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Tous les jours, à travers nos différentes politiques, nous 
agissons avec le Département contre les violences faites 
aux femmes et contre les discriminations pour garantir 
davantage d’égalité.

Pour la 13e année consécutive et malgré un contexte sanitaire inédit, le 
Département et ses partenaires sont plus que jamais mobilisés en faveur 
des droits des femmes : ce sont ainsi plus de 40 manifestations qui seront 
proposées à l’occasion de cette nouvelle édition.

Cette année encore, je tiens à saluer l’investissement particulier des actions 
de prévention à destination des jeunes, car nous pensons que l’un des 
meilleurs moyens pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, c’est de sensibiliser dès le plus jeune âge à la déconstruction des 
stéréotypes sexistes et à la prévention des violences. Plusieurs actions sur 
ces thématiques seront donc proposées en milieu éducatif, et sous différents 
formats : ateliers, spectacles, animations, ciné-débats, théâtre-forum.

Défendre les droits des femmes et garantir davantage d’égalité, et ce au 
bénéfice de toutes et tous, constituent des principes forts de notre action, je 
m’y étais engagée, je m’y engage et m’y engagerai, encore et toujours !

Ensemble, continuons à agir !

Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
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THÉÂTRE

VENDREDI 4 MARS
• Journée atelier-théâtre sur le thème du corps et de la 
notion de consentement
SAMEDI 5 MARS
• « L’ours », comédie en un acte d’Anton TCHEKHOV, par le 
Théâtre de l’Hémione, suivi d’un temps d’échange
LUNDI 7 MARS
• Spectacle « #ParAmour » par le Collectif de l’Âtre sur les 
cyberviolences conjugales, suivi d’un temps d’échange-
débat
• Spectacle « Encore et encore » par le Collectif de l’Âtre sur 
le harcèlement, suivi d’un temps d’échange-débat
JEUDI 10 MARS
• Saynète théâtralisée « Les femmes scientifiques en 
Europe » par le collège J.S. Pons

VENDREDI 11 MARS
• Théâtre participatif « Filles, garçons : demain nous 
appartient ! » par la Compagnie Les Bradés suivi d’un temps 
d’échange 
SAMEDI 12 MARS
• Théâtre-forum « Une histoire de genre »
LUNDI 14 ET MARDI 15 MARS
• Spectacle « Ce Corps, mon corps » par le Collectif de l’Âtre 
suivi d’un temps d’échange
JEUDI 17 MARS
• Théâtre-forum « En avant l’égalité »
VENDREDI 18 MARS
• Spectacle « Spéculum » par la compagnie Mi-Fugue Mi-
Raison suivi d’un débat sur les violences gynécologiques et 
obstétricales
DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS
• Spectacle « Décontes du quotidien et autres chroniques 
féminines – Une semaine avec la Compagnie des 
Boudeuses »
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• Projection-débat autour du film « Les Belles Envolées » 
d’Anne BENOIT-JANIN
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SAMEDI 5 MARS
• Projection-débat autour du film « Les Belles Envolées » 
d’Anne BENOIT-JANIN
LUNDI 7 MARS
• Spectacle « #ParAmour » par le Collectif de l’Âtre sur les 
cyberviolences conjugales, suivi d’un temps d’échange-
débat 
• Ciné-débat autour du film « Naissance des pieuvres » de 
Céline SCIAMMA  
• Spectacle « Encore et encore » par le Collectif de l’Âtre sur 
le harcèlement, suivi d’un temps d’échange-débat
MARDI 8 MARS
• Soirée-débat « Paroles et silences… Femmes fortes… 
Quel pouvoir ? »
MERCREDI 9 MARS
• Conférence « Et si l’Homme préhistorique était une 
Femme ? Mythes, clichés et préjugés sur l’image des 
femmes dans la Préhistoire... » 
JEUDI 10 MARS
• Conférence « Femmes d’artisans et de commerçants : de 
l’ombre à la lumière »

VENDREDI 11 MARS
• Théâtre participatif « Filles, garçons : demain nous 
appartient ! » par la Compagnie Les Bradés suivi d’un temps 
d’échange 
• Conférence-concert « Ella y Yo »
SAMEDI 12 MARS
• « Porteur de paroles sur les droits des femmes »
LUNDI 14 MARS
• Spectacle « Ce Corps, mon corps » par le Collectif de l’Âtre 
suivi d’un temps d’échange 
• Emission de webradio « Violences faites aux femmes : 
comment les prévenir pour mieux agir ? » 
MARDI 15 MARS
• Conférence-débat « D’hier à aujourd’hui, les antiféministes 
en questions » par Camille CLERET 
MERCREDI 16 MARS
• Ciné-débat « Etre femme et homosexuelle : discriminations 
et accès aux droits » 
JEUDI 17 MARS
• Ciné-débat « Femmes de la Terre » 
• Projection-débat autour du documentaire « Histoire d’A » 
de Marielle ISSARTEL et Charles BELMONT 
VENDREDI 18 MARS
• Spectacle « Spéculum » par la compagnie Mi-Fugue Mi-
Raison suivi d’un débat sur les violences gynécologiques et 
obstétricales 
DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS
• Spectacles « Décontes du quotidien et autres chroniques 
féminines – Une semaine avec la Compagnie des 
Boudeuses »
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EXPOSITIONS

DU VENDREDI 4 FEVRIER AU DIMANCHE 27 MARS
• Exposition collective 
DU MARDI 22 FEVRIER AU VENDREDI 25 MARS
• Exposition « Droits des femmes, un combat perpétuel »
DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 27 MARS
• Exposition photographique « Elles, au-delà des blessures »
DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 16 MARS
• Vernissage des expositions « Les découvreuses anonymes » 

et « L’égalité filles-garçons, c’est bon pour les droits de 
l’enfant »
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 MARS
• Exposition « Rép’ART » 
• Exposition « Non aux LGBT-phobies ! »
DU MERCREDI 9 AU LUNDI 14 MARS
• Exposition « Ces femmes célèbres et engagées qui ont 
donné leur nom aux rues de Cabestany »
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 MARS
• Exposition citoyenne sur les droits des femmes

ATELIERS

VENDREDI 4 MARS
• Journée atelier-théâtre sur le thème du corps et de la 
notion de consentement par la Cie du Gecko
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 MARS
• Ateliers « Sensibilisation à l’égalité filles-garçons »
• Animations « Exploration du genre avec les Petits 
Débrouillards »  

• Semaines de séances découvertes « Le DROIT de rester 
FEMME pendant la maladie »  
• Atelier « Des femmes plantent des arbres pour demain... »  
• Atelier « Education à l’égalité entre les filles et les 
garçons »
DU MARDI 8 AU JEUDI 17 MARS
• « Femmes et travail : un chemin vers l’égalité inachevé »
MERCREDI 9 MARS
• Atelier « Prévention et lutte contre le harcèlement de rue »

MUSIQUE

MARDI 8 MARS
• Lecture musicale « Embrassez qui vous voulez… avec 
consentement il va sans dire »

VENDREDI 11 MARS
• Conférence-concert « Ella y Yo »
VENDREDI 18 MARS
• Séquence d’atelier chant, suivi d’une création-concert
SAMEDI 26 MARS
• Concert « Simone »

