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Si depuis 1977 le 8 mars est officiellement une journée de 
manifestations à travers le monde pour défendre les droits des 
femmes, le Département des Pyrénées-Orientales propose tout au 
long de l’année, en collaboration avec ses partenaires, des actions 

en faveur de l’égalité femmes-hommes. C’est un combat de tous les jours, nous le savons 
tous … et toutes surtout. 

«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous 
devrez rester vigilantes votre vie durant.» Les propos de Simone De Beauvoir sont encore 
criants de vérité. Et aujourd’hui plus qu’hier, les femmes sont en 1ère ligne pour affronter 
la crise sanitaire et pourtant peu visibles parmi les instances décisionnaires. Ce sont aussi 
elles qui payent le lourd tribu des dommages collatéraux : augmentation de la violence 
domestique, conjugale, de la précarité, de la pauvreté.

Je tiens à saluer la mobilisation particulière des établissements scolaires durant cette 
semaine des Droits des femmes. Le changement des mœurs, des mentalités, passe 
indéniablement par une sensibilisation dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, je suis fière 
que la mission Egalité du Département des Pyrénées-Orientales oeuvre avec les acteurs 
du territoire pour intervenir dans les classes d’élèves tout au long de l’année.

Conscients des contraintes imposées par le contexte sanitaire, le Département et 
ses partenaires associatifs ont quand même tenu à proposer un programme de 
manifestations gratuites pour tous les publics, organisées sous réserve des mesures en 
vigueur. Il est important de poursuivre le débat public autour de la cause des femmes.  
Continuons à agir !

Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
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MARDI 2 et  JEUDI 4 MARS

ATELIER DE SENSIBILISATION 

« BRISER LE TABOU DES RÈGLES AUPRÈS DES JEUNES »
par l’Association Règles Élémentaires 

Le Département, Règles Élémentaires, Éducation Nationale
Plus de 100 millions de filles dans le monde ratent une semaine d’école par mois à cause de leurs règles et du manque 
d’accès à des produits d’hygiène intime adaptés. En France, ce sont près de 2 millions de femmes et jeunes femmes qui 
souffrent de la précarité menstruelle...  

De nombreux préjugés autour des menstruations et une méconnaissance du phénomène ont pour conséquence une invisibilité 
des enjeux de santé publique et économiques, ce qui participe à l’exclusion d’une partie des femmes en grande fragilité. 
Proposé sous format visioconférence aux élèves de collège et lycée, cet atelier a donc pour objectif de les sensibiliser aux 
questions des règles et de la précarité menstruelle au travers d’une introduction au fonctionnement des règles et des tabous et 
croyances associés.

  Collèges - Lycées

 10h
  Inscription préalable obligatoire : Mission Égalité – 04 68 85 80 83 
Plus d’infos sur Règles Élémentaires, première association française de 
lutte contre la précarité menstruelle : www.regleselementaires.com 

 

MERCREDI 3 MARS

LECTURE THÉÂTRALISÉE 
« J’AIMERAIS ARRÊTÉE » 

par la Compagnie du Sablier 
Mouvement du Nid 34, Le Département

Adapté du livre « Prostitution étudiante : en sortir » de François Wioland, bénévole à l’association Le Mouvement du Nid, 
ce texte mis en scène par la Compagnie du Sablier s’est inspiré des échanges écrits entre le bénévole et Sonia, une jeune 
étudiante se disant profondément ancrée dans la prostitution et souhaitant en sortir. Au fil de cette correspondance, la vie 
de Sonia finira par changer totalement…

Ce spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec l’association Le Mouvement du Nid 34 pour débattre et informer sur le 
système prostitutionnel, et notamment la prostitution étudiante.

 18h  Public : à partir de 16 ans.  
En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre sur  
www.leDépartement66.fr

MAINTENU  

EN VISIO CONFÉRENCE SCOLAIRE

REPORTÉ
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VENDREDI 5 MARS
LECTURE MUSICALE

« EMBRASSEZ QUI VOUS VOULEZ…  
AVEC CONSENTEMENT IL VA SANS DIRE »

Femmes Solidaires 66, Le Département
« En ce début de 21ème siècle où racisme et homophobie reprennent de noires et inquiétantes couleurs, écoutons poétesses et 
poètes nous parler de mixité amoureuse... »
Nicole Rey, Vice-présidente de Femmes Solidaires 66, proposera une lecture musicale de poèmes accompagnée par deux 
musiciens (instruments : violoncelle baroque et guitare classique).

