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"La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits"
Olympe de Gouges ( 1748-1793)

Cet extrait de la déclaration universelle des droits de la femme datant du 18ème siècle 
pourrait être aujourd’hui une évidence indiscutable. Et pourtant, malgré des avancées 
juridiques indéniables, plus de 2 siècles plus tard, la question des droits des femmes 
demeure au cœur de l’actualité française et internationale. 
Parce que l’égalité femmes-hommes n’est toujours pas atteinte, parce que les droits 
des femmes restent précaires voire menacés, il est primordial de rester mobilis.é.e, de 
renforcer l’action publique.

Le Département des Pyrénées-Orientales, depuis de nombreuses années, met en œuvre 
et coordonne, avec des partenaires locaux, des actions fortes et innovantes pour la lutte 
contre les discriminations et les violences faites aux femmes. 

Parmi nos actions, nous avons décidé d’amplifier notre intervention auprès des publics 
scolaires parce que la prévention des violences sexistes passe par la promotion de 
l’égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. 
Nous allons renforcer également nos actions de formation pour les professionnels sur le 
repérage, la prise en charge et l’accompagnement des victimes. 

Et parce que la défense des droits des femmes est un combat de tous les jours, le 
Département propose, en lien avec ses partenaires, un calendrier annuel des actions en 
faveur de l’égalité femmes-hommes consultable sur leDépartement66.fr. 

Pour cette 11ème édition de la "Semaine des droits des femmes", je suis heureuse de vous 
présenter le programme des expositions, des ciné-débats, des pièces de théâtre, des 
conférences, de toutes les initiatives que proposent le Département et ses partenaires sur 
l’ensemble de notre territoire. 

Ensemble, restons plus que jamais mobilis.é.e.s !

Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
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LUNDI 2 MARS
SPECTACLE 

« CE CORPS, MON CORPS »
par le Collectif de l’Âtre 

Le Département, Éducation Nationale
Proposée aux élèves de 4e, cette pièce de théâtre présente plusieurs portraits d’adolescent·es tourmenté·es : cyberharcèlement, 
complexes physiques, troubles alimentaires, construction de personnalité difficile... Ce spectacle fait intervenir deux 
comédiennes qui interprètent tour à tour une douzaine de personnages et soulèvent des questionnements adolescents sensibles. 

  Collège Pierre Moreto à Thuir

 13h et 15h

 Représentations réservées aux scolaires de l’établissement et suivies 
d’un temps d’échange avec les élèves de l’établissement scolaire.

MARDI 3 MARS
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

« CE CORPS, MON CORPS »
par le Collectif de l’Âtre 

Le Département, Éducation Nationale
L’anorexie, la boulimie, les premières fois avec soi-même, avec l’autre, l’homosexualité féminine, le rapport à la puberté, 
la question de la violence faite à soi-même, celle des violences sexistes… Autant de thèmes abordés par les saynètes 
qui mettent en lumière le rapport des filles et des garçons avec leur corps dans la société occidentale. Mis en forme, ces 
témoignages sont des revendications ou des appels parfois poétiques qui replacent le corps et ses droits au centre du débat.

  Palais des rois de Majorque *

 10h et 14h30
 Inscription préalable obligatoire : Mission Égalité – 04 68 85 80 83  

 Spectacles destinés aux élèves de lycées et collège (à partir de la 4e).

CAFÉ FÉMINISTE
« CULTURE DU VIOL : QUEL IMPACT SUR  

LES FILLES ET LES GARÇONS ? »
Médiathèque Bourg-Madame, Mouvement du Nid 34 

Inscrite dans un processus global de domination masculine qui conduit à minimiser l’impact des diverses formes de 
violences sexuelles, la culture du viol a de nombreuses conséquences sur les interactions entre les filles et les garçons, 
et peut aboutir à des conduites prostitutionnelles entraînant des répercussions sur leur santé physique et psychique. Cette 
rencontre sera ainsi l’occasion d’échanger et de débattre autour de ce concept sociologique. 

