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Edito
« 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. » Simone De Beauvoir
Près d’un demi-siècle plus tard, les propos de Simone De
Beauvoir, figure emblématique de la cause féministe sont toujours
empreints de modernité, de vérité. Les droits des femmes ne sont
effectivement jamais acquis comme nous le rappelle, hélas, l’actualité
internationale. Et bien que le débat politique ait permis des avancées
juridiques notables en France en faveur des femmes, l’inégalité des sexes subsiste encore dans
de nombreux domaines et le sexisme ordinaire pouvant conduire à la violence est encore
trop souvent banalisé dans l’espace public, dans la publicité, à la télévision... Notre vigilance à
toutes et tous s’impose.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail et l’investissement de nos partenaires associatifs,
institutionnels et de tous les acteurs locaux impliqués. Leur mobilisation au quotidien est
précieuse. Je précise bien « au quotidien » parce que notre engagement pour faire progresser
les mentalités et les droits des femmes ne se résume pas à une seule journée, ou au seul mois
de mars, c’est un combat de tous les jours.
Alors, nous allons poursuivre nos actions, notamment dans la prévention des violences faites
aux femmes et la prise en charge des victimes, l’éducation à la lutte contre les stéréotypes
sexistes, ou bien encore le droit à disposer de son corps.
Dans ce contexte, et dans le cadre de la Charte Européenne en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes adoptée par notre collectivité, le Département est fier de mettre à
l’honneur, comme chaque année durant tout le mois de mars, les initiatives de celles et ceux
qui luttent au quotidien contre les inégalités encore supportées par les femmes. Des expos,
du théâtre, des conférences, des débats, du sport… Il y en a pour tous les goûts, toutes les
générations et sur l’ensemble du département!

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
Sénatrice
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Palais des Rois de Majorque, 4 rue des Archers
Maison de la Catalanité, 11 rue du Bastion Saint-Dominique
MDPH, 30 rue Pierre Bretonneau

Femmes et sciences
JEUDI 16 MARS
Maison de la Catalanité *
18h00 Conférence « La science a-t-elle un sexe ? L’écocritique féministe de Theodore Roszak »,
par Noémie Moutel, professeure agrégée et doctorante en études anglophones
à l’université de Caen. Invitée par le CRESEM de l’UPVD, dans le cadre de l’atelier
d’écocritique et d’écopoétique.
À partir des œuvres de Theodore Roszak, intellectuel éclectique et engagé, cette
conférence entend notamment alimenter les réflexions sur l’orientation des recherches
scientifiques et sur l’influence de l’exclusion des femmes de leurs instances fondatrices
durant plusieurs siècles.
Œuvres mises en lumière à l’occasion de la soirée : Person/Planet (1979), The Memoirs of
Elizabeth Frankenstein (1995) et The Gendered Atom (1999)

MARDI 21 MARS
En milieu scolaire
Journée

Ateliers « Déconstruisons les stéréotypes dans la
science ! » (WAX Science)
Destinés aux collégien.ne.s et lycéen.ne.s, les
ateliers proposés par WAX Science ont pour
objectif d’aborder les sciences de manière ludique, ouverte et
sans stéréotypes sexistes. Grâce à des outils adaptés, au ton
souvent amusant et décalé, le message de l’association est de
permettre à chacun.e de prendre conscience et de faire prendre
conscience à son entourage que la science est accessible, utile,
interdisciplinaire… et ouverte à toutes et tous !
Renseignements et inscriptions pour les scolaires :
04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22
A noter ! Parallèlement à cette journée d’intervention en milieu
scolaire, l’exposition « Les Découvreuses anonymes » réalisée
par WAX Science sera présentée du 8 au 18 mars au Palais des
Rois de Majorque (voir « Expos en accès libre »).