CINÉMA

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS
• Projection-débat autour du film « Les Belles Envolées » 
d’Anne BENOIT-JANIN
LUNDI 7 MARS
• Ciné-débat autour du film « Naissance des pieuvres » de 
Céline SCIAMMA
• Projection du film documentaire « Debout les femmes ! » 
de Gilles PERET et François RUFFIN

MERCREDI 16 MARS
• Concours vidéo départemental « Buzzons contre le 
sexisme ! » 
• Ciné-débat « Etre femme et homosexuelle : discriminations 
et accès aux droits »
JEUDI 17 MARS
• Ciné-débat « Femmes de la Terre » de Jean-Pierre VEDEL
• Projection-débat autour du documentaire « Histoire d’A » 
de Marielle ISSARTEL et Charles BELMONT

ACTIVITÉ

VENDREDI 4 MARS
• Mise à l’honneur de vigneronnes et de leurs vins
DIMANCHE 6 MARS
• « Rando féministe » 
MERCREDI 9 MARS
• Escape game « Panique à Sexisme City ! » 
SAMEDI 12 MARS
• Journée découverte du rugby féminin 

MERCREDI 16 MARS
• Concours vidéo départemental « Buzzons contre le 
sexisme ! » 
VENDREDI 18 MARS
• Séquence d’atelier chant, suivi d’une création-concert 
DIMANCHE 20 MARS
• Action « Un métier pas si masculin ! »
VENDREDI 29 AVRIL
• Journée de restitution de l’action « Sensibiliser et lutter 
contre les inégalités sociales vécues par les femmes
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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 

* VOIR INDEX DES LIEUX DES MANIFESTATIONS SUR LES SITES DU DÉPARTEMENT EN PAGE 23.

LUNDI 7 MARS

SÉQUENCE 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

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.

 14h   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 les 
associations intervenant dans la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences.

 15h15  Représentation suivie d’un temps d’échange-débat avec des acteurs locaux intervenant dans 
l’accompagnement des victimes : que dit la loi face aux cyberviolences conjugales ? En tant que professionnel·le, comment 
repérer pour mieux agir ?

   Salle Canigou, Site Christian 
Bourquin à Perpignan *

 Inscription préalable obligatoire.  
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM 
« NAISSANCE DES PIEUVRES » 

de Céline Sciamma (France -2007) 
LGBT+66, Cinéma Le Castillet

Synopsis :

« L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des 
vestiaires, leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables, c’est parce qu’elles n’ont pas de 
lois ». 

 14h

   Cinéma Le Castillet,  
1 boulevard Wilson à Perpignan

 Séquence réservée aux élèves de collège (à partir de la 4e) et lycée.  
Inscription préalable obligatoire auprès de l’association :  
LGBT+66 – 09 54 01 99 89 ou contact@lgbt66.fr

 Les bénévoles de l’association LGBT+66 proposeront un temps d’échange  
et de débat à l’issue de la représentation.
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SPECTACLE 
« ENCORE ET ENCORE » 

par le Collectif de l’âtre
Comité Départemental Olympique et Sportif 66, UNSS 66

«  Encore et encore  » contient une série de saynètes situations/portraits sur le thème des harcèlements scolaires, familiaux, 
relationnels. Harcèlements de tous les temps, malveillances répétées, renouvelées, acharnées, dirigées contre les autres, 
harcèlements insupportables, harcèlements fatals, harcèlements d’« effet de groupe », harcèlements regrettés… Des réseaux 
sociaux aux cours de récréation, en passant par l’espace « rue », plusieurs situations, portées par des personnages de plusieurs 
catégories socio-professionnelles et de plusieurs générations, se succèdent pour former une fresque théâtrale qui explore les 
mécaniques de la malveillance répétée : le harcèlement.
Réalisée par le Collectif de l’âtre sur la base de témoignages recueillis auprès d’élèves de collège et lycée mais aussi de 
citoyen·nes, la représentation théâtrale sera suivie d’un temps d’échange et de débat avec les élèves.

 14h

   Collège La Côte Radieuse à Canet en Roussillon

 Séquence réservée aux élèves de l’établissement.
Contact et renseignement : CDOS 66 - 04 68 63 32 68  ou 
cdos66@wanadoo.fr 

SOIRÉE-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 présentation de « Figures de femmes fortes en Afrique » par des étudiant·es burkinabé·es viendra clôturer cette soirée-débat. 

 18h

   Chapelle du Mas Saint-Mamet,  
avenue Gilbert Brutus à Saint-Estève

 Entrée libre et gratuite. 
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
École sans Frontières 66 - ecolesansfrontierespo@gmail.com

SOIRÉE-CINÉ 
AUTOUR DU FILM DOCUMENTAIRE « DEBOUT LES FEMMES ! »  

Collectif des Femmes élues du Vallespir, CCAS de Céret et du Boulou
De Gilles Perret et François Ruffin. 

 18h

   Cinéma  
Le Cérétan, 
13 avenue Georges 
Clémenceau,Céret

 Entrée libre et gratuite , dans la limite des places disponibles et dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

 À noter : une seconde projection du film sera proposée au Boulou à 20h30 au cinéma Le Majestic.  
En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette soirée :
CCAS Céret : 04 68 87 57 94 - CCAS Le Boulou : 04 68 87 51 00

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

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

 18h30

   Maison de la Catalanité *

 Inscription préalable obligatoire.  
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

MARDI 8 MARS

LUNDI 7 MARS
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ATELIER
« PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE » 

Mission Locale Jeunes 66, Fondation des Femmes
Plus de 80  % des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Afin de mieux 
comprendre et lutter contre le harcèlement de rue, un atelier issu du programme Stand-up* sera proposé aux jeunes de 16 
à 25 ans accompagnés par la Mission Locale Jeunes. Cet atelier a pour objectif de les sensibiliser à cette question en leur 
présentant des gestes simples, mais déterminants, qui permettent d’intervenir en toute sécurité lorsqu’on est victime ou témoin 
de harcèlement de rue.

 10h

   Mission Locale Jeunes,  
7 boulevard du Conflent  
à Perpignan

 Atelier réservé aux jeunes suivis par la Mission Locale Jeunes 66. 
Inscription préalable auprès des conseiller·es référent·es à la MLJ 66. 
Contact et renseignements : Mission Locale Jeunes 66 – 04 11 64 33 77. 

 * Stand Up est un programme international de formations lancé par La Fondation 
des Femmes, L’Oréal Paris et l’ONG Hollaback! 

ESCAPE GAME
« PANIQUE À SEXISME CITY ! » 

AFEV Perpignan, Éducation nationale, Centre Hubertine Auclert
Les volontaires en service civique de l’AFEV animeront durant deux jours des escape games où les élèves de 5e seront invités à 
résoudre des énigmes. Un seul objectif : aider les femmes à défendre leurs droits pour rétablir l’égalité entre les femmes et les 
hommes et libérer la ville...

   Collège la Garrigole  
à Perpignan

 Animations réservées aux élèves de l’établissement scolaire.

 À noter : l’AFEV animera également des escape games au collège Marcel Pagnol  
du 22 au 25 mars, et au collège Mme de Sévigné en avril.  
Contact et renseignements : AFEV 66 –  04 68 34 85 30

CONFÉRENCE
« ET SI L’HOMME PRÉHISTORIQUE ÉTAIT UNE FEMME ?  