  Médiathèque, Place Catalogne à Bourg-Madame

 18h30
 Contact et renseignements : Médiathèque de Bourg-Madame 
09 81 63 19 00 – mediatheque.mairiebm@orange.fr

 Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 

« NOÉMIE, FATIMA, MAYLIS ET LES AUTRES » 
avec Carmel Petit et Julie Doyelle - Spectacle écrit et mis en scène par Ilène Grange (création activiste 2020 du Collectif de l’Âtre) 

Comité Départemental Olympique et Sportif 66, UNSS, Le Département
Ce spectacle aborde plusieurs situations de violences à l’encontre des jeunes sportives. Situations de domination entre 
entraînée et entraîneurs et/ou entraîneuses, fantasme de la performance poussée à l’extrême, attouchements et agressions 
sexuelles dès l’enfance en clubs. Portraits et situations théâtralisées, paroles de victimes de violences, postures de coupables 
de violences : ce spectacle est un panorama et une vision des atteintes contre les sportives ainsi qu’une réflexion structurelle 
sur la violence de la domination.
Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec le public pour approfondir les sujets abordés dans chaque saynète.

  Salle Canigou, site Christian Bourquin *

 14h00
 Inscription préalable obligatoire : CDOS 66 – 04 68 63 32 68 – 
cdos66@wanadoo.fr 

 Séquence réservée aux élèves de lycée et collège (3e). 
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VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTO 

« JA L’HEM FET ! ON L’A FAIT ! »
de Cendrine Margail

Le Planning Familial 66, Le Département

Rêver sa vie, habiter son corps, conquérir sa place dans la société, comment « être au 
monde  »... Tel est le sujet de cette œuvre photographique qui présente des portraits 
décalés de femmes du département ayant mené divers combats pour conquérir leurs 
droits et leur place dans la société. 
Cette exposition est accompagnée de « La femme n’existe pas... », étonnante installation 
présentée sous la forme d’un « cabinet de curiosités » dont l’objectif est de questionner 
l’image du corps des femmes, la manière dont il peut être parfois réduit à la seule 
fonction de « corps-objet »... pour mieux dénoncer cette forme de violence de genre.

  Maison de la Catalanité *

 18h30

 Du 3 mars au 3 avril, ouverte au public du lundi au vendredi  
9h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00.

CONFÉRENCE 

« COMPOSITRICES, FEMMES DE L’OMBRE ? »
par Lucie Prod’homme, compositrice, professeure de composition électroacoustique et instrumentale 

au Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan-Méditerranée-Métropole.

« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! » affirme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Cette 
inégalité injustifiable entre les femmes et les hommes compositeur·rices perdure pourtant... Ainsi en France, elles ne 
représentent encore aujourd’hui que 10 % des compositeur·rices de musique et 2 % de la programmation. 
Souvent (re)connues de leur vivant, célèbres et jouées à leur époque, les femmes sont encore absentes des livres 
d’histoire de la musique. Qui connaît les collègues féminines de Bach, Mozart, Beethoven ou Ravel ? Qui connaît 
davantage les compositrices d’aujourd’hui  ? Un “oubli” qui ne saurait excuser leur trop rare programmation en 
concert, malgré la qualité de leur travail. Cette conférence est ainsi l’occasion de les (re)découvrir !...
Cet échange sera suivi de la présentation de « Compositrices, l’égalité en acte », ouvrage co-édité par le Centre de 
documentation de la Musique Contemporaine et les Éditions MF en partenariat avec France Musique, dont l’objectif 
est de contribuer à rendre davantage visibles les compositrices en activité en France au 21e siècle...

Soirée thématique 

 « FEMMES COMPOSITRICES, FEMMES INVISIBLES ? »
Le Département

MERCREDI 4 MARS

  Maison de la Catalanité *

 18h30

© Crédit photo – DR

SPECTACLE MUSICAL 

« LES FEMMES INVISIBLES : LES SILENCES DE L’HISTOIRE »
par Katherine Webster, Compagnie Ijika

Ponctuée de textes historiques et théâtralisés, cette pièce de musique acousmatique a pour objectif de sensibiliser le 
public aux non-dits de l’Histoire, et à favoriser la réflexion et la prise de conscience des inégalités femmes-hommes 
qui ont traversé les siècles et qui perdurent encore aujourd’hui...

  Maison de la Catalanité *

 19h30
 Contact et renseignements : Mission Égalité – 04 68 85 80 83 

 Spectacle proposé à tout public à partir de 11 ans. 
 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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JEUDI 5 MARS
ÉMISSIONS WEB-RADIO 

« AGISSONS POUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS  
DANS LES FILIÈRES ET DANS LE SPORT ! »

Lycée Pablo Picasso-Éducation nationale
Une journée entière consacrée à des débats autour de la promotion de l’égalité dans les filières et à la lutte contre les 
stéréotypes sexistes liés aux métiers (matin), puis à la mise en avant du sport féminin et de sa représentation dans les 
médias (après-midi). 
Tout au long de la journée, la séquence sera ponctuée de reportages et de témoignages de femmes et d’hommes exerçant 
des métiers dits genrés, mais également de sportives de haut niveau.