JEUDI 30 MARS
Université de Perpignan Via Domitia, Chemin de la Passio Vella (côté IUT)
18h00 Conférence « Les femmes et la science »
(BPW Perpignan / UPVD)
Voir thématique « Égalité professionnelle »
* voir index des lieux des manifestations page 4
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Art et culture
LUNDI 6 MARS
Local du Secours Catholique « Fraternités Romarins », 5 rue des Romarins
à Perpignan
18h00 Vernissage de l’exposition « Un autre regard »
(Maison de Vie du Roussillon / Secours Catholique)
Cette exposition est l’aboutissement d’un travail artistique de
femmes usagères de la Maison de Vie du Roussillon dans le cadre du
projet « Culture et Santé ».
Entrée libre et gratuite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
14h30 à 17h00.
Contact et  renseignements : 04 68 81 95 27

MERCREDI 8 MARS
Maison de la Catalanité *
18h30 Vernissage de l’exposition « Plurielles » de Géraldine
Villemain (Le Département / UPVD)
Cette exposition photographique nous interpelle sur la
situation des femmes aujourd’hui : quelle place leur est
véritablement accordée dans la société actuelle ? Comment
se construire en tant que femme ? Avec humour et
bienveillance, l’artiste tente de répondre à ces questions en
© Géraldine Villemain
interrogeant nos habitudes et nos attitudes face à des codes
sociaux encore trop fréquemment imposés et à des préjugés parfois tenaces, qu’ils
soient anciens ou nouveaux, conscients ou inconscients… et quotidiens.

MARDI 28 MARS
Maison de la Catalanité *
17h00 Rencontre professionnelle Madeleine H/F « Comment agir en faveur de l’égalité femmeshommes dans sa structure culturelle ? »
(Réseau en Scène LR / LR Cinéma / FRAC LR / LR Livre et Lecture / Mouvement HF LR)
Le projet Madeleine H/F a pour objectif d’accompagner les professionnel·le·s de la culture
dans une démarche active en faveur de l’égalité. Cette rencontre traitera des enjeux de
l’égalité professionnelle pour une meilleure qualité de vie au travail pour toutes et tous,
avec l‘Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. S’en suivra une
expérimentation d’outils pratiques proposés dans la Charte Madeleine H/F.
Rencontre réservée aux professionnel.le.s. Informations et inscription en ligne :
https://reslr.fr/rencontre-mad-hf-perpignan
Pour tout contact : 04 67 66 90 84 / j.josserand@reseauenscene.fr
19h00 Spectacle « Prisonnière.s »
Compagnie du Sarment (Le Département / Réseau en Scène Languedoc-Roussillon)
Librement adapté d’une pièce de Jordi Pere Cerdà, ce spectacle raconte l’histoire d’une
jeune fille, naïve et peu armée, comme on peut l’être lors des premiers émois. Qui est
cette femme ? Quel peut être l’équivalent contemporain de l’oppression qu’elle subit ?
Pour interroger la place singulière des femmes, parole, danse, musique, espace et lumière
convergent dans un tourbillon d’énergie, un maelström musical et visuel.
Spectacle tout public à partir de 13 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22
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Violences
MARDI 7 MARS
Palais des Rois de Majorque*
14h30 Pièce de théâtre « Marlène, Élodie, Nadia et les autres… Mon sexe sportif 2 » par le
et
Collectif de l’Âtre (Le Département, en partenariat avec le Comité Départemental
18h30 Olympique et Sportif 66 et l’UNSS).
Cette représentation théâtrale, qui explore à travers différents portraits la question des
violences envers les femmes dans le milieu sportif, sera suivie d’un temps d’échange et de
débat avec le public.
Séquence à 14h30 pour les scolaires à partir de la 3ème, et à 18h30 pour tout public.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions pour la séance de 14h30 : 04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22

JEUDI 9 MARS
L’Escale, 7 rue des Rouges-Gorges à Perpignan
10h00 Journée de présentation de l’Escale, lieu ressource pour les femmes victimes de violences
conjugales (APEX)
Visite des locaux et présentation des actions menées par la structure.
Journée ouverte aux partenaires et professionnel.le.s de 10h à 16h.
Contact et renseignements : APEX / 04 68 63 50 24