 17h30  En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre sur 
www.leDépartement66.fr

 

Cette séquence a pour objectif de sensibiliser le grand public aux discriminations que 
peuvent subir les femmes et les couples de femmes. 
Déroulé : 
Diffusion du court-métrage « Camille et moi  », réalisé par Marie Cogné et produit par 
OriGine Films, suivi d’un temps d’échange et de débat animé par SOS homophobie, en 
présence de la réalisatrice Marie Cogné. 
Synopsis : « Camille et Marie sont amoureuses. Mais sur leur histoire, tout le monde a 
son mot à dire... »

JEUDI 4 MARS

© Crédit photo – DR

  18h  À noter : une seconde séance sera proposée en milieu scolaire (lycée)
le vendredi 5 mars de 10h à 12h. 

      En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre : 
Mission Égalité – 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

     

CINÉ-DÉBAT

« ÊTRE FEMME ET HOMOSEXUELLE :  
DISCRIMINATIONS ET ACCÈS AUX DROITS »

SOS homophobie, Le Département

REPORTÉ

REPORTÉ

MAINTENU
EN MILIEU SCOLAIRE

VENDREDI 5 MARS 10H - 12H
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SAMEDI 6 MARS

THÉÂTRE-FORUM
« UNE HISTOIRE DE GENRES »

AFEV Perpignan
À l’initiative de deux 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… Les participant·es pourront également réagir à une exposition 
mettant en lumière les inégalités entre les femmes et les hommes.

 Perpignan, le lieu vous sera communiqué  
lors de votre inscription.

 14h30

 Participation gratuite sur inscription préalable. En 
savoir plus sur les conditions d’organisation de cette 
rencontre AFEV Perpignan : 06 26 87 54 34 / 
sarah.azennoud@afev.org

JOURNÉE
« CULTUR*ELLES »

Bibliothèque–Village de Maury et ses partenaires
Journée de partage de l’engagement des femmes d’hier et d’aujourd’hui à la vie culturelle en milieu rural.  
Au programme : 

- 14h30 :  spectacle « Duel au soleil », par la Compagnie KI

Deux comédiennes sur scène créent en 2 temps 3 mouvements une ambiance torride où chaque seconde compte. Elles 
jubilent à faire monter la tension de ce duel, l’implication est physique et vocale … De fils en aiguilles, nos personnages se 
perdent dans le plaisir de cette mise en haleine et en oublient leur objectif… 

3 séances de 20 minutes seront proposées dans le respect des conditions sanitaires.

- 16h00  : «  LOÏSÀ PAULIN  ».  Lectures et présentation de la poétesse  Louisa Paulin en lien avec le CIRDOC, Centre 
internacional de recèrca e documentacion occitanas.

17h00 : Littérature jeunesse non sexiste avec la Médiathèque Départementale des Pyréneés-Orientales « Des roses & des 
choux ».

Venez lire et découvrir !

  Centre de Loisirs, avenue Jean Jaurès à Maury

 14h30

 En savoir plus sur les conditions d’organisation de 
cette rencontre : Bibliothèque de Maury – biblio-
maury@orange.fr   
http://www.maury-village.com/biblio/ 

MAINTENU

MAINTENU
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CONFÉRENCE-DÉBAT
« LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES GAYS ET LESBIENS »

animée par Christian Cantenis, psychanalyste et avec la participation de Maître Mathieu Rouillard,  
avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales. 

LGBT+66, Le Département
Ce temps d’échange et de débat a pour objectif de sensibiliser le grand public à la problématique des violences 
conjugales, et plus spécifiquement au sein des couples LGBTI+.

  15h  Participer à la conférence en direct en vous connectant sur : 
https://zoom.us/j/99951530281 
ID de réunion : 999 5153 0281

DIMANCHE 7 MARS
« RANDO SOLIDAIRE »

Association Idem question de genre, en partenariat avec APEX
Cette initiative a pour objectif de partager un temps de rencontre et de convivialité entre personnes partageant des 
convictions égalitaires, féministes et/ou qui se sentent isolées.
Randonnée proposée à un public ayant une pratique régulière de la marche et disposant du matériel adapté  
(25 personnes maximum). 
Parcours à définir en fonction des conditions météorologiques.