  Amphithéâtre, Lycée Pablo Picasso à Perpignan

 Journée
 Contact et renseignements : Lycée Pablo Picasso –  
04 68 50 04 13

 Séquence réservée aux scolaires ou sur invitation.

SÉQUENCE DE SENSIBILISATION 

« STÉRÉOTYPES SEXISTES ET INÉGALITÉS DE GENRE : OÙ EN EST-ON ? »
Médiathèque de Bourg-Madame, Le Département

Intervention proposée aux acteurs et actrices du territoire afin de les inviter à échanger et débattre autour de la question 
de l’éducation à la lutte contre les stéréotypes de genre et à la prévention des violences sexistes, notamment auprès des 
jeunes. 

  Médiathèque, Place Catalogne à Bourg-Madame

 10h00
 Inscription préalable souhaitée : Médiathèque de 
Bourg-Madame – 09 81 63 19 00

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

« ENTRE LES MOTS, LES MAUX »
de Véronique Combes 

Association Catalane d’Actions et de Liaisons (ACAL)
Le travail de l’artiste plasticienne porte sur la fragilité de l’être humain, mais aussi sur sa capacité de résilience... Ses 
œuvres, composées de sculptures grand format, font ainsi résonance avec le parcours de vie des femmes et des enfants 
accueilli·es dans les structures de l’association. 
Le vernissage, en présence de l’artiste, sera suivi d’un apéritif dînatoire. 

  CHRS AEC, 297 rue de l’Industrie à Perpignan 

 18h00
 Inscription préalable souhaitée.  
Contact et renseignements : ACAL – 04 68 61 13 87

 Exposition également ouverte au public le vendredi  
6 mars en journée. 

FILM-DÉBAT 

« LA RÉVOLUTION DU DÉSIR »
d’Alesandro Avelli et Gabriele Fergula (2006)

LGBT+66, Le Département
Ce documentaire est une exploration de la nébuleuse qui a donné vie aux mouvements de libération sexuelle (FHAR et MLF 
notamment), des combats féministes et des droits homosexuels en France. On y retrouve entre autres de grandes figures 
telles que Catherine Deudon, photographe féministe française ou bien encore Carole Roussopoulos, cinéaste féministe et 
figure de l’histoire LGBT en Suisse.

  Maison de la Catalanité *

 18h30
 Contact et renseignements : LGBT+66 – 09 54 01 99 89 / 06 46 15 91 84

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  
« SIBEL »

de Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti (2019)
Ciné-club de Thuir, Cinémaginaire

« Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est 
muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque 
sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là 
que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose pour la première fois un regard neuf sur elle... »

  Théâtre des Aspres, boulevard Violet à Thuir 

 20h00
 Pas de réservation possible. Renseignements : 04 68 84 67 87 

 Séance suivie d’un échange avec les différent·es intervenant·es. 
 5€ adulte - 4€ jusqu’à 18 ans, chômeur·euses et étudiant·es.

VENDREDI 6 MARS
LECTURE  

« LES FEMMES QUI LISENT SONT DANGEREUSES » 
Femmes Solidaires 66, Le Département

Lecture d’extraits de l’ouvrage de Laure Adler et Stephan Bollmann « Les femmes qui lisent sont dangereuses » par Nicole 
Rey, Vice-Présidente de l’association Femmes Solidaires 66, qui « racontera » au cours de cette lecture quelques tableaux 
en lien avec le texte afin de sensibiliser le public aux inégalités intellectuelles attribuées aux femmes.

  Maison de la Catalanité *

 18h30
 Contact et renseignements : Mission Égalité – 04 68 85 80 83

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
« LES DÉCOUVREUSES ANONYMES » 

Ville de Thuir, Le Département
Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait avancer l’étude des primates. Ces femmes 
scientifiques ont marqué les sciences, et pourtant le grand public n’a pas connaissance de leurs brillantes carrières ! 
Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Animafac et l’association WAX Sciences se sont associées pour 
réaliser cette exposition sur des femmes d’exception. 

  Espace Culturel Lambert Violet à Thuir

 18h30
 Contact et renseignements : Direction Culture et Animation, Ville de 
Thuir – 04 68 84 67 87

 Exposition présentée du 6 au 22 mars.