JEUDI 16 MARS
Centre culturel, Caves Ecoiffier, avenue Jean Jaurès à Alénya
20h00 Projection débat autour du film « Ce qui nous est arrivé »
de Cécile Lateule, coproduit par les Films du Sud et Télé Bocal.
Idem, Question de genre, spécialisé sur le matrimoine, a choisi de nous présenter ce
documentaire qui illustre la richesse de la pensée collective de femmes engagées dans
l’aide et l’accompagnement des femmes victimes.
Chaque année, 1000 femmes de toutes nationalités transitent par l’Association toulousaine
pour la Promotion des Initiatives Autonomes des Femmes (APIAF) pour tenter de déjouer
les tragédies qui sont les leurs : violence sociale, violence conjugale, réfugiées de guerre.
Seize salariées de l’association les accompagnent tout en organisant le travail dans une
entreprise autogérée et égalitaire.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

JEUDI 6 AVRIL
Salle Canigou, MDPH*

14h30 « Violences faites aux femmes : le rôle des professionnel.le.s »
et
par Ernestine Ronai, experte auprès de la MIPROF (Mission interministérielle pour la
19h00 protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres
humains) et co-présidente de la Commission « violences faites aux femmes » du Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Séquence d’information et de sensibilisation en direction des professionnel.le.s de
santé sur les violences faites aux femmes : les mécanismes de la violence, le repérage
et la prise en charge des victimes.
Séquence à 14h30 en direction des travailleurs sociaux et médico-sociaux, et à 19h00
pour les professionnel.le.s de santé.
Inscription (14h30 ou 19h00) : 04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22 / odvef66@cd66.fr
* voir index des lieux des manifestations page 4
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Prostitution
JEUDI 30 MARS
Palais des Rois de Majorque*
Soirée thématique « Lutte contre la prostitution »
18h30 Diffusion de la campagne nationale « Girls of
paradise » (Le Département, en partenariat avec le
Mouvement du Nid 34 / Agence McCann)
Aujourd’hui, des milliers de sites et petites annonces
organisent une « offre » prostitutionnelle pléthorique,
tandis que dans le silence et l’indifférence, les
personnes prostituées sont exposées à des violences
allant jusqu’à leur coûter la vie. L’objectif de cette
campagne nationale est alors de s’attaquer au
confort des « clients » pour mieux toucher l’opinion
publique...
18h45 Projection-débat autour du film documentaire « L’imposture, la prostitution mise
à nu » d’Ève Lamont (Mouvement du Nid 34)
« Qui peut le mieux s’exprimer à propos du système prostitutionnel, sinon les
personnes prostituées elles-mêmes ? La réalisatrice québécoise Ève Lamont, riche de
leur apport et leur complicité, fait fructifier dans ce documentaire les témoignages de
75 femmes rencontrées au fil d’une enquête de plusieurs années ».
20h30 Présentation de l’exposition « Une nouvelle loi, de vieux préjugés : lutter contre la
stigmatisation des personnes prostituées » (Mouvement du Nid 34).
Véritable outil de sensibilisation, cette exposition traite des idées reçues sur la
question de la prostitution.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Contact et renseignements :
04 67 02 01 23

Femmes et homosexualité
LUNDI 20 MARS
Permanence du Refuge, 33 rue des Jotglars à Perpignan
14h00 Rencontre « Homosexualité et parentalité : le point de vue des femmes »
(Le Refuge / UPVD)
Temps de rencontre et d’échanges de femmes sur le thème de l’homosexualité et de la
parentalité au travers d’une étude sociologique universitaire et de l’expérience de mères
bénévoles au sein de l’association Le Refuge.
Cette séquence sera également proposée le mercredi 22 mars de 15h00 à 17h30 à la
permanence d’Argelès-sur-Mer (salle Cécile, route de Sorède)
Nombre de participant.e.s limité. Renseignements et inscriptions : perpignan@le-refuge.org
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Sport et mixité
DIMANCHE 12 MARS
Dojo, chemin de la Piscine à Amélie-les-Bains
10h00 Stage de self défense féminine (Fight Academy Self Défense 66 / Gorin Kiai Jutsu)
Stage d’initiation proposé à toutes et tous, à partir de 13 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Contact et renseignements : fasd66@outlook.fr / 06 27 39 65 88