 Lieu de rendez-vous : 
Mas-Guerido - 1 chemin de Saint-
Gaudérique à Cabestany.  
Le parcours sera déterminé en 
fonction des conditions méteo.

 8h30

 Participation gratuite sur inscription préalable.

 Retrouvez toutes les informations (programme de la journée, parcours et 
modalités de participation) sur l’événement Facebook de l’association : 
www.facebook.com/idem.questiondegenre ou par mail à :  
idemgenre@gmail.com

« IL = ELLE – LA COMMUNE ENGAGÉE POUR L’ÉGALITÉ » 
Commune d’Ortaffa et ses partenaires

Au programme : 
- 9h30 : Vernissage de l’exposition « Les découvreuses anonymes » (Wax Sciences/Animafac) / Espace Culturel  
Jean Latrobe
 Exposition présentée du 7 au 12 mars. Jours et horaires d’ouverture au public : de 9h à 11h et de 14h30 à 16h30
- 10h15 : Démonstrations par les équipes féminines des associations de karaté et de musculation.
- 11h00 : Inauguration du parcours de jogging avec la fanfare, puis départ des entraînements collectifs marche (11h15)  
et course (11h30) / Clocher Laïque (à côté de la mairie). 
- 12h00 : arrivée des participant·es de la marche et de la course. 
Un apéritif offert par la mairie en présence de la fanfare viendra ensuite clôturer cette rencontre conviviale.

  Espace Jean Latrobe et Clocher  
laïque à Ortaffa

 Matinée

 A noter : Les démonstrations de karaté et de musculation se 
poursuivront durant toute la matinée, et l’association « Jeunes 
espoir » tiendra un stand devant la salle du Point Jeunes de la 
commune.

  En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre : 
Mairie d’Ortaffa - 04 68 22 17 08

MAINTENUEN VISIO CONFÉRENCE

MAINTENU

MAINTENU
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ACTION 

« SEMAINES DE L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ »
Lycée des Métiers du Bâtiment Alfred Sauvy – Éducation Nationale

À l’initiative de la responsable Référente Égalité filles-garçons au sein de l’établissement scolaire, une intervention sous la 
forme d’un mini forum de cheffes d’entreprises partenaires du réseau associatif « 100 000 entrepreneurs » sera proposée 
aux élèves de 3e Prépa Pro, et de 1re et Terminale Bac professionnel.

   Lycée Alfred Sauvy à  
Villelongue Dels Monts

 10h

 Séquence réservée aux élèves de l’établissement. 

 Contact et renseignements : Lycée des Métiers et du 
Bâtiment Alfred Sauvy – 04 68 95 34 00

ACTION 

« FEMMES ET VÊTEMENTS :  
TU SORS COMME ÇA ?!? »

Ville de Céret, en partenariat avec l’Éducation Nationale,  
la Médiathèque et la Sous-Préfecture de Céret

A l’occasion de cet événement, les élèves des lycées Déodat de Séverac et Beausoleil ainsi que les élèves du collège 
Jean Amade proposeront des échanges-débats à partir de vidéos réalisées par leurs soins autour de l’évolution et des 
stéréotypes de genre dans l’habillement. Une séquence sera également proposée sur ce thème au sein des établissements 
scolaires par Jacqueline Roca, photographe et historienne.  
Par ailleurs, les élèves des écoles primaires Pablo Picasso et Marc Chagall mettront à l’honneur les 8 et 9 mars 
des femmes remarquables d’hier et d’aujourd’hui en apposant une plaque à leur nom dans des rues de Céret.  
Ces plaques seront installées durant toute la semaine du 8 au 15 mars. 

 Actions en milieu scolaire réservées aux élèves de l’établissement. 

 En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre : 
Mairie de Céret - 04 68 87 50 13

LUNDI 8 MARS

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE
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ÉMISSION DE WEBRADIO
« L’HABIT NE FAIT PAS LE GENRE :  

FILLE OU GARÇON, A-T-ON VRAIMENT LE CHOIX DE SA TENUE ? »
Lycée Pablo Picasso – Éducation Nationale

S’inscrivant dans le cadre du projet Égalité filles-garçons porté par l’établissement scolaire, cette émission a pour objectif 
de débattre avec des intervenant·es extérieur·es expert·es sur ce sujet d’actualité, en engageant ainsi une réflexion autour 
des stéréotypes de genre et injonctions vestimentaires, pour mieux les déconstruire et ainsi faire évoluer les mentalités...