SOIRÉE-DÉBAT   
« FÉMININ, FÉMINITÉ, FÉMINISME, FÉMINITUDE... »  

École Sans Frontières 66
Le mot «  féminitude  » a été forgé par Simone De Beauvoir sur le modèle de la 
«  négritude  » pour souligner l’affinité existant entre les luttes des noirs et celles des 
femmes pour l’affranchissement de leur esclavage. Ce concept exprime la réalité 
douloureuse, dans de nombreux pays encore, de la condition féminine, lien symbolique 
fort entre les femmes au-delà des frontières et des cultures d’origine.
École sans frontières 66 propose d’en débattre, au cours de cette soirée, avec la 
contribution d’étudiant·es burkinabé·es.

  Salle des Aînés à Saint-Estève  
(à proximité du centre commercial)

 18h30

  Contact et renseignements : École Sans Frontières 66 – 06 03 06 85 37 – 
ecolesansfrontiere5.wixsite.com/esf66

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

© Crédit photo – DR

« Une femme libre est exactement le contraire d’une femme légère ». Simone de Beauvoir
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PIÈCE DE THÉÂTRE 

« DU SUPERFLU AU SUPER FLUX -  
SPECTACLE SUR LES RÈGLES DES FEMMES »

du Collectif de l’Âtre
Le Département

Menstrues, coquelicots, ragnagnas, anglaises, affaires, problèmes de fille, 
indisposition, menstruations, mois, ordinaires, fleurs, purgations, lunes... 
Avoir ses règles  : phénomène biologique qui, de toute éternité, vient visiter presque chaque mois le corps de toute 
femme pubère mais qui dérange encore, quelque part entre sacrilège et sacré.
Si les règles déchaînent partout et depuis toujours passions et superstitions, le débat politique qui en émane est 
assez récent. À travers le temps et en une succession de tableaux parfois décapants, voici un voyage en France et 
dans le monde autour d’un sujet qui ouvre une brèche vers des questions sociales, intimes, politiques et féministes...

© Crédit photo - Collectif de l’Âtre

  Palais des rois de Majorque * 

 18h30
 Contact et renseignements : Mission Égalité – 04 68 85 80 83 

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 7 MARS

LUNDI 9 MARS
THÉÂTRE PARTICIPATIF

« FILLES, GARÇONS : DEMAIN NOUS APPARTIENT ! »
par la Compagnie Les Bradés 

Mouvement du Nid 34, Région Occitanie, Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes, FIPD, Le Département, Éducation Nationale

Cette intervention de prévention et de citoyenneté associe la représentation théâtrale 
participative, le débat et l’information par les intervenant·es du Mouvement du Nid. Elle 
a pour objectif de permettre aux élèves de lycée d’échanger de façon interactive sur les 
questions d’égalité femmes-hommes, l’impact du sexisme dans les relations, la violence 
sexuelle, la réalité de la prostitution… 

  En milieu scolaire

 10h et 14h
 Inscription préalable obligatoire. Contact : Mission Égalité – 04 68 85 80 83

 Deux représentations proposées : 10h et 14h, réservées aux publics scolaires (lycées)

MARDI 10 MARS
CONFÉRENCE-VERNISSAGE   

« AVEZ-VOUS DIT SŒURCIÈRE ? »  
OIKOS- Atelier de recherche en écopoétique, écocritique et écoanthropologie, 

CRESEM, UPVD, Le Département
Travail de recherche-création photographie-danse-poésie sur l’écopoétique de la forêt par le 
prisme de l’écoféminisme réalisé par Karen Houle, écopoètesse et Professeure des universités 
en philosophie à l’Université de Guelph au Canada,  Margot Lauwers, Docteure spécialiste 
d’écoféminisme et Bénédicte Meillon, spécialiste d’écopoétique  (CRESEM, UPVD).  Avec la 
participation de Joseph Garrigue, Conservateur de la Forêt de la Massane, et d’Olivier Panaud, 
Professeur spécialiste du génome des plantes (LGDP-UPVD, IUF et CNRS). 
Résurgence contemporaine de la sorcière stigmatisée et violentée par le patriarcat, la sœurcière qui photographie, 
écrit et danse avec la forêt est magicienne : elle rend visible l’invisible, est tisseuse d’alliances, passeuse de sens, 
co-créatrice de transe-en-danse et d’échos poétiques, artiviste de la résilience et libératrice de puissances...   
Tel est le thème de cette conférence qui sera suivie du vernissage de l’exposition photographique dédiée.