SAMEDI 18 MARS
Salle Polyvalente, Espace Abelanet à Toulouges
14h00 « Ping au féminin » (Club Canohès Toulouges Tennis de Table)
Journée de tournoi de tennis de table ouverte aux joueuses licenciées, mais également à
tout public dans le cadre d’une initiation spécialement dédiée.
Gratuit, ouvert à toutes de 14h à 18h. Contact : Agnès Collard / 06 75 83 14 65

Littérature de jeunesse
SAMEDI 25 MARS
Maison de la Catalanité*
16h00 Récital « Petites filles, graines de femmes »
(Association Lire et Faire Lire 66 / Groupement des Éducateurs sans Frontières)
Séquence de lecture d’albums jeunesse accompagnée d’un support visuel et musical,
mettant en lumière la représentation des petites filles et leur devenir de femmes dans
la littérature jeunesse : quels décalages entre l’héroïne enfant et le personnage féminin
adulte, compte tenu des stéréotypes et autres préjugés sexistes ?
Séquence ludique et réflexive pour petits et grands, petites et grandes...
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

À NE PAS MANQUER !
Les 6, 13 et 20 mars 2017, les jeunes engagé.e.s de l’AFEV (Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville) rédigeront et publieront des posts sur la question du genre et du
sexisme sur le journal en ligne ZEP – Zone d’Expression Prioritaire.
ATELIER Z.E.P. - Zone d’Expression Prioritaire
Internet : www.la-zep.fr / ZEP - Zone d’Expression Prioritaire
En partenariat avec l’AFEV Perpignan
De plus, en mars 2017, les volontaires en service civique de l’AFEV Perpignan animeront des
ateliers-débats sur l’égalité fille-garçon au sein de deux collèges de Perpignan.
* voir index des lieux des manifestations page 4
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Stéréotypes
MERCREDI 8 MARS
Palais des Rois de Majorque*
14h00 Présentation de l’édition 2017 du concours « Buzzons contre le sexisme ! »
(Le Département, en partenariat avec Télédebout, télé-web féministe
à l’initiative du concours et du projet «matilda.education», et les
structures Jeunesse du département) puis diffusion des courtsmétrages réalisés par les jeunes.
15h30 Vote du public et animations autour d’expositions en lien avec la thématique :
- « Tous bizarres, tous égaux ! »
(Atelier Autonome du Livre / PIJ de Thuir / BIJ 66). Réalisée avec des collégien.ne.s
entre 12 et 15 ans, cette exposition bouscule les clichés et les stéréotypes genrés
à partir de créations de personnages passés au papier carbone et coloriés à l’encre
végétale.
- « Ça nous est ég=les ! »
(Femmes Solidaires)
Exposition à caractère pédagogique sur le thème de l’égalité entre les femmes
et les hommes dans différents domaines tels que le sport, les sciences et médias,
l’éducation, etc.
- « Les découvreuses anonymes : l’expo des femmes qui ont fait la science »
(WAX Science / Animafac)
Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait avancer l’étude
des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué les sciences et pourtant, le grand
public n’a pas connaissance de leurs brillantes carrières ! Pour favoriser la visibilité des
femmes dans les sciences, Animafac et l’association WAX Science se sont associées
pour réaliser une exposition ludique et pédagogique sur ces femmes d’exception.
A noter : Expositions visibles du 8 au 18 mars.
16h15 Remise des prix des courts-métrages gagnants du Concours Départemental 2017,
suivie d’un goûter convivial.