   Lycée Pablo Picasso à Perpignan

 10h
 Séquence réservée aux élèves de l’établissement ou 
sur invitation. 

 Contact et renseignements : Lycée Pablo Picasso – 04 
68 50 91 45

SÉQUENCE DE SENSIBILISATION
« CYBERVIOLENCES DANS UN CONTEXTE DE VIOLENCES CONJUGALES : 

DE QUOI PARLE-T-ON ? COMMENT LES REPÉRER POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER ET PROTÉGER LES VICTIMES ? »

Le Département, Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales
La dénonciation des violences conjugales s’est intensifiée durant la période de confinement liée à la crise sanitaire, 
notamment s’agissant des cyberviolences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et jeunes femmes, public 
particulièrement exposé puisque familiarisé à l’usage des outils numériques. Si la question des cyberviolences conjugales 
reste encore peu explorée en France, les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences et 
les travaux réalisés sur le sujet permettent de mesurer l’ampleur du phénomène...
Destinée aux professionnel·les intervenant dans l’accompagnement des femmes en prise avec les violences, cette 
séquence a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes et dispositifs mis en place par les auteurs de 
cyberviolences conjugales pour mieux protéger et accompagner les victimes. 

Spectacle « #ParAmour », par le Collectif de l’Âtre
Présentation de différentes formes de cyberviolences conjugales à travers une représentation théâtrale composée de 
saynètes mettant en scène des situations directement issues d’études documentaires, de témoignages et d’échanges avec 
des associations intervenant dans la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences. 

Représentation suivie d’un temps d’échange-débat avec des acteurs locaux intervenant dans l’accompagnement juridique 
des victimes  : que dit la loi face aux cyberviolences conjugales  ? En tant que professionnel·le, comment repérer pour 
mieux agir ?

 13h30  Inscription préalable obligatoire. En savoir plus sur les 
conditions d’organisation de cette rencontre : Mission 
Égalité – 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

MAINTENUEN MILIEU SCOLAIRE

REPORTÉ
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MARDI 9 MARS

SPECTACLE   

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

Le Département

Proposée aux élèves à partir de la 4ème, 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.  

   En milieu scolaire

 14h00 et 15h30
 Deux représentations consécutives proposées, 
suivies d’un temps d’échange avec les élèves de 
l’établissement scolaire.

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

SOIRÉE
« HANDBALL AU FÉMININ »

UFOLEP 66
Rencontre sportive et conviviale proposée aux femmes de 16 ans et plus, licenciées ou non, afin de leur permettre de 
découvrir ou approfondir la pratique du handball loisir. Encadrement assuré par l’UFOLEP 66, en partenariat avec les 
associations Dream Team et Perpignan Roussillon HandBall (PRHB).

   Parc des Sports à Perpignan

 19h30
 Inscription préalable obligatoire auprès de  
l’UFOLEP 66 : 04 68 08 11 15 – ufolep@laligue66.org 

REPORTÉ

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE
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ATELIERS   

« MON DÉSIR, MON CORPS, MES CHOIX : C’EST MON DROIT ! » 
Mission Locale Jeunes 66

Animés par une sophrologue et une psychologue clinicienne, ces ateliers ont pour objectif de développer la confiance en 
soi et la capacité à agir en fonction de ses propres choix en matière de relations affectives, amoureuses et/ou sexuelles. 

MERCREDI 10 MARS

   Mission Locale Jeunes 66 –  
Siège social, 7 boulevard du Conflent à Perpignan

 Journée

 Ateliers gratuits, réservés aux jeunes de 16 à 25 ans 
inscrit·es à la MLJ.

 Nombre de participant·es limité. Inscription préalable 
obligatoire auprès de l’accueil ou du Conseiller 
référent de la Mission Locale. 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  

« DES FEMMES AU SERVICE DES FEMMES : OPÉRATION CINÉMA ! » 
Club Soroptimist Perpignan

À l’occasion de sa 8ème édition de l’Opération Nationale Cinéma dans le cadre de la lutte contre les violences à l’égard 
des femmes, le Club Soroptimist de Perpignan propose la projection du film « Made in Bangladesh » réalisé par Rubaiyat 
Hossain, suivie d’un temps d’échange et de débat avec le public. 