MYTHES, CLICHÉS ET PRÉJUGÉS SUR L’IMAGE DES FEMMES  
DANS LA PRÉHISTOIRE... » 

par Vincenzo Celiberti, préhistorien, chercheur à l’Université de Perpignan Via Domitia,  
UMR 7194 HNHP du CNRS et Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel

Cette conférence a pour objectif de poser un nouveau regard sur l’histoire de l’évolution humaine en déconstruisant les 
certitudes et clichés parfois fortement ancrés au sujet du rôle des femmes dans les sociétés préhistoriques. Plutôt activement 
impliquées dans la vie quotidienne que femmes au foyer, elles étaient en effet bien loin de se cantonner aux tâches 
domestiques et au seul statut de mères chargées d’élever leur progéniture...

 18h30

   Maison de la Catalanité *
 Séquence suivie d’un temps d’échange et de débat avec Vincenzo Celiberti. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles et dans le respect de la jauge d’accueil 
maximum du public autorisée. En savoir plus sur les conditions de participation à cette 
rencontre : Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

 À noter : cette conférence sera également proposée en milieu scolaire le jeudi  
10 mars de 14h à 16h et adaptée aux élèves de collège (à partir de la 4e) et de lycée. 

MERCREDI 9 MARS
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VENDREDI 11 MARS

SAYNÈTE THÉÂTRALISÉE
« LES FEMMES SCIENTIFIQUES EN EUROPE » 

Collège JS Pons, Éducation Nationale
Cette séquence est le fruit d’un travail réalisé par des élèves de la classe de 3e Érable sur le thème de la place des femmes 
scientifiques en Europe. S’inscrivant dans le cadre du concours des Olympes de la parole, ce projet théâtralisé a pour objectif de 
sensibiliser à la question encore trop souvent prégnante de l’invisibilité des femmes dans les sciences, mais aussi de mettre à 
l’honneur des femmes, célèbres ou non, qui ont œuvré pour l’avancée de la recherche scientifique. 
Cette action sera accompagnée par la présentation du 1er février au 18 mars au sein de l’établissement scolaire de l’exposition 
«  Les découvreuses Anonymes  » réalisée par WaxSciences-Animafac et issue du pôle ressources Égalité du Département.

 16h

   Collège Joseph Sébastien Pons,  
2 rue Narcisse Virgile Diaz à Perpignan

 Séquence réservée aux élèves de l’établissement, ou sur invitation.
Contact et renseignement : Collège JS Pons – 04 68 61 13 28.

JEUDI 10 MARS

CONFÉRENCE
« FEMMES D’ARTISANS ET DE COMMERÇANTS : 

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »
par Nicole Bertrand et Christian Combes 

Archives Départementales 66 – Le Département
Ce sont les invisibles, elles existent sans être vues mais pourtant si nécessaires à la bonne marche des petites et moyennes 
entreprises. Elles, ce sont les femmes d’artisans et commerçants. 
Organisée dans le cadre d’Anim’archives,  cette conférence est issue de l’ouvrage « de l’ombre à la lumière  » paru en mars 
2021 aux éditions Trabucaire, co-écrit par Nicole Bertrand, ancienne représentante nationale des conjointes d’artisans au 
sein d’une confédération artisanale et Christian Combes qui a été juriste et formateur au sein d’une compagnie consulaire. 
S’inspirant de nombreux témoignages pris sur le vif, la conférence évoquera la situation contrastée de ces femmes que l’on 
connaît si peu et que l’on qualifie souvent de femmes de l’ombre. 
Se retrouvent-elles dans cet engagement au sein de l’entreprise familiale ? Comment peuvent-elles faire leur place ? Sont 
-elles suffisamment reconnues ? Comment concilient-elles vie familiale et professionnelle ? Ont-elles maintenant un statut 
suffisamment protecteur et que deviennent-elles en cas d’échec de l’entreprise ? A toutes ces questions, les auteurs tenteront 
de répondre pour mieux faire connaître au public la réalité de leur situation avant de conclure en répondant à une interrogation 
qui précède souvent l’engagement entrepreneurial : une entreprise à deux, cela vaut-il la peine ?

 18h

   Archives Départementales  
des Pyrénées-Orientales *

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles et dans le respect de la jauge 
d’accueil du public maximum autorisée. En savoir plus sur les conditions de participation à 
cette rencontre : Archives Départementales 66 - 04 68 85 84 00 / archives@cd66.fr

THÉÂTRE PARTICIPATIF
« FILLES, GARÇONS : DEMAIN NOUS APPARTIENT ! » 

par la Compagnie Les Bradés
Mouvement du Nid 34, Le Département, Délégation Départementale aux Droits des Femmes, Éducation Nationale

Spectacle-forum en direction des élèves de lycée pour échanger de façon dynamique et interactive sur les questions d’égalité 
entre les femmes et les hommes, sur l’impact du sexisme - dans les relations affectives, la violence sexuelle, la notion du 
consentement, le cybersexisme, le risque prostitutionnel…

 10h et 14h

   En milieu scolaire (lycée)
 Séquences réservées aux élèves de l’établissement.

       Représentations suivies d’un temps d’échange et de débat.

  À noter : Le Mouvement du Nid interviendra également durant le mois de mars sur le thème des stéréotypes, du sexisme 
et des relations filles-garçons au sein des collèges d’Arles-sur-Tech et de Pia. Des représentations de théâtre-forum et 
des séquences groupes de parole seront aussi proposées aux élèves du lycée des Métiers du Bâtiment Alfred Sauvy à 
Villelongue dels Monts. 

       Contact et renseignement : Le Département – Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83
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« PORTEUR DE PAROLES SUR LES DROITS DES FEMMES » 
Les Petits Débrouillards Occitanie, MRAP 66, Atelier Canopé 66

Durant l’après-midi, le « porteur de paroles », véritable outil d’interaction sociale dans l’espace public, recueillera les paroles 
d’habitant·es, de passant·es, de citoyen·nes à partir d’une question en lien avec les droits des femmes. Ce temps d’échange et 
de recueil sera alors restitué sous la forme d’une exposition interactive à ciel ouvert.

 14h30  Cette exposition d’expression citoyenne sera également présentée du 14 au 18 mars dans les 
locaux de l’Atelier Canopé 66 aux horaires d’ouverture au public : le lundi de 14h à 16h15, les mardi et 
jeudi de 8h30 à 16h15, et le mercredi de 8h30 à 18h00. 

  En savoir plus sur le lieu et les conditions d’organisation de cet événement :  
Les Petits Débrouillards Occitanie : 04 68 40 58 69 - s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org 
ou MRAP 66 : 04 30 44 36 40 / mrap66@hotmail.fr

VENDREDI 11 MARS

SAMEDI 12 MARS

CONFÉRENCE-CONCERT
« ELLA Y YO » 

Violeta Duarte, Le Département
Pages Musicales réunissant la poésie, l’histoire, la musique de l’Argentine du début du 20ᵉ siècle inspirée de la vie d’Alfonsina 
Storni, illustre poétesse argentine des années 20 et féministe avant l’heure. Elle a en effet été une des rares femmes de sa 
génération à oser être elle-même, dans le monde hostile et machiste de Buenos Aires... 