10

VENDREDI 10 MARS
Palais des Rois de Majorque*
18h30 Performance « Gladiatrice (un métier d’avenir). L’idéal masculin » dans le cadre du projet
Copernic, par la Compagnie Chagall sans M (Le Département)
Gladiatrice, féminin de gladiateur, est l’esclave qui a peut-être une chance de s’affranchir.
Par extension, elle est la femme qui choisit de se sentir l’égale absolue de quiconque.
L’égalité est un combat…
Cette performance souhaite interroger sur les responsabilités partagées en matière de
stéréotypes sexistes encore trop souvent véhiculés dans notre société. Qui nous pousse
au normatif plus que tout autre sinon nous-mêmes, perclu.e.s que nous sommes de
stéréotypes inconscients, élevé.e.s sous le regard sévère de nos propres sexes ?
Entrée libre, dans la limite des places disponibles : 04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22

MARDI 28 MARS
Salle Canigou, MDPH*
14h00 Séquence d’animation « Relations filles-garçons, stéréotypes, égalité… Parlons-en ! »
(Le Département / Association Du Côté des Femmes)
À partir d’outils favorisant l’échange (quizz, projections, débat mouvant), cette séance
proposée aux scolaires a pour but d’ouvrir des espaces de parole avec les jeunes sur les
rapports entre filles et garçons. Ensemble, cassons les stéréotypes, construisons l’égalité !
Inscription à la rencontre pour les collèges et lycées : 04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22

* voir index des lieux des manifestations page 4
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Droit à disposer de son corps
MARDI 7 MARS
Siège du Planning Familial 66, Immeuble Jou – 25 avenue Julien Panchot à Perpignan
18h00 Conférence-exposition « L’IVG : un droit, un choix »
(Planning Familial 66)
Cette conférence abordera la question des représentations
autour de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ainsi que des lois récentes
promulguées en la matière.
Contact et renseignements : 04 68 51 09 68 / leplanningfamilial66@gmail.com

VENDREDI 24 MARS
Maison de la Catalanité*
18h30 Lecture théâtralisée « Ainsi Soit-Elle »
Collectif de l’Âtre (Le Département / Collectif
de l’Âtre)
Adaptation à la scène du texte manifeste
de Benoîte Groult, romancière et militante
féministe française.
Benoîte Groult nous donne un éventail des
© Patrick Chevrolat
grandes luttes féministes françaises. Elle brise
la vision traditionnelle des femmes et évoque leur libération : pourquoi, comment,...
avec humour et philosophie. De l’éducation des petites filles en passant par les
droits à disposer de son corps, de la contraception, de la sexualité, et dénonçant les
mutilations sexuelles. Benoîte Groult nous parle, avec une contagieuse sympathie…
Comédienne et metteuse en espace : Ilène Grange. Technique sonore : Marie
Vuylstecker
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Contact et   renseignements :
04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22
« Il faut que les femmes crient aujourd’hui.
Et que les autres femmes – et les hommes – aient envie d’entendre ce cri.
Qui n’est pas un cri de haine, à peine un cri de colère, mais un cri de vie ».
Benoîte Groult

MERCREDI 29 MARS
Maison de la Catalanité *
18h30 Conférence débat « Homosexualité et désir d’enfant : quelles avancées ? »
(LGBT66 / APGL, Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens)
En France, la Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.) est encore aujourd’hui réservée
aux couples hétérosexuels. Les femmes célibataires et/ou homosexuelles sont quant à
elles contraintes de se rendre à l’étranger pour pouvoir y avoir recours. Comment agir pour
permettre alors à ces femmes d’avoir accès à la PMA ? Comment défendre le libre droit à
disposer de son corps, à plus forte raison dans un climat international inquiétant où celuici est parfois remis en cause ?
Conférence animée par Doan Luu, co-responsable d’APGL, et témoignage d’une femme
membre de l’association.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Contact et renseignements : 06 46 15 91 84 ou contact@lgbt66.fr
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Égalité professionnelle
MARDI 7 MARS
Fab Lab, 96 rue de Zurich à Perpignan
9h00