Synopsis du film  : « Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de 
travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et 
le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout... »

  Cinéma Le Castillet à Perpignan

 19h

  Une seconde projection sera également proposée 
le dimanche 14 mars à 16h. 

  Entrée : 12 €. Les bénéfices seront intégralement
reversés à Apex, association locale d’aide et 
d’accompagnement des femmes victimes de 
violences.

En savoir plus sur les conditions d’organisation 
de cette rencontre : Club Soroptimist Perpignan 
perpignan@soroptimist.fr  /  Facebook : sorop66

REPORTÉEN NOVEMBRE

MAINTENU
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ATELIERS  

 « ÉCRIRE SANS EXCLURE » 
animés par Isabelle Meurville, linguiste (Translature)

Le Département, Éducation Nationale

Sensibilisation à la communication sans stéréotypes de sexe comprenant en première partie une intervention qui couvre, 
grâce à une abondante illustration d’exemples, les aspects suivants  : évolution historique et politique de la langue 
française, imagerie mentale, rappel des règles de français (typographiques et grammaticales). Séquence  suivie d’un 
atelier où les élèves seront invité·es, de manière ludique et à partir de divers documents rédigés au masculin dit générique 
et extraits de la presse, des réseaux sociaux, etc. à réécrire ces textes pour donner la même place aux filles qu’aux 
garçons à l’écrit.

JEUDI 11 MARS

  En milieu scolaire

 8h, 10h et 14h

 Séquences destinées aux publics scolaires (primaire 
et collège).

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

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES   

« NOÉMIE, FATIMA, MAYLIS, ENZO ET LES AUTRES » 
par le Collectif de l’Âtre

Comité Départemental Olympique et Sportif 66, UNSS, Éducation Nationale, 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 les élèves pour approfondir les sujets abordés dans chaque saynète - 
Modératrice : Audrey Brun, psychologue de la santé à l’IREPS – Institut de Ressources en Psychologie du Sport. 

   Collège La Garrigole à Perpignan

 13h30
 Deux représentations supplémentaires seront 
également proposées le vendredi 12 mars à 9h30 
aux élèves du collège La Côte Radieuse de Canet 
en Roussillon, et à 13h30 aux élèves du collège des 
Albères à Argelès-sur-Mer (salle Jean Carrère)

 Séquences réservées aux élèves des établissements 
scolaires indiqués ci-dessus.

       Contact et renseignements : CDOS 66   
04 68 63 32 68 / cdos66@wanadoo.fr 

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE
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RENCONTRE-DÉBAT  

 « PAROLES ET SILENCE… FEMMES FORTES… 
QUEL POUVOIR ? » 

Association École sans Frontières 66

Cette rencontre a pour objectif d’échanger et de débattre sur la place des femmes 
et leur rôle dans l’évolution de la société (sur le plan social, économique, politique, 
artistique…). Les bénévoles de l’association présenteront le résultat de leurs 
recherches à partir des travaux d’Ida Magli, anthropologue, spécialiste de l’histoire 
des cultures (notamment européennes) et de l’histoire des femmes. La soirée-débat, 
ponctuée d’intermèdes musicaux et artistiques, sera suivie de la présentation de 
« Figures de femmes fortes en Afrique » par des étudiant·es burkinabé·es,

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

 15h

 En savoir plus sur les conditions d’organisation 
de cette rencontre : École sans Frontières 66 
ecolesansfrontierespo@gmail.com

VENDREDI 12 MARS

SAMEDI 13 MARS

CINÉ-DÉBAT  

« FEMMES DE LA TERRE » 
Collectif des Alternatives aux Pesticides 66 (CAP66), Le Département

Diffusion du film documentaire «  Femmes de la terre  », réalisé par Jean-Pierre Vedel et 
produit par TGA Production (2018)

«  Et si le renouveau paysan était porté par les femmes  ? Engagées, solidaires, actives, 
les femmes d’agriculteurs d’hier sont cheffes d’entreprise aujourd’hui. Des femmes 
qui se battent au quotidien pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde 
extérieur. Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ? 
Au-delà de l’histoire de leur émancipation, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a 
considérablement changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et 
produire en respectant les êtres et la Terre qui les portent ».