  Palais des rois de Majorque * 

 18h00
 Contact et renseignements : CRESEM-UPVD – benedicte.meillon@univ-perp.fr

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 Exposition présentée du 2 au 16 mars, ouverte au public tous les jours de 10h 

à 17h sans interruption.

© Crédit photo - DR
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MERCREDI 11 MARS
JEU PARTICIPATIF 

« SI TU ÉTAIS… OU LES DROITS D’UNE PETITE FILLE
ICI ET LÀ-BAS, ENTRE ESPOIRS ET RÉALITÉS »

GREF, Lire et Faire Lire 66, Le Département

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans ainsi qu’à leurs accompagnateur·rices, ce jeu organisé 
dans le cadre du trentenaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant les 
invitera à réfléchir et échanger sur les inégalités des droits des enfants selon les pays, avec 
un focus particulier sur les droits des petites filles. Après un temps de lectures offertes 
d’extraits d’albums de littérature de jeunesse et de visionnage de courtes vidéos sur la vie 
des enfants dans le monde, les enfants seront conviés à jouer en incarnant le profil d’un 
enfant du monde... 

  Palais des rois de Majorque * 

 10h00
 Contact et renseignements : GREF – 06 88 96 87 92 ou  
Lire et Faire Lire 66 – 04 68 81 81 45

 Inscription préalable obligatoire. 
 Contact : Mission Égalité – 04 68 85 80 83

CONCOURS VIDÉO DÉPARTEMENTAL 

« BUZZONS CONTRE LE SEXISME ! »
Le Département, en partenariat avec Matilda.education, les structures Jeunesse 

et Égalité du département et l’Éducation nationale

  Palais des rois de Majorque * 

 14h00  LANCEMENT DE « BUZZONS CONTRE LE SEXISME ! », ÉDITION 2020.
 Présentation du concours par Matilda.education et les membres du jury, puis diffusion des courts-

métrages réalisés par les jeunes vidéastes catalans. 
 Vote du jury et du public à l’issue de la projection, suivi d’un goûter convivial.

 16h00  REMISE DES PRIX DES COURTS-MÉTRAGES GAGNANTS DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL 2020. 

CONFÉRENCE  

« TABOUS ET CLICHÉS SEXISTES VÉHICULÉS PAR LA BIOLOGIE »
par Virginie Bordes, Professeure de SVT au lycée Rosa Luxemburg à Canet-en-Roussillon, 

collaborant avec le réseau SVT Égalité, site de ressources en ligne pour un enseignement non discriminant  
des Sciences de la Vie et de la Terre. 

Le Département

La recherche en biologie n’est pas exempte de biais sexistes  ! L’objectif de cette conférence est de montrer, à travers 
quelques exemples simples, comment certaines constructions sociales peuvent imprégner les représentations 
scientifiques dans les manuels scolaires, qui vont à leur tour renforcer les stéréotypes de sexe. Déconstruire ces fausses 
représentations permet de lutter efficacement contre le sexisme.

  Maison de la Catalanité * 

 18h30
 Contact et renseignements : Mission Égalité – 04 68 85 80 83

 Conférence tout public à partir de 12 ans.
 Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
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JEUDI 12 MARS
ATELIERS  

« FEMMES DE TOUT HORIZON » 
Centre Polyvalent de Formation Professionnelle La Rouatière, Association APEX

Ces ateliers, destinés aux personnes accueillies dans les trois structures ci-dessous, ont pour objectif de favoriser les 
échanges autour de la condition des femmes et de la valorisation de leur image. 

  L’Escale (association APEX), Foyer les Mouettes (association Val 
de Sournia) et Centre social du Bas Vernet (Ville de Perpignan)

 Journée

 Renseignements auprès du :  
secretariat.perpignan@larouatiere.com 

Soirée thématique 

 « IVG : UN CHOIX, UN DROIT »

FILM DOCUMENTAIRE

« QUAND JE VEUX, SI JE VEUX ! »
de Susana Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet, Mickaël Foucault 

Archives Départementales 66-Le Département 

En France, une femme sur trois avorte au cours de sa vie. Une dizaine d’entre elles 
témoignent face caméra dans des jardins publics. Elles n’ont aucun point commun sinon 
d’avoir vécu l’expérience de l’avortement après le vote de la loi autorisant l’IVG, en France 
en 1975, et d’assumer leur choix. Aujourd’hui, chacune à sa façon, elles racontent avec 
leurs mots cette expérience commune. Ces récits dessinent les contours d’une réalité 
intime incarnant ce que disposer de son corps veut dire, ici et maintenant, dans la lignée 
de celles qui se sont battues pour l’obtention du droit d’avorter. Lola, Magali, Sigrid... posent 
des mots pour elles et pour les autres. Une parole indispensable pour continuer à défendre 
ce droit sans cesse menacé.