Conférence-concert racontée et chantée par l’artiste argentine Violeta Duarte, accompagnée par Pierre André de Vera (guitare) 
et Isabel Luque (vidéo).

 18h30

   Maison de la Catalanité *
 Inscription préalable obligatoire. En savoir plus sur les conditions d’organisation 

de cette rencontre : Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83  
ou www.leDépartement66.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU RUGBY FÉMININ 
Foyer Laïque du Haut Vernet, le Maillot Français, Le Département

Journée conviviale autour de la découverte du rugby féminin proposée par l’équipe féminine Les Roussettes aux femmes ou 
jeunes filles à partir de 14 ans souhaitant s’initier à cette pratique sportive. 

Déroulé de la rencontre : 
• 13h30 Apéritif dînatoire préparé par le groupe de femmes participant aux ateliers de remise en forme rugby proposés chaque 
semaine au sein du club
• 15h30 Ateliers d’initiation rugby animés par l’équipe des Roussettes et remise du tee-shirt créé pour l’événement à chaque 
participante
• 17h  Tournoi d’équipes féminines
• 18h30 Clôture de la journée par un apéritif convivial en présence de toutes les participantes.

   Stade Jean Rousset,  
avenue de la Tour de Madeloc  
à Perpignan

 Inscription préalable obligatoire auprès du Foyer Laïque du Haut Vernet :  
06 89 72 42 28 ou laetitiaflhv@gmail.com 
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THÉÂTRE-FORUM
« UNE HISTOIRE DE GENRES » 

AFEV Perpignan
Créée par les volontaires en service civique 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...

 14h30

   Palais des Rois de Majorque *
 Participation gratuite sur inscription préalable : 06 26 87 54 34
sarah.azennoud@afev.org

JOURNÉE D’ACTIONS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
Commune d’Ortaffa et ses partenaires

Au programme : 

• 15h   Vernissage de l’exposition «Tous les métiers sont mixtes» Création de l’association Femme ici et ailleurs, Exposition 
présentée du 12 au 21 mars.
• Présentation par la Junior Association «Jeun’Espoir» des portraits de femmes de la commune d’Ortaffa 
• Exposition de l’artiste contemporaine Francine Massé  « Adapte d’un monde coloré optimiste » 
Toutes exposées du 12 au 21 Mars - Horaires d’ouverture au public : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au 
vendredi
• 15h30  Concert de la Chorale de l’Ecole de Musique « Ortaffa Dies»
• 16h   Conférence animée par Hélène Legrais - Journaliste - Ecrivaine sur « Les pionnières du journalisme sportif » et par 
Laura Causanillas, journaliste à l’Indépendant en charge de l’USAP
• 17h30  Signature du livre «Nous étions trois « chez Calmann Levy  d’Hélène Legrais 
Dans les années 80, trois journalistes débutantes tentent de s’imposer dans le petit monde masculin du journalisme sportif.
• 18h  Représentation Théâtrale de la Troupe l’Olibède « Les droits des femmes».

   Commune d’Ortaffa  Contact et renseignements : Service animation culture Mairie d’Ortaffa - 04 30 32 62 19 

SAMEDI 12 MARS

LUNDI 14 MARS

SPECTACLE
« CE CORPS, MON CORPS »

par le Collectif de l’Âtre 
Le Département

Proposée aux élèves à partir de la 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. 

 14h et 15h30

   En milieu scolaire
 Deux représentations consécutives proposées, suivies d’un temps d’échange avec 

les élèves de l’établissement scolaire.

  À noter : deux représentations supplémentaires seront également proposées le 
mardi 15 mars à 10h, puis à 14h. Inscription préalable obligatoire :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 
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LUNDI 14 MARS

MARDI 15 MARS

MERCREDI 16 MARS

ÉMISSION DE WEBRADIO
« VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  

COMMENT LES PRÉVENIR POUR MIEUX AGIR ? » 
Lycée Pablo Picasso – Éducation Nationale

S’inscrivant dans le cadre du projet Égalité filles-garçons porté par l’établissement scolaire, cette émission, animée par des 
élèves du lycée, a pour objectif de débattre avec des acteurs locaux intervenant dans la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes autour de cette question, véritable enjeu de société.

 14h

   Lycée Pablo Picasso à Perpignan
 Séquence réservée aux élèves de l’établissement ou sur invitation.

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

CONFÉRENCE-DÉBAT
« D’HIER À AUJOURD’HUI, LES ANTIFÉMINISMES EN QUESTIONS » 

par Camille Cléret, Agrégée d’Histoire ATER à l’Université de Tours et co-autrice du livre  
« Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui » (Presses Universitaires de France - 2019) 

Le Département
Aussi ancienne que les luttes féministes, l’opposition à l’émancipation des femmes est loin de n’être que le reliquat d’un 
passé révolu : l’antiféminisme contemporain reste vivace et pluriel. « Printemps des pères », « Manif pour tous », « célibataires 
involontaires » et mobilisations contre la « théorie du genre » : il est renouvelé par des masques séducteurs, des emprunts au 
discours égalitaire, par un répertoire d’action actualisé et par une nouvelle militance, dite masculiniste, dans un climat politique 
et social propice à son extension…

La conférence sera suivie d’un temps d’échange et de débat. 

 18h30

   Maison de la Catalanité *
 En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  

Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

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

 14h Lancement de « Buzzons contre le sexisme ! », édition 2022
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. 

 16h Remise des prix des courts-métrages gagnants du concours départemental 2022

  Palais des rois de Majorque *
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MERCREDI 16 MARS

JEUDI 17 MARS

CINÉ-DÉBAT
« ÊTRE FEMME ET HOMOSEXUELLE : 

DISCRIMINATIONS ET ACCÈS AUX DROITS » 
SOS homophobie, Marie Cogné, Le Département

Cette séquence a pour objectif de sensibiliser le grand public aux discriminations 
que peuvent subir les femmes et les couples de femmes. 
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.
Synopsis du film : « Camille et Marie sont amoureuses. Mais sur leur histoire, tout le 
monde a son mot à dire... » 

 18h30   

   Maison de la Catalanité *

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles et dans le strict respect des 
consignes sanitaires en vigueur.  
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre : 
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83  
ou www.leDépartement66.fr

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

THÉÂTRE-FORUM
« EN AVANT L’ÉGALITÉ ! » 

Rectorat de l’Académie de Montpellier, Éducation nationale, Le Département
Cette restitution théâtrale est le fruit d’un travail initié par la Déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne du Rectorat 
de l’Académie de Montpellier ayant associé plusieurs établissements scolaires sur un projet de théâtre-forum durant la période 
2021-2022.
Après avoir suivi une formation en théâtre-forum animée par la compagnie les Bradés, des enseignant·es des collèges Marcel 
Pagnol à Perpignan, Jean Rous à Pia et Christian Bourquin à Millas ainsi que du lycée Rosa Luxemburg à Canet en Roussillon 
ont travaillé sur l’écriture et la mise en scène de saynètes en lien avec la thématique de l’égalité filles-garçons dans le cadre 
des ateliers théâtre organisés au sein de leurs établissements.
Cette représentation sera le point de départ d’une dynamique théâtrale participative et citoyenne au sein des établissements 
scolaires du département.