1/2 journée de découverte métiers (FACE Pyrénées-Orientales)
Séquence de découverte interactive des filières technologique et du numérique, ouverte à
de jeunes collégiennes actuellement en cours d’orientation scolaire.
Contact et renseignements : 06 60 53 54 46 / m.leroi@fondationface.org

SAMEDI 11 MARS
Salle de cinéma, 75 avenue Jean Jaurès à Maury (parking à proximité de l’école)
15h00 « Les doigts des femmes » (Commune de Maury)
• Conférence « Les rapports de genre en viticulture du 19ème au 21ème siècle » par
Jean‑Louis Escudier (CNRS) ;
• Film en avant-première : « Portraits vidéos de femmes en position de
responsabilité dans la viticulture : une présidente du Cru Maury et une
présidente de la cave coopérative des Vignerons de Maury », par Martine
Arino (IRASS) avec le concours de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité ;
• Exposition « Teresa Rebull, femme de coeur et de combats », par Robert Triquère et
Christine Lavaill (Balzac Éditeur) ;
• Création : textes en mouvements, par Sandrine Calvet Lloris (Cie le Kami) et les lectrices
de la bibliothèque
Contact et renseignements : 04 68 59 12 18 / biblio-maury@orange.fr

JEUDI 30 MARS
Université de Perpignan Via Domitia, Chemin de la Passio Vella (côté IUT)
18h00 Conférence « Les femmes et la science » (BPW Perpignan / UPVD)
Les carrières scientifiques sont encore aujourd’hui très largement réservées
aux hommes. Encore un stéréotype que les femmes doivent dépasser… Pour
la 5ème année consécutive, le club BPW participe à l’Equal Pay Day, journée
d’égalité des salaires, et propose au public d’aller à la rencontre de femmes
qui ont osé et réussi dans le monde scientifique !
Avec Delphine Guillebault et Carmen-Lara Manes, chercheuses en biologie moléculaire
et cofondatrices de la start-up Microbia Environnement, dont les travaux ont été
dernièrement récompensés par le Trophée « Hydrogaïa Coup de Coeur 2016 » et le Prix
« Alfred Sauvy 2016 ».
Entrée libre, de 18h à 20h. Contact et réservation  possible :  perpignan@bpw.fr

* voir index des lieux des manifestations page 4

13

Histoire
MERCREDI 8 MARS
Centre culturel Jean Ferrat à Cabestany
Soirée « Hommage à Teresa Rebull » (Ville de Cabestany / Association pour l’animation et
le développement de la culture catalane) :
18h00 Séance cinéma « Teresa Rebull, ànima desterrada » (Teresa Rebull, âme déracinée) en
présence de la réalisatrice (sous réserve), suivie d’un apéritif dinatoire.
20h30 Lecture de poèmes, théâtre, extraits de films et chansons en présence d’artistes du
Roussillon et de Catalogne sud
La ville de Cabestany se mobilise durant tout le mois de mars pour les droits des femmes.
Retrouvez le programme complet des manifestations sur : www.cabestany.com

JEUDI 23 MARS
Centre culturel, Caves Ecoiffier, avenue Jean Jaurès à Alénya
10h00 Spectacle « Prisonnière.s »
et
par la Compagnie du Sarment (Tournée TEATRECAT avec le Département, Réseau CANOPÉ
14h30 et la Ligue de l’enseignement)
Séquences proposées aux scolaires (lycées) / Version en catalan
Librement adaptée d’une pièce de Jordi Pere Cerdà, cette représentation théâtrale
retrace l’histoire dans les années 50 d’une jeune fille mise enceinte hors mariage puis
abandonnée. Mariée alors à un homme plus âgé qu’elle et prisonnière de cette situation,
c’est une lutte intérieure qui la fera grandir… (voir thématique « Art et Culture).