  Archives Départementales des Pyrénées-Orientales *

 20h00
 Contact et renseignements : Mission Égalité –   
04 68 85 80 83

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE  

« PASSER LA FRONTIÈRE POUR AVORTER : DES SILENCES PARLANTS » 
Archives Départementales 66-Le Département, Université de Perpignan Via Domitia-CRESEM

Cette conférence-débat, animée par Sophie Avarguez et Aude Harlé, maîtresses de conférence à l’UPVD-
CRESEM, proposera une approche sociologique de la pratique de l’interruption volontaire de grossesse dans et 
hors département, que ce soit en amont de la décision d’avorter ou dans le cadre de sa mise en œuvre. Il s’agira 
notamment de démontrer que le passage de la frontière pour un avortement reste un phénomène invisibilisé.

  Archives Départementales des Pyrénées-
Orientales *

 18h00

 Contact et renseignements : Archives Départementales 66 
04 68 85 84 00 – archives@cd66.fr

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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VENDREDI 13 MARS

VISITE ET DÉCOUVERTE DE LA FRISE HISTORIQUE INTERACTIVE 

« DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :  
LES DATES MARQUANTES »

Service des Sites Historiques, Direction Culture Patrimoine Catalanité – Le Département

Durant toute la période de la Semaine des droits des femmes, une frise historique interactive retraçant l’histoire des 
luttes pour les droits des femmes sera disponible en accès libre sur les tables tactiles du Palais des rois de Majorque 
et de la Maison de la Catalanité.

À NE PAS MANQUER !

  Palais des rois de Majorque – Maison de la Catalanité *

  Horaires d’ouverture des sites :
 - Palais des rois de Majorque : tous les jours de 10h à 17h
 - Maison de la Catalanité : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 12h30 à 17h.

PROJECTION DU FILM  

« LA MÉLANCOLIE OUVRIÈRE » 
de Gérard Mordillat

Maison des Quartiers, Ville de Cabestany

« Lucie Baud est l’une des premières femmes syndicalistes françaises qui, en 1905 et 1906, mena les grandes grèves 
dans les filatures de tissage de la soie à Vizille et Voiron. Elle est l’une de ces héroïnes du quotidien dont la vie sera vouée 
à briser "l’infinie servitude des femmes" ».
La diffusion du film sera suivie d’un temps d’échange et de débat avec Gérard Mordillat, réalisateur.

  Cinéma municipal du Centre culturel Jean Ferrat à 
Cabestany 

 20h30

 Contact et renseignements : Maison des Quartiers – 
04 68 63 47 03

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

SÉQUENCE D’ATELIER CHANT,  
SUIVI D’UNE CRÉATION-CONCERT

La Compagnie des Sons Jolis, Le Duo Aloès, Le Département

Cette expérience interactive a pour objectif de faire découvrir les pratiques 
artistiques que sont le chant et la scène à des jeunes filles et des femmes 
néophytes à travers un atelier suivi d’un concert encadrés par deux musiciennes 
professionnelles  : Nathalie Chartron, chanteuse-musicienne et formatrice, et 
Marie-Paule Chabrol, altiste pédagogue et cheffe d’orchestre. 

© Crédit photo - DR

  Maison de la Catalanité * 

Déroulé de l’après-midi :  

 14h30  ACCUEIL DES PARTICIPANTES ET 
PRÉSENTATION DE L’ATELIER

 15h00  ATELIER CHANT (durée : 2 heures) 

 17h30  CONCERT DE CLÔTURE DE LA SÉQUENCE  
AVEC LES PARTICIPANTES ET LE DUO ALOÈS 

 Inscription préalable obligatoire pour la 
participation à l’atelier chant. 