Le film sera suivi d’un temps d’échange et de débat animé par des représentant·es du 
CAP66 et des « Femmes de la Terre » du département, dont Élodie François, éleveuse de 
brebis dans le Conflent (GAEC Goyty).

 18h   En savoir plus sur les conditions d’organisation de 
cette rencontre : Mission Égalité – 04 68 85 80 83 ou 
www.leDépartement66.fr 

  Action s’inscrivant également dans le cadre de la 
Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides. 

REPORTÉ

REPORTÉ
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ANIMATIONS
« EXPLORATION DU GENRE AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS ! »

Les Petits Débrouillards Occitanie, Le Département
Ateliers proposés aux élèves de primaire et collège dont l’objectif est de les sensibiliser par l’approche scientifique à la 
déconstruction des stéréotypes sexistes qui nourrissent les préjugés. 

  En milieu scolaire

 Inscription préalable nécessaire auprès de l’association : Les Petits Débrouillards – 06 68 40 58 69 – 
 s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org

 Animations gratuites (durée : 2h par atelier). 

ET AUSSI…
DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 12 MARS

JEU PARTICIPATIF

« ON EST TOUS ÉGAUX, ET POURTANT… »
GREF, Lire et Faire Lire 66, Le Département

Destiné aux élèves de collège (6ème et 5ème), cet atelier-jeu donne à voir les inégalités entre différents 
profils d’enfants sur la question de leurs droits, en référence à la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. 

Cette séquence atelier proposera dans un premier temps une séance de lecture d’ouvrages de littérature 
jeunesse, illustrée par des vidéos sur la vie d’enfants dans le monde, permettant ainsi de sensibiliser les 
élèves aux droits de l’enfant sur différentes thématiques  : éducation, logement, liberté d’expression, santé, 
etc. Ces derniers seront ensuite conviés à participer à un jeu de rôle en incarnant le profil d’un·e enfant du 
monde…

      En établissement scolaire

 Inscription préalable obligatoire auprès de l’association :  GREF – mh.porcar@orange.fr   
ou 06 88 96 87 92

 Animations gratuites (durée de l’atelier : 2h)

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

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE

REPORTÉ



15
MANIFESTATIONS ORGANISÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET/OU ANNULATION EN RAISON DES CONTRAINTES 
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE COVID-19. POUR EN SAVOIR PLUS : www.leDépartement66.fr 

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MARS

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 MARS

DU JEUDI 4 AU MARDI 9 MARS

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
« FEMMES ET TOILES 2021 » 

Les amis de Cinémaginaire
Plusieurs films, conférences, débats et invité·es sur le thème de la condition féminine dans le monde contemporain seront 
proposés durant toute la durée du festival.

  Cinéma Jaurès, rue Jean Jaurès à Argelès-sur-Mer

 Programme complet à retrouver sur : www.cinemaginaire.org
 Contact et renseignements : contact@cinemaginaire.org 

« SEMAINE D’ACTIONS POUR L’ÉGALITÉ ! » 
Lycée Notre Dame de Bon Secours

Durant toute la semaine, des interventions sur la mixité des métiers, la déconstruction des stéréotypes sexistes et plus 
largement sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes seront proposées aux élèves de l’établissement 
par la Maison des Lycéens, en partenariat avec des associations locales. 

Des expositions seront présentées à cette occasion sur différents sites du lycée, et des ouvrages en lien avec l’égalité 
femmes-hommes seront également proposées en prêt au CDI. 

  Lycée Notre Dame de Bon Secours

 Animations réservées aux élèves de l’établissement scolaire ou sur invitation.
 Inscription préalable nécessaire auprès de la Maison des Lycéens : 04 68 56 57 76   

animation@bonsecours66.com 

ACTION
« L’INDUSTRIE AU FÉMININ »

Club FACE Pays Catalan
A travers la réalisation de projets et la participation au défi TEKNIK, l’objectif de cette action est de faire découvrir aux 
élèves de collège les secteurs d’activités et les métiers techniques et industriels à travers une approche pédagogique et 
des outils d’animation innovants, tout en les sensibilisant à la mixité des métiers et à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

Les prochains défis TEKNIK, portés par le Club FACE Pays Catalan en partenariat avec des collaborateur·ices d’entreprises, 
auront lieu  le 4 mars au collège des Albères à Argelès-sur-Mer, le 5 mars au collège Pierre Fouché à Ille-sur-Têt et le 9 
mars au collège Jean Macé à Perpignan. 