 14h   

   Palais des Rois de Majorque *
 Séquence réservée aux publics scolaires et organisée dans le strict respect des 

consignes sanitaires en vigueur. 
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

CONFÉRENCE 
« VIOLENCES CONJUGALES ET TÉMOIGNAGES DE FEMMES »  

Collectif des Femmes élues du Vallespir, CCAS de Maureillas-Las-Illas, Apex
Séquence de sensibilisation à destination de tout public.

 17h30

   Salle du Conseil de la Mairie,  
14 avenue du Vallespir à  
Maureillas-Las-Illas

 Entrée libre et gratuite , dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
En savoir plus sur les conditions d’organisation de cette soirée :
CCAS Maureillas-Las-Illas - 04 68 21 95 21
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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. 
Déroulé de l’après-midi :

  Maison de la
     Catalanité *

 14h30 Accueil des participantes

 15h Atelier chant (durée : 2 heures)

 17h Concert de clôture de la séquence avec les participantes et le Duo Aloès 
Inscription préalable obligatoire pour la participation à l’atelier chant. 
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr 

JEUDI 17 MARS

VENDREDI 18 MARS

PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU DOCUMENTAIRE
« HISTOIRES D’A » 

de Marielle Issartel et Charles Belmont (1973)
Le Planning Familial 66, Institut Jean Vigo, Le Département

Synopsis : 
« En 1972, des centaines de milliers d’avortements clandestins chaque année en France font des morts et des stérilités. Ils 
sont un fléau. Des médecins du Groupe Information Santé (GIS) découvrent la méthode Karman d’avortement par aspiration 
et décident de pratiquer des avortements gratuits, comme une provocation utile. Ils lancent un Manifeste dans la presse, 
qui sera signé dans un premier temps par 331 médecins puis par plus de 600 praticiens. C’est un point de non-retour. Afin 
d’informer sur cette méthode Karman, ils demandent à Charles Belmont et Marielle Issartel de tourner un petit film didactique, 
qui deviendra un long métrage politique féministe de 1h30... »
Cette séquence de sensibilisation sur le droit à l’avortement sera suivie d’un temps d’échange et de débat avec le Planning 
Familial 66 en présence de Marielle Issartel, co-réalisatrice du documentaire. 

 19h

   Institut Jean Vigo, Salle Marcel Oms, à 
l’Arsenal : 1 rue Jean Vielledent à Perpignan

 Séance tous publics 
Entrée payante : tarif plein 6 €, tarif réduit 4,50€, Pass Culture 3,50€
Contact et renseignements : Planning Familial – 04 68 51 09 68 ou 
leplanningfamilial66@gmail.com 

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). 

 18h30     Maison de la Catalanité *

 En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre : Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83  
ou www.leDépartement66.fr

  À noter : Action s’inscrivant également dans le cadre de la Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides. 
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SOIRÉE THÉMATIQUE
« PRÉVENTION DES VIOLENCES GYNÉCOLOGIQUES ET OBSTÉTRICALES »

 18h30

    Palais des rois de Majorque *

SPECTACLE
« SPÉCULUM »

par la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison 
Écrit, interprété et mis en scène par Caroline Sahuquet, 

Delphine Biard et Flore Grimaud.  
Collaboration artistique : Le Troupeau dans le Crâne

Le Département

Être une femme, avoir un utérus. L’ignorer ? Le choyer ? Le dénigrer ?
Que donnons-nous à voir à un gynécologue ? Qu’attendons-nous de lui ?

Que devons-nous à la gynécologie ? La gynécologie peut-elle être violence ? 
Qu’est-ce qu’une fausse couche ? Comment en parler ? Le faut-il ?

Comment féminisme et féminité se conjuguent avec médicalisation ? Avec maternité ?

À partir de ces questionnements, les trois comédiennes décident d’enquêter sur la gynécologie, son Histoire et ses histoires. 
Elles interrogent leur entourage, le corps médical, des journalistes… Elles sont vite submergées par l’ampleur du sujet, la 
quantité de tabous et de maltraitances. Elles puisent dans les écrits de Benoîte Groult pour creuser leur sillon. S’opère alors 
en elles un véritable éveil au féminisme. L’actualité vient confirmer leur intuition, leurs découvertes et enrichir encore la 
dramaturgie.

Tabous, fausses couches, distilbène, avortements clandestins, alertes… la narration est kaléidoscopique, entre parole 
documentaire et autofiction. Le public traverse avec les actrices trois mille ans de fourberies et de tempêtes. Une promenade 
intense où l’on dévoile une autre nudité avec pudeur, humour et courage…

Spéculum, un spectacle pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales qui s’adresse aux femmes ET aux 
hommes.

 19h45 TEMPS D’ÉCHANGE ET DE DÉBAT À L’ISSUE DU SPECTACLE
Bord de plateau avec les comédiennes Caroline Sahuquet, Delphine Biard et Flore Grimaud, 
et en présence de Mélanie Déchalotte, journaliste, autrice du Livre noir de la gynécologie, 
une grande enquête sur la maltraitance en gynécologie et obstétrique (First, 2017) et de 
Martin Winckler*, médecin, militant féministe et écrivain, auteur notamment des essais et 
romans « Les Brutes en blanc – La maltraitance médicale en France » (Flammarion, 2016), 
« C’est mon corps ! - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la santé des femmes » 
(L’Iconoclaste, 2020), « Le chœur des femmes » (P.O.L. 2009)...

* (par visioconférence)

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles et dans le strict respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre :  
Mission Égalité - egalite@cd66.fr - 04 68 85 80 83 ou www.leDépartement66.fr

VENDREDI 18 MARS

© Crédit photo : Mathieu Robert

©Martin Winckler – Droits réservés
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Mais aussi...
DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 16 MARS

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS

SEMAINES DE SENSIBILISATION AUX DROITS DES FEMMES
Service Jeunesse et Service Culture – Ville d’Alénya

Atelier d’écriture, expositions, cinéma, atelier théâtre... La ville d’Alénya se mobilise pour les droits des femmes ! Au programme : 

•  Mercredi 2 mars à 18h (Pôle Machado) : vernissage des expositions « LES DÉCOUVREUSES ANONYMES » et « L’ÉGALITÉ FILLES-
GARÇONS, C’EST BON POUR LES DROITS DE L’ENFANT » issues du Pôle ressources Égalité du Département, et de l’exposition réalisée par 
l’Espace Jeunesse et le Centre de loisirs de la commune. 

Expositions présentées du 2 au 16 mars. 
•  Vendredi 4 mars (Pôle Machado) : journée atelier-théâtre sur le thème du corps et de la notion de consentement,  
animé par le Théâtre du Gecko et proposé aux jeunes fréquentant l’Espace Jeunesse

•  Lundi 7 mars à 20h30 (salle Oms) : projection du film documentaire « DEBOUT LES FEMMES ! »  
réalisé par Gilles Perret et François Ruffin (2021). 