 Contact, renseignements et inscriptions :  
Mission Égalité – 04 68 85 80 83

 Concert ouvert à tout public. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles. 
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ET AUSSI…
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 MARS
« QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ »

La Maison de Ma région Perpignan – Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
A l’occasion de cet événement, la Maison de Ma Région de Perpignan et ses partenaires proposeront 
diverses actions en faveur de l’égalité femmes-hommes et en direction du grand public  : conférences, 
expositions, ateliers découverte,...

  La Maison de Ma Région, Centre del Mon, 35 Boulevard Saint-Assiscle à Perpignan

 Contact et renseignements : 04 68 68 24 66
 Retrouvez tous les événements sur : https://www.laregion.fr/maison-perpignan

SEMAINE D’ATELIERS DÉCOUVERTE
« LE DROIT DE RESTER FEMME PENDANT LA MALADIE »

Association Équilibre 66 et ses partenaires
Ateliers collectifs permettant de mettre en valeur l’image de soi et destinés aux femmes atteintes de cancer, aux 
accompagnatrices et/ou aux aidantes féminines. 

  La Maison entre Parenthèses, 9 rue Minorque à Perpignan

 Participation gratuite - Inscription préalable à l’accueil de la structure ou au 09 83 47 58 58.
 Programme complet des activités proposées : contact.equilibre66@gmail.com

ANIMATIONS
« EXPLORATION DU GENRE AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS ! »

Les Petits Débrouillards Occitanie, Le Département
Ateliers proposés aux élèves de collège dont l’objectif est de les sensibiliser à la déconstruction des stéréotypes sexistes et 
plus largement à la promotion de l’égalité filles-garçons. 

  En milieu scolaire

 Inscription préalable nécessaire auprès de l’association : Les Petits Débrouillards – 04 68 66 63 51 – 
 s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

 Animations gratuites (durée : 2h par atelier). 

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 MARS

THÉÂTRE-FORUM
« UNE HISTOIRE DE GENRES » 

AFEV Perpignan
Créée par quatre volontaires en charge de l’animation de l’accompagnement individualisé au sein de l’AFEV, cette 
séquence de théâtre-forum destinée aux familles abordera la question des stéréotypes sexistes à l’école, en famille, 
dans le sport... dans un jeu de miroir inversé afin de dénoncer de manière percutante et originale les inégalités de genre, 
malheureusement encore trop présentes au quotidien...

  Maison pour Tous, 1 rue du Puyvalador à Perpignan

 14h30

 Participation gratuite sur inscription préalable : 06 26 87 54 34 – sarah.azennoud@afev.org

SAMEDI 14 MARS

« PORTRAIT FILMÉ : UN PARCOURS, UNE RÉUSSITE »
Mission Locale Jeunes 66

Création et diffusion d’un reportage vidéo retraçant le parcours d’accompagnement et l’évolution de la situation sociale et 
professionnelle d’une jeune femme suivie en Mission Locale. 

  Mission Locale Jeunes 66, 7 boulevard du Conflent à Perpignan

 Contact et informations : Mission Locale Jeunes 66 – mission.locale.jeunes@mlj66.org

DE JANVIER À MARS
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LES EXPOS !

EXPOSITION COLLECTIVE
« FEMMES… AVEC UN S » 

Arts 66, Le Département

  Palais des rois de Majorque *

DU LUNDI 10 FÉVRIER AU VENDREDI 13 MARS

« FEMME CHOISIE »
d’Anne Strenger

À travers différentes séries d’estampes, l’artiste plasticienne et aquafortiste nous plonge 
dans un univers à la fois doux et attirant, grâce au trait délicat des œuvres et aux effets de 
matière inhérents à la gravure, mais également inquiétant, par la portée symbolique de la 
relation d’emprise et des violences de genre que cette œuvre suggère. Rappelant parfois 
les contes de notre enfance – loups prédateurs, terrifiants ou pas, dans Loup et Lou Rouge 
ou dans Loups d’Amour – l’artiste marque ici son empreinte et interroge les pressions en 
relation pour mieux dénoncer les différentes formes de violences exercées à l’encontre des 
filles et des femmes.

« FEMMES… AVEC UN S »
d’Isabelle Migotto

Plumes, grands cœurs et multicœurs  : l’artiste exprime ici son essence où tout jaillit de 
manière instinctive et flamboyante : sensualité, fougue, érotisme... Sa peinture tisse un lien 
entre des univers parallèles et nous invite à réfléchir sur le pouvoir et la force des femmes à 
être, créer et se construire en tant que femme... avec un « s » !

