieure »
au Muséum de Toulouse.
https://natureetsorcellerie.fr/
Retransmission en direct et en différé sur la
chaîne Youtube du Muséum de Toulouse

Organisée par le Museum d’Histoire
naturelle de Toulouse
Né dans les années 1970, l’écoféminisme
pense le lien entre la domination qui
s’exerce sur les femmes et celle sur la
nature, mais aussi celles de « race », de
classe et Nord/Sud. Il porte son combat
sur la construction de rapports justes
entre humains et nature et en réaction
au capitalisme patriarcal et néocolonial.
Des figures internationales sont nées de
ce mouvement politique, comme Wangari
Maathai au Kenya, Starhawk aux USA,
Vandana Shiva en Inde. Quels sont les
fondements, les atouts, et peut-être les
limites de cette grille de lecture ?
Jeanne Burgart-Goutal, philosophe, étudie
l’écoféminisme mêlant recherches théoriques
et immersions. Auteure du livre Être
écoféministe. Théories et pratiques, 2020.
Retransmission en direct et
en différé sur la chaîne Youtube
du Muséum de Toulouse
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Jeudi 4 mars à 20 h 30

CAFÉ-PHILO
Féminité, masculinité…
données culturelles ou
données naturelles ?
Organisée par l’association
Aldéran / Maison de la
philosophie
À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, voici l’occasion de
nous interroger sur la nature
des différences entre hommes et
femmes ainsi que sur l’origine de
ces différences.
Visioconférence sur la page
Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/alderan.
philo

Lundi 8 mars à 13 h

Réalisme et impressionnisme
Organisée par le Musée des Augustins, Mairie de
Toulouse
Le musée des Augustins propose des conférences
d’histoire de l’art en ligne. Animées par un duo
de conférencières passionnées, elles explorent les
collections du musée selon des thèmes variés.
Inscriptions : https://augustins.festik.net/ (un lien
de connexion sera envoyé aux inscrit·es la veille)

Jeudi 11 mars de 12 h 30 à 13h30

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Femmes de Science

Samedi 6 mars de 9 h 30 à 18 h

Festival Sœurcières
Organisé par Osez le Féminisme,
en partenariat avec Folles saisons
Visioconférences suivies
d’échanges.
Réservations en ligne
https://www.festivalsoeurcieres.com

Organisée par la Fédération française des Clubs
pour l’UNESCO
Dans le cadre de la journée internationale des femmes
et filles de sciences et la journée internationale pour les
droits des femmes, la Fédération française des Clubs pour
l’UNESCO organise une rencontre en ligne autour du livre
Femmes de Science en compagnie de l’autrice Annabelle
Kremet-Lecointre et de Patricia Will, ingénieure, dont le
portrait est présenté dans le livre. Au programme : Portrait
de deux femmes scientifiques d’hier et d’aujourd’hui
suivi d’un moment d’échanges et questions/réponses entre
les jeunes et les deux intervenantes.
Rencontre ouverte au grand public
Inscriptions : contact@ffpunesco.org
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Visioconférences…
Vendredi 12 mars à 18 h 30

La proposition d’une
généalogie de la pensée
d’Olympe de Gouges –
entre Etienne de la Boétie
et Albert Camus
Organisée par l’association Aldéran /
Maison de la philosophie
Dans le cadre du cycle « Forum des
Savoirs », visioconférence animée par
Béatrice Daël, présidente de l’association
des éditions Cocagne, qui publient les
œuvres complètes d’Olympe de Gouges.
Il s’agit de rapprocher d’une manière
inattendue ces trois auteur·rices et leur
trouver un air de famille. Une proposition
ludique, étonnante et, peut-être, éclairante.
Visioconférence sur la page Facebook
de l’association :
https://www.facebook.com/alderan.philo

Vendredi 19 mars à 19 h

Les femmes artistes
Organisée par le Musée des Augustins,
Mairie de Toulouse
Le musée des Augustins propose des
conférences d’histoire de l’art en ligne.
Animées par un duo de conférencières
passionnées, elles explorent les collections
du musée selon des thèmes variés.
Inscriptions : https://augustins.festik.net/ (un lien
de connexion sera envoyé aux inscrit·es la veille)
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Lundi 15 mars à 20 h 30

Hatchepsout – 2e partie
Organisée par l’association Aldéran /
Maison de la philosophie
Dans le cadre des « Ateliers sur les
Préjugés Sexistes et de Genre » (APS&G),
visioconférence animée par Emmanuelle
Giroux, membre de l’Université Populaire de
Philosophie et co-fondatrice de l’APS&G.
Voici la deuxième partie de la conférence
consacrée à cette pharaonne. Après avoir
suivi son accession au pouvoir nous allons
aujourd’hui nous intéresser à l’exercice de
son pouvoir ainsi qu’aux réalisations et à
la trace qu’elle a laissé dans l’histoire de
l’Égypte aux côtés des plus grands pharaons.
Visioconférence sur la page Facebook
de l’association :
https://www.facebook.com/alderan.philo

MOIS DE L’ÉGALITÉ

MARS 2021

N LIGNE
NCES E
ONFÉRE
C
•
IC
BL
ACE PU
R L’ESP
IONS SU
IT
S
O
P
EX

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Mission égalité diversités
Tél. : 05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr
Programme complet sur
toulouse.fr