et aussi…
VENDREDI 7 AVRIL 2017
Palais des Rois de Majorque*
18h30 « Il faudra que je me souvienne…. de ces horribles temps »,
par Nicole Rey (AFMD 66/ Femmes Solidaires)
Lecture de textes majeurs de femmes de la littérature post-concentrationnaire (Marguerite
Duras, Charlotte Delbo, Gisèle Guillemot, Juliette Gréco…), textes de grandes anonymes et
textes d’enfants.

FESTIVAL « FEMMES ET TOILES »

du mercredi 8 au dimanche 12 mars 2017
Fenêtre militante sur le monde, par l’Association Les Amis de Cinémaginaire
Cinéma Jaurès, rue Jean Jaurès à Argelès-sur-Mer
Au programme : films, invité.e.s, débats, buffets…
autour du thème « Femmes et Cinéma ».
Contact et renseignements : 04 68 81 43 55 / contact@cinemaginaire.org
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Expos en accès libre
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

DU LUNDI 6 au LUNDI 27 MARS au local du Secours Catholique « Fraternités Romarins »,
5 rue des Romarins à Perpignan
Exposition « Un autre regard » (Maison de Vie du Roussillon / Secours Catholique)
Entrée libre et gratuite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h00. Vernissage le
lundi 6 mars à 18h00.
DU LUNDI 6 MARS au JEUDI 6 AVRIL au Palais des Rois de Majorque*
Exposition « Une nouvelle loi, de vieux préjugés : lutter contre la stigmatisation des personnes
prostituées » (Mouvement du Nid 34)
Présentation de l’exposition par l’association le jeudi 30 mars à 20h30 dans le cadre de la soirée
thématique « Lutte contre la prostitution »
DU LUNDI 6 MARS au JEUDI 6 AVRIL au Centre del Món, 35 bd Saint-Assiscle à Perpignan
Exposition « Les métiers ont-ils un sexe ? » (FACE Pyrénées-Orientales)
Destinée à susciter et/ou conforter des vocations relatives à certains métiers empreints de
stéréotypes auprès des collégiennes en cours d’orientation scolaire, cette exposition sera
également itinérante sur plusieurs collèges de Perpignan.
Contact et renseignements : 06 60 53 54 46 / m.leroi@fondationface.org
DU MERCREDI 8 au SAMEDI 18 MARS au Palais des Rois de Majorque*
Exposition « Tous bizarres, tous égaux ! » (Atelier Autonome du Livre / PIJ de Thuir / BIJ 66)
Présentation de l’exposition le mercredi 8 mars à 15h30.
DU MERCREDI 8 au SAMEDI 18 MARS au Palais des Rois de Majorque*
Exposition « ça nous est ég=les ! » (Femmes Solidaires)
Présentation de l’exposition le mercredi 8 mars à 15h30.
DU MERCREDI 8 au SAMEDI 18 MARS au Palais des Rois de Majorque*
Exposition « Les découvreuses anonymes » (Wax Science)
Présentation de l’exposition le mercredi 8 mars à 15h30.
DU MERCREDI 8 MARS au VENDREDI 21 AVRIL à la Maison de la Catalanité*
Exposition photographique « Plurielles » de Géraldine Villemain (Le Département/UPVD)
Vernissage le mercredi 8 mars à 18h30.
DU JEUDI 23 MARS au JEUDI 6 AVRIL au Palais des Rois de Majorque*
Exposition « Lutte des femmes, progrès pour tous » (Association Femmes Ici et Ailleurs)
DURANT TOUT LE MOIS DE MARS à la Bibliothèque de Maury
Exposition « Teresa Rebull, femme de cœur et de combats » (Bibliothèque de Maury / Balzac
Éditeur)
Présentation de l’exposition le samedi 11 mars à partir de 15h00.
JEUDI 6 AVRIL à la Salle Canigou, MDPH*
Exposition « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes » de
l’association nationale Élu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes, présentée lors de la
séquence d’information sur les violences faites aux femmes à destination des professionnel.le.s