  Participation gratuite - Inscription préalable pour le spectacle.  
  Contact et renseignements : Ville d’Alénya - 04 68 37 38 00 ou mairie@alenya.fr
  Programme détaillé à retrouver sur : www.alenya.fr (pages « actualités »)

PROJECTIONS-DÉBATS AUTOUR DU FILM
« LES BELLES ENVOLÉES »

d’Anne Benoit-Janin, avec le soutien et l’aide de Jean-Michel Asselin (2019)
Association Pyrénées Catalanes Népal

Ces deux séances ont pour objectif de sensibiliser le grand public à la situation des femmes ainsi qu’à la question d’égalité 
des chances entre les filles et les garçons au Népal. C’est aussi un effet miroir sur la situation des femmes dans notre 
pays…
Un temps d’échange et de débat sera proposé à l’issue des projections, en présence de la réalisatrice Anne Benoit-Janin. 

Synopsis : 
« Les alpinistes et les trekkeurs apprécient le Népal pour leurs paysages et le sourire de ses habitants. Ils connaissent pour 
la plupart la pauvreté de ce pays, mais ils ignorent le plus souvent le sort réservé aux femmes. Dans un contexte donc 
particulièrement difficile, plusieurs femmes « brisent le plafond de verre » et bravent le poids des cultures pour réaliser 
leur rêve et devenir l’égal des hommes. Le film met ces femmes en lumière, de la première à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, Pasang Lhamu, aux Népalaises qui aujourd’hui réalisent leur rêve sur les pentes des plus hauts sommets du 
monde, et ainsi, tracent la voie aux autres femmes. » 

 19h

  Cinéma le Castillet, 1 bld Wilson à Perpignan (4 mars) et Cinéma Le Lido à Prades (5 mars)

 Séances tous publics. Entrée payante : 6 € (gratuite – 12 ans) 
Contact et renseignements : Association Pyrénées Catalanes Népal – 06 83 59 29 38  
ou pyreneescatalanesnepal@gmail.com
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VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS

DIMANCHE 6 MARS

« FÉMINICULTURES »
Bibliothèque municipale de Maury, Idem question de genre, la Maison du Terroir, le Théâtre de l’Hémione

Au programme : 

Vendredi 4 mars, à la Maison du Terroir
•  18h  Rencontre publique avec la bibliothèque de Maury et Idem question de genre  en vue de cataloguer les livres de 
l’association féministe. 
•  18h30  MISE À L’HONNEUR DE VIGNERONNES ET DE LEURS VINS dans le cadre de dégustations  
de la Maison du Terroir. Avec Marie-Line Fleta, responsable en vins. 

Samedi 5 mars, à la Salle des Fêtes de Maury
•  18h   « L’OURS », comédie en un acte d’Anton Tchekhov, par le Théâtre de l’Hémione. 

L’histoire : « Popova, veuve depuis sept mois, s’est retirée du monde et refuse de recevoir Smirnov, à qui son mari devait 
de l’argent, et qui vient le lui réclamer. Désespéré, mais surtout très en colère devant ce refus, Smirnov décide de rester 
chez Popova jusqu’à ce qu’elle le paie. Or Popova dissimule un caractère également explosif ; la rencontre peut alors 
s’achever par un duel… ou par un mariage ! ». 
Pièce suivie d’un temps d’échanges et de partage.  

 18h

  Bar à vins de la Maison du Terroir et Salle des Fêtes à Maury

 Séquences gratuites – Réservation conseillée auprès de la Bibliothèque de Maury :  
04 68 59 12 18 ou  biblio-maury@orange.fr 
Plus d’info sur : www.maury-village.com/biblio/

« RANDO FÉMINISTE »
Idem question de genre, en partenariat avec l’AFEV et APEX

Cette initiative a pour objectif de partager un temps de rencontre et de convivialité entre personnes partageant des 
convictions égalitaires et féministes. 

 8h30

  Mas Guerido – 1, chemin de Saint-Gaudérique à Cabestany

 Randonnée proposée à un public ayant une pratique régulière de la marche et disposant du matériel adapté 
(durée : 6 h / difficulté : 2-3).  
Parcours pouvant évoluer en fonction des conditions météorologiques. 
Participation gratuite sur inscription préalable. Covoiturage possible sur demande. Retrouvez toutes les 
informations (programme de la journée, parcours et modalités de participation) sur l’événement Facebook de 
l’association : www.facebook.com/idem.genre ou par mail à : idemgenre@gmail.com 
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DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 MARS
ATELIERS

« SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS »
Info Jeunes 66

Destinées aux élèves de collège et lycée, mais aussi aux étudiant·es, jeunes en formation et jeunes des PIJ/PJ/EAJ, ces 
séquences de sensibilisation ont pour objectif de permettre aux ados et jeunes adultes d’identifier et comprendre les 
mécanismes du sexisme et ses conséquences afin de mieux agir dans la lutte contre les inégalités de genre. S’appuyant 
sur des supports dynamiques et interactifs (débat mouvant, ciné-débat, publicités, etc.), elles invitent chacun et chacune à 
s’interroger, échanger et débattre de façon bienveillante sur la question de l’égalité entre les filles et les garçons.

 Animations gratuites durant la Semaine des droits des femmes (durée : 2 h par atelier).  
Inscription préalable obligatoire auprès de la structure : Info Jeunes 66 : 04 68 34 56 56  
ou contact@infojeunes66.fr 

ANIMATIONS
« EXPLORATION DU GENRE AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS ! »

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

  En milieu scolaire (collège)

 Inscription préalable obligatoire auprès de l’association : Les petits Débrouillards 
06 68 40 58 69 – a.rousseau@lespetitsdebrouillards.org ou s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org  
Animations gratuites (durée : 2 h par atelier). 

SEMAINES DE SÉANCES 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, aux aidantes 
féminines et aux mères d’enfants malades du cancer. 

  La Maison entre Parenthèses, 9 rue Minorque à Perpignan

 Participation gratuite - Inscription préalable au 09 83 47 58 58. 
Pour connaître le programme complet des activités proposées : contact.equilibre66@gmail.com

ATELIERS
« DES FEMMES PLANTENT DES ARBRES POUR DEMAIN... »

Groupement des Éducateurs sans Frontières Languedoc-Roussillon (GREF LR), Lire et Faire Lire 66,  
Le Département, Éducation Nationale

À partir de l’exemple de Wangari Maathai*, ces ateliers destinés aux élèves de 6e ou 5e ont pour objectif de valoriser l’implication des femmes 
dans la sauvegarde des arbres et des forêts. À partir de différents supports pédagogiques élaborés spécifiquement pour l’animation, les élèves 
seront invités via un débat mouvant à échanger et débattre sur la place de femmes et leur mobilisation en faveur de la préservation de la planète 
ainsi qu’au respect des droits humains qui y sont attachés. 

* Biologiste, militante politique et écologiste kényane surnommée « la femme qui plantait des arbres ».

  En milieu scolaire (collège)

 Animation gratuite (durée de l’atelier : 1h30).  
Inscription préalable auprès de l’association : GREF LR – mh.porcar@orange.fr ou 06 88 96 87 92
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DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 MARS

DU MARDI 8 AU JEUDI 17 MARS

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS

DIMANCHE 20 MARS

ATELIERS
« ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS »

Atelier Canopé 66, Le Département

Deux ateliers-débats seront proposés aux élèves de grande section et/ou de primaire afin de les sensibiliser à la 
déconstruction des stéréotypes de genre et à la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons à partir d’œuvres 
d’art... 