  En milieu scolaire

 Contact et renseignements : Mahé Plusquellec, cheffe de projet Education-FACE Pays Catalan   
m.plusquellec@fondationface.org 

MAINTENUEN MILIEU SCOLAIRE

REPORTÉ

MAINTENUEN MILIEU SCOLAIRE
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EN AVRIL

« SEMAINE POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES »
Centre Communal d’Action Sociale de Prades

Le CCAS de Prades se mobilise en faveur de l’égalité femmes-hommes du 8 au 16 mars. Au programme : 
- Lundi 8 mars, de 14h à 16h : atelier de palpation mammaire animé par une sage-femme. Partenariat CPAM et CRCDC.
Lieu : Pôle Santé Conflent, 2 rue du Général Roques 
- Mardi 9 mars, à 14h  : Présentation de l’association Apex, puis projection d’un film sur le thème des violences 
psychologiques faites aux femmes suivie d’une intervention animée par Apex
Lieu : Salle du Foirail
- Lundi 15 mars, à 10h : ciné-débat « Le bruit des glaçons », en partenariat avec l’association Enfance Catalane. 
Lieu : Cinéma le Lido, 174 avenue du Général de Gaulle
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
- Mardi 16 mars à 14h  : Séquence de questions/réponses animée par un radiologue sur l’intérêt de l’examen de la 
mammographie dans le dépistage du cancer du sein.  
Lieu : CCAS, 30 rue Pasteur à Prades

 Contact et renseignements : CCAS de Prades – ccas@mairiedeprades.com  
Inscriptions préalables obligatoires au 04 68 96 56 80

CONCOURS VIDÉO DÉPARTEMENTAL 
« BUZZONS CONTRE LE SEXISME ! »

Le Département, en partenariat avec Matilda.Éducation et les structures Jeunesse et Égalité des P.-O.
Remise des prix aux lauréat·es des courts-métrages gagnants du concours par Matilda.education et les membres du jury.

  La date limite d’envoi des vidéos est reportée au jeudi 1er avril 2021
       En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette rencontre :  

Mission Égalité – 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

MAINTENU

DU LUNDI 8 AU MARDI 16 MARS

MAINTENU



17
MANIFESTATIONS ORGANISÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET/OU ANNULATION EN RAISON DES CONTRAINTES 
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE COVID-19. POUR EN SAVOIR PLUS : www.leDépartement66.fr 

LES EXPOS !

EXPOSITION COLLECTIVE
« FEMMES INSPIRATRICES »

Arts 66, Le Département

Les femmes sont une des sources principales d’inspiration des artistes. Sculptées, peintes 
ou dessinées, les femmes sont esquissées, détaillées ou imagées à travers les siècles. 
Visages, corps, allures, les femmes intriguent : femme créatrice d’humanité, femme d’ici ou 
d’ailleurs, femme spirituelle, proche des éléments, femme sacrée… 

Elles sont ici mises à l’honneur par l’exposition collective de six artistes de l’association Arts 
66 : Céline Otéro, Alfred Bradtke, Inès Brune, Grib, Ingrid Bonhomme et Lou Praha.

   En savoir plus sur les conditions de présentation de cette exposition :  
www.leDépartement66.fr

EXPOSITION
« 66… FEMMES »

Dominique Wacquiez, Le Département

La femme est le sujet à part entière de l’exposition, qui est souvent une critique de 
l’image dégradée de celle-ci véhiculée dans les médias. Cette femme peut être actuelle 
ou intemporelle, d’ici ou d’ailleurs, le fruit d’une production onirique ou exhumée d’une 
autre production artistique. Le cheminement de ce travail aboutit à une image fantasmée, 
hybridation de plusieurs influences aussi éloignées que le symbolisme ou l’art japonais. 
Dans le creuset de la création, l’apparition de l’or répond au désir de lumière et de résilience 
qu’il sublime. Ce médium joue sur l’opposition  «  brillant/mat  » et complexifie la lecture 
de l’image dans le jeu subtil des variations de tons suivant l’angle de vue. Dans cette 
exposition, l’artiste Dominique Wacquiez donne à voir la femme peintre qui fait œuvre de 
« genre » et d’une identité pleinement revendiquée.