« Je pense qu’il y a une dimension spirituelle dans la répétition, 
une qualité dévotionnelle, comme lorsqu’on récite le rosaire ». Kiki Smith

« LES MIROIRS DE LA FEMME »
de Michèle Berthoux et Inès Brune

« Femme fleur, tu éclos, t’épanouis, belle et rayonnante. À ta maturité, tu donnes tes graines 
à la terre-mère, avant de te faner et disparaître. Femme fleur, tu es là, simplement, devant 
leurs yeux ébahis par le miracle de la vie »... Une exposition qui rend hommage à la liberté et 
à la puissance des femmes qui se définissent par elles-mêmes, en union harmonieuse avec 
la nature.

 Contact et renseignements : Arts 66 – 04 68 55 25 22 –  
secretariat@arts66perpignan.fr

 Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 17h, 
 sans interruption. 
 Vernissage le vendredi 21 février à 18h30. 
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EXPOSITIONS
 « NOUVELLE LOI, VIEUX PRÉJUGÉS » et « BROKEN »
 du Mouvement du Nid  de Mélissa Rollinger

Médiathèque de Bourg-Madame, Mouvement du Nid 34
La prostitution serait une fatalité, une source d’argent facile, elle assouvirait les « besoins » des hommes... Réalisée par le 
Mouvement du Nid de l’Hérault, l’exposition « Nouvelle loi, vieux préjugés : lutter contre la stigmatisation des personnes 
prostituées » a pour objectif de sensibiliser le grand public face aux préjugés qui nourrissent ses représentations de la 
prostitution, et rappeler que la prostitution est une violence. 
Les œuvres plastiques de la série « Broken » de Mélissa Rollinger sont également le fruit d’une réflexion autour du sujet 
du système prostitutionnel et des violences exercées à l’encontre les personnes prostituées. L’artiste s’est inspirée de 
témoignages recueillis par le Mouvement du Nid pour réaliser une série de moulages de seins aux messages percutants... 

  Médiathèque, Place Catalogne à Bourg-Madame
 Exposition ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (en cas de fermeture de la 

médiathèque, s’adresser à l’accueil de la mairie). 

DU LUNDI 17 FÉVRIER AU VENDREDI 13 MARS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« JA L’HEM FET ! ON L’A FAIT ! »

de Cendrine Margail
Planning Familial 66, Le Département

  Maison de la Catalanité *
 Exposition ouverte au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00

 Vernissage le mardi 3 mars à 18h30 – Voir descriptif détaillé en page 5

DU MARDI 3 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL

EXPOSITION
« TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES ! »  

Ville de Cabestany, Le Département
Cette exposition, réalisée par l’association Femmes ici et ailleurs, met en avant des professions dites «  non  mixtes  » 
et offrant des débouchés actuels et futurs. Visuellement attrayante pour un public adolescent, elle offre également des 
informations concises sur le contenu des métiers et des formations.

  Espace sportif Mandela à Cabestany 

 Contact et renseignements : Maison des Quartiers – 04 68 63 47 03

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 11 MARS

EXPOSITION
« LES DÉCOUVREUSES ANONYMES »

Ville de Thuir, Le Département

  Espace Culturel Lambert Violet à Thuir

 Contact et renseignements : Direction Culture et Animation, Ville de Thuir / 04 68 84 67 87
 Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30 – Voir descriptif détaillé en page 7 

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 22 MARS

EXPOSITION
« AVEZ-VOUS DIT SŒURCIÈRE ? » 
Travail de recherche-création Arts-Lettres-Sciences

OIKOS- Atelier de recherche en écopoétique, écocritique et écoanthropologie, 
CRESEM, UPVD, Le Département

  Palais des rois de Majorque *
 Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 17h, sans interruption

 Vernissage de l’exposition le mardi 10 mars à 18h00 – Voir descriptif détaillé en page 8

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 MARS
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Index des lieux des manifestations  
sur les sites du Département à Perpignan :

PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE 
4, rue des Archers

MAISON DE LA CATALANITÉ 
Place Joseph Sébastien Pons

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
74, avenue Paul Alduy

MAISON DES SPORTS 
Rue Duguay Trouin

SITE CHRISTIAN BOURQUIN 
30, rue Pierre Bretonneau
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Contact

Le Département des Pyrénées-Orientales
Direction Générale Adjointe Citoyenneté – Mission Égalité

Site Christian Bourquin – 30, rue Pierre Bretonneau à Perpignan
04 68 85 80 83 
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