  En milieu scolaire

 Participations gratuites - Inscription préalable obligatoire auprès de l’Atelier Canopé (ateliers élèves et formation 
enseignant·es) : 06 84 66 77 55 ou francoise.toscane@reseau-canope.fr

  À noter :  l’Atelier Canopé 66 proposera également le mercredi 9 mars de 14h à 16h une séquence de formation 
« L’égalité filles-garçons dans nos pratiques professionnelles » destinée aux enseignant·es et personnels travaillant 
avec des enfants/ados.

« FEMMES ET TRAVAIL : UN CHEMIN VERS L’ÉGALITÉ INACHEVÉ »
FACE Pays Catalan et entreprises partenaires

Égalité salariale, télétravail en période Covid et charge mentale, mise en lumière d’initiatives portées par des entreprises assurant une gestion 
bienveillante des menstruations au sein de leur structure, discriminations liées à la question de la grossesse au moment du recrutement... Autant 
de sujets qui seront traités à travers la réalisation et la diffusion de posts sur les réseaux sociaux entre le 8 et le 17 mars. 
À cette action de sensibilisation s’ajoutera la présentation par des élèves de collège des différents projets liés aux métiers de l’industrie dans le 
cadre des défis TEKNIK. 

  Collèges du département et entreprises membres de FACE Pays Catalan

 Contact et renseignements : FACE Pays Catalan – 06 60 53 54 46 
https://www.facebook.com/FACE.Pyrenees.Orientales

ACTION
« UN MÉTIER PAS SI MASCULIN ! »

Club Soroptimist Perpignan
Journée de rencontre avec les « Vinifilles », des vigneronnes d’Occitanie qui veulent « faire avancer les choses » : dynamiques, solidaires, joyeuses, 
elles portent haut les couleurs de la viticulture au féminin !
Au programme de la journée : ateliers de dégustation et d’œnologie, et temps d’échange où les Vinfilles partageront avec le public leurs 
expériences, leurs parcours et leur passion pour la viticulture.

  11h à 20h    Restaurant la 7éme vague, 327 rue du Docteur Parcé – AGROSUD à Perpignan

 Participation : 10 € (verre offert à l’entrée permettant des dégustations gratuites sur les différents stands).
Parking gratuit. Contact et renseignements : Club Soroptimist Perpignan – perpignan@soroptimist.fr / 06 62 71 89 82

SPECTACLES DÉBAT
« DÉCONTES DU QUOTIDIEN ET AUTRES CHRONIQUES FÉMININES – 

UNE SEMAINE AVEC LA COMPAGNIE LES BOUDEUSES »
APEX, Délégation départementale aux Droits des femmes et à l’Égalité femmes-hommes, Le Département

La compagnie théâtrale proposera du 21 au 24 mars plusieurs spectacles-débats sur le thème de la déconstruction des stéréotypes de genre à 
des élèves de la primaire à la Terminale. Deux représentations seront également proposées à un public adulte les 25 et 26 mars. 

  Casa Musicale, Rue Jean Vielledent à Perpignan

 Entrée payante : 5 €. Inscription préalable obligatoire. Contact et renseignements : APEX – 04 68 63 50 24 



20
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 

* VOIR INDEX DES LIEUX DES MANIFESTATIONS SUR LES SITES DU DÉPARTEMENT EN PAGE 23.

SAMEDI 26 MARS

VENDREDI 29 AVRIL

CONCERT
« SIMONE »

organisé dans le cadre de la saison Jazzèbre 2022 

Projet né d’une rencontre et de l’envie de trois musiciennes compositrices aux 
univers singuliers d’initier un lieu d’échange et de création en résonance directe 
avec notre temps. 

Le mouvement #METOO a provoqué une déflagration dont nous ne connaissons 
pas encore aujourd’hui véritablement la portée, mais il a remué tous les milieux 
artistiques et a amorcé une réflexion plus profonde sur ce qui se rejouait de notre 
société dans la forme et l’essence des œuvres créées aujourd’hui. 

En tant que femmes et artistes, s’est alors imposée la nécessité d’être ensemble, 
d’écrire, de composer et de jouer. Accompagné de Mathieu Penot à la batterie, 
le matériau sonore mêle chansons, improvisations, spoken word et écriture 
instrumentale.

Sophie Bernado – Basson, chant, clavier, textes et composition 
Séverine Morfin – Alto, chant, composition 
Tatiana Paris – guitare, chant , textes et composition
Matthieu Penot – Batterie, clavier
Céline Grangey – son

  20h30

 La Casa Musicale, rue Jean Vielledent à Perpignan

 Entrée payante : tarif plein 11 €, tarif réduit 9 €, tarif adhérent·e 7 €, tarif -30 ans 5 € 
Contact et renseignements : www.jazzebre.com 
En savoir plus sur le projet SIMONE : https://sophiebernado.com/simone/ 

JOURNÉE DE RESTITUTION DE L’ACTION
« SENSIBILISER ET LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES  

VÉCUES PAR LES FEMMES »
CPFP La Rouatière, Apex

Cette action a pour objectif de sensibiliser les apprenti·es moniteur·ices éducateur·ices fréquentant le centre de formation à la thématique des 
inégalités sociales de genre afin d’intégrer l’égalité femmes-femmes et la lutte contre les violences de genre dans la professionnalisation de leurs 
pratiques. 

 Journée

  CPFP La Rouatière, site Percier à Perpigan

 Journée de restitution ouverte à tout public. En savoir plus sur les conditions de participation à cette rencontre : 
CPFP La Rouatière – 04 68 51 15 29

© Crédit photo : DR
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Les expos !

EXPOSITION COLLECTIVE
Arts 66, Duo Gamaya, Le Département

Droit à disposer de son corps, lutte contre les mariages précoces et forcés, liens unissant les femmes 
aux éléments « Terre-Mer »… Trois sujets et trois univers différents dans lesquels nous plongent les 
artistes Grib, Michèle Berthoux et Laura Marchand dans cette exposition collective inédite.

 Palais des Rois de Majorque *

   Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 17h.  
Le vernissage aura lieu le vendredi 25 février à 18h30 et sera accompagné d’une animation 
musicale assurée par le Duo Gamaya.

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

EXPOSITION
« DROITS DES FEMMES, UN COMBAT PERPÉTUEL »

Amnesty International groupe de Perpignan, Le Département

Plus de soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, texte consacrant le principe d’égalité entre tous les êtres humains, le bilan 
concernant les droits des femmes reste sombre.
Même si les droits des femmes progressent chaque année dans le monde, de nouvelles 
menaces voient le jour avec la remise en cause de certains droits que l’on croyait acquis ou 
le retrait de pays de conventions internationales.
C’est ce combat perpétuel pour les droits des femmes, fait de reculs et d’avancées, que le 
groupe de Perpignan d’Amnesty International a souhaité montrer à travers cette exposition  
qui dénonce les violences et les discriminations subies par les femmes dans le monde, et 
qui présente également le portrait de douze femmes en première ligne du combat pour les 
droits humains dans douze pays du monde. 