   L’exposition sera visible à la Maison de la Catalanité à Perpignan dès l’ouverture légale 
des musées et des sites culturels.

DU 1ER AU 12 MARS

DU 12 FÉVRIER AU 21 MARS REPORTÉ

MAINTENUEN MILIEU SCOLAIRE

EXPO VIRTUELLE
SUR www.leDépartement66.fr

EXPOSITION
« PORTRAITS DE FEMMES REMARQUABLES »

Collège Pierre Fouché, Éducation Nationale

À l’initiative de leur enseignante en Arts plastiques, les élèves de 4ème du collège Pierre 
Fouché ont réalisé une exposition de portraits de femmes remarquables, exprimant ainsi leur 
talent artistique tout en mettant à l’honneur des femmes célèbres d’hier et d’aujourd’hui, en 
France et dans le monde. 
Le résultat de ce beau projet collectif sera présenté au CDI du collège du 1er au 12 mars.

   Collège Pierre Fouché à Ille sur Têt

  Visite de l’exposition réservée aux scolaires de l’établissement ou sur invitation
       Contact et renseignement : Collège Pierre Fouché – 04 68 84 02 64 © Crédit photo – DR
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EXPO-QUIZ
« ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS, PARLONS-EN ! »

Maison des Quartiers–Ville de Cabestany, Le Département
Créée par l’association AIME / Le Moutard, cette exposition a pour objectif de sensibiliser le public à partir de 13 ans à 
l’égalité filles-garçons de manière originale grâce à son format expo-quiz, permettant ainsi de susciter la réflexion, les 
échanges et le débat autour de ce sujet de façon ludique et interactive.

  Collège Pau Casals à Cabestany

 Visite de l’exposition réservée aux scolaires de l’établissement 
       Contact et renseignements : Maison des Quartiers-Ville de Cabestany : 04 68 63 47 03

DU 6 AU 12 MARS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

À TRAVERS LE REGARD DES ENFANTS »
Ville d’Alénya

Fruit d’une collaboration et d’un travail soutenu avec l’Espace Jeunesse de la commune, cette expo-photo réalisée par 
les jeunes fréquentant la structure aborde le thème de l’égalité femmes-hommes et la prévention des violences sexistes. 
Grâce à la mobilisation de tous et toutes à chaque étape de réalisation du projet (ateliers de sensibilisation en amont, 
création d’un concours photo, séances photos et mise en place d’un jury de sélection), les jeunes artistes dévoileront leur 
œuvre collective au public et aux élu·es le samedi 6 mars à 14h dans les Caves Ecoiffier. 

   Caves Ecoiffier, 6 avenue Jean Jaurès à Alénya

  Exposition visible jusqu’au 12 mars, ouverte au public le lundi et mercredi de 15h à 19h,  
       et le mardi et vendredi de 17h à 19h. En savoir plus sur les conditions de présentation de cette exposition :

Mairie d’Alénya – 04 68 37 38 00

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« ELLES, AU-DELÀ DES VIOLENCES : UNE INTERVIEW PHOTO «QUAND LES 

PHOTOS APAISENT»
Apex, Idhir Baha, Le Dèpartement

Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre le photographe Idhir Baha et des femmes connaissant ou ayant connu les 
violences conjugales. Présenté sous forme de photo-reportage, ce projet retrace ainsi le parcours de femmes à travers des 
témoignages forts, personnels et empreints de spontanéité. Quand l’art peut se révéler être un outil précieux, permettant la 
libération de la parole et le cheminement vers une vie meilleure…

 En savoir plus sur les conditions de présentation de cette exposition : www.leDépartement66.fr

MAINTENU

MAINTENU

EN MILIEU SCOLAIRE

REPORTÉ
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DROITS
DESFEMMES

Semaine des



Programme sous réserve de modification et/ou 
annulation, notamment en raison des contraintes
liées à la crise sanitaire Covid-19

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

DROITS
DESFEMMES

Semaine des
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