 Maison de la Catalanité à Perpignan *

   Exposition ouverte au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 
17h00. 
Vernissage le vendredi 4 mars à 18h30  
Visites commentées possibles pour les publics scolaires, sur inscription préalable 
obligatoire.  
Contact et renseignements : Amnesty International Perpignan / 06 81 37 71 58

DU VENDREDI 4 FÉVRIER AU DIMANCHE 27 MARS

DU MARDI 22 FÉVRIER AU VENDREDI 25 MARS

© Crédit photo – DR

Exposition  
« un point,  
c’est tout » de  
Michèle Berthoux 
- Extrait

Exposition  
« Mariages précoces » 
de Laura Marchand - 
Extrait

Exposition  
« Droit de vie ? »  
de Grib - Extrait
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DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 27 MARS
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

« ELLES, AU-DELÀ DES BLESSURES »
Aurélie, Epicène, Marie, Idhir Baha, l’Escale, Le Département, La Délégation Départementale  

aux Droits des Femmes et à l’Égalité femmes-hommes

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...

 Palais des Rois de Majorque *

 Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 17h. Vernissage le lundi 7 mars à 18h30.

Contact et renseignements : L’Escale (association Apex) : 04 68 63 50 24 / apex.adivad@orange.fr

© Crédit photo : Idhir Baha – DR

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 MARS

EXPOSITION 
« RÉP’ART »

France Victimes 66, Association l’Accueillette, Atelier Art&Motion, Le Département
Cette exposition est le fruit d’un travail réalisé dans le cadre d’ateliers d’art-thérapie proposés durant l’année 2021 à six 
femmes victimes d’infraction pénale et bénéficiant d’un accompagnement psychologique au sein de France Victimes 66. 
Ces temps de rencontre, d’échange et de création avaient notamment pour objectifs de permettre aux participantes de 
mettre des mots sur les maux, de réinvestir leur intégrité corporelle suite à une atteinte, d’identifier les mécanismes de 
reconstruction psychique et de prendre conscience de leur potentiel en termes de capacité de résilience.

 Palais des Rois de Majorque *

 Exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 17h. 
Vernissage le lundi 7 mars à 19h00. 
Contact et renseignements :  
France Victimes 66 – 04 68 34 92 37 ou contact@france-victimes66.fr 

EXPOSITION 
« NON AUX LGBT-PHOBIES ! »

Fondation Le Refuge-délégation des Pyrénées-Orientales, Atelier Canopé 66

Cette exposition, qui a pour objectif de dénoncer les propos homophobes et transphobes qui mènent aux violences 
physiques subies par les femmes de la communauté LGBT+,  est le fruit d’un travail de création réalisé par les jeunes 
femmes fréquentant la structure locale du Refuge. À partir de témoignages et de situations vécues, cette exposition 
photographique entend ainsi interpeler le grand public sur la question des discours LGBT-phobes qui, parce qu’encore trop 
souvent banalisés, peuvent conduire à des actes violents.

 Atelier Canopé 66, 35 place Jean Moulin à Perpignan

 Horaires d’ouverture au public : le lundi de 14h à 16h15, les mardi et jeudi de 8h30 à 16h15, et le mercredi de 8h30 à 
18h00 

  À noter : La Délégation du Refuge 66 diffusera également durant toute la période consacrée aux Semaines des droits 
des femmes des clips de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes.  
Contact et renseignements : Le Refuge 66 – 09 81 81 56 70 ou n.torrent@le-refuge.org 

© Crédit photo : DR



Remerciements 
AFEV Perpignan, Ville d’Alénya, Amnesty International-Groupe de Perpignan, Association l’Accueillette, Atelier 
Art & Motion, Atelier Canopé 66, APEX, Aurélie, Epicène et Marie, Arts 66, Idhir Baha, Nicole Bertrand, CCAS 
de Céret, du Boulou et de Maureillas-las-Illas, Compagnie les Bradés, Bibliothèque de Maury, Vince Celiberti, 
Centre de Formation La Rouatière, Camille Cléret, Marie Cogné, Collectif de l’Âtre, Collectif des Alternatives 
aux Pesticides, Collectif des Femmes élues du Vallespir, Christian Combes, Comité Départemental Olympique 
et Sportif 66, Club Soroptimist Perpignan, Mélanie Déchalotte, Délégation départementale aux Droits des 
femmes et à l’Égalité femmes-hommes, Violeta Duarte, Duo Aloès, Duo Gamaya, École Sans Frontières 
66, Éducation Nationale, Équilibre 66, FACE Pays Catalan, Femmes Solidaires 66, France Victimes 66, 
Élodie François, Groupement des Éducateurs sans Frontières LR, Foyer Laïque du Haut Vernet, Idem 
question de genre, Info Jeunes 66, Jazzèbre, LGBT+66, Lire et Faire Lire 66, Maison de Prévention et de 
Protection des Familles du Groupement de Gendarmerie Départementale, Maison des quartiers de la Ville 
de Cabestany, Barbara et Joséfine pour Matilda.education, Compagnie Mi Fugue Mi Raison, Mission Locale 
Jeunes 66, Mouvement du Nid 34, MRAP 66, Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, Les 
Petits Débrouillards Occitanie, Planning Familial 66, Pyrénées Catalanes Népal, Antenne départementale 
Le Refuge, Nicole Rey, Caroline Roullier - Rectorat de l’Académie de Montpellier, Compagnie des Sons 
Jolis, SOS homophobie, UNSS 66, Martin Winckler, l’ensemble du jury et des participant·es au concours 
départemental « Buzzons contre le sexisme ! »… ainsi que toutes les équipes techniques du Département et 
les partenaires ayant participé à l’élaboration de cette 13e édition !

DU MERCREDI 9 AU LUNDI 14 MARS

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 MARS

EXPOSITION 
« CES FEMMES CÉLÈBRES ET ENGAGÉES QUI ONT DONNÉ LEUR NOM 

AUX RUES DE CABESTANY »
Maison des Quartiers – Ville de Cabestany

Exposition sur l’émancipation des femmes conçue par la Maison des Quartiers et visible en accès libre aux horaires 
d’ouverture du centre culturel : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.

 Centre culturel Jean Ferrat, avenue du 19 mars 1962 à Cabestany

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

EXPOSITION CITOYENNE SUR LES DROITS DES FEMMES
Les Petits Débrouillards Occitanie, MRAP 66, Atelier Canopé 66

Cette exposition d’expression citoyenne est le fruit d’une séquence d’interpellation du public dans la rue par un porteur de 
paroles invitant les passant·es à s’exprimer sur les droits des femmes.

 Atelier Canopé 66, 35 place Jean Moulin à Perpignan

 Horaires d’ouverture au public : le lundi de 14h à 16h15, les mardi et jeudi de 8h30 à 16h15, et le mercredi de 8h30 à 
18h00. En savoir plus sur ce projet : voir action du 12 mars (page 10)

* Index des lieux des manifestations sur les sites du Département à Perpignan
• Palais des Rois de Majorque 

rue des Archers 
• Maison de la Catalanité 

place Joseph Sébastien Pons

• Archives Départementales des Pyrénées-Orientales
74, avenue Paul Alduy 

• Site Christian Bourquin
30, rue Pierre Bretonneau



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
Pôle de la Citoyenneté – Mission Égalité 

Site Christian Bourquin – 30, rue Pierre Bretonneau à Perpignan
04 68 85 80 83 - egalite@cd66.fr

ORIENTALES
P Y R E N E E S

le  Département

L’Accent Catalan de la République Française

leDépartement66.fr
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