* voir index des lieux des manifestations page 4
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Calendrier des manifestations :
A vos agendas !
LUNDI 6 MARS
●●

Local du Secours Catholique « Fraternités Romarins », 5 rue des Romarins à Perpignan
18h00 Vernissage de l’exposition « Un autre regard » (Maison de vie du Roussillon / Secours
Catholique)

MARDI 7 MARS
●●

●●

●●

Fab Lab, 96 rue de Zurich à Perpignan
9h00 1/2 journée de découverte métiers (FACE Pyrénées-Orientales)
Palais des Rois de Majorque*
14h30 Pièce de théâtre « Marlène, Élodie, Nadia et les autres… Mon sexe sportif 2 » par le
et
collectif de l’Âtre (Le Département / CDOS 66 / UNSS).
18h30 Représentation à 14h30 pour les scolaires et à 18h30 pour tout public.
Siège du Planning Familial 66, Immeuble Jou – 25 avenue Julien Panchot à Perpignan
18h00 Conférence-exposition « L’IVG : un droit, un choix » (Planning Familial 66)

MERCREDI 8 MARS
●●

●●

●●

Palais des Rois de Majorque*
14h00 Présentation du concours 2017 « Buzzons contre le sexisme ! » et diffusion des courtsmétrages (Le Département / Télédebout)
15h30 Vote du public et animations autour de trois expositions en lien avec la thématique
des stéréotypes sexistes
16h15 Remise des prix du Concours départemental 2017
Centre culturel Jean Ferrat à Cabestany
18h00 Soirée « Hommage à Teresa Rebull » (Ville de Cabestany / Association pour l’animation
et le développement de la culture catalane)
Maison de la Catalanité*
18h30 Vernissage de l’exposition « Plurielles » de Géraldine Villemain (Le Département / UPVD)

JEUDI 9 MARS
●●

L’Escale, 7 rue des Rouges-Gorges à Perpignan
10h00 Journée de présentation de l’Escale, lieu ressource pour les femmes victimes de
violences conjugales (APEX).

VENDREDI 10 MARS
●●

16

Palais des Rois de Majorque *
18h30 Performance « Gladiatrice (un métier d’avenir) » (Le Département / Chagall sans M)
* voir index des lieux des manifestations page 4

SAMEDI 11 MARS
●●

Salle de cinéma, 75 avenue Jean Jaurès à Maury
15h00 « Les doigts des femmes » (Commune de Maury)

DIMANCHE 12 MARS
●●

Dojo, chemin de la Piscine à Amélie-les-Bains
10h00 Stage de self défense féminine (FASD 66 / Gorin Kiai Jutsu)

JEUDI 16 MARS
●●

●●

Maison de la Catalanité*
18h00 Conférence « La science a-t-elle un sexe ? L’écocritique féministe de Theodore Roszak »
par Noémie Moutel (UPVD / Université de Caen)
Centre culturel, Caves Ecoiffier, avenue Jean Jaurès à Alénya
20h00 Projection-débat autour du film « Ce qui nous est arrivé » de Cécile Lateule (Idem,
Question de genre / Mairie d’Alenya)

SAMEDI 18 MARS
●●

Salle Polyvalente, Espace Abelanet à Toulouges
14h00 « Ping au féminin » (Club Canohès Toulouges Tennis de Table)

LUNDI 20 MARS
●●

Permanence du Refuge, 33 rue des Jotglars à Perpignan
14h00 Rencontre « Homosexualité et parentalité : le point de vue des femmes » (Le Refuge /
UPVD)

MARDI 21 MARS
●●

En milieu scolaire
Journée Ateliers « Déconstruisons les stéréotypes dans la science ! » (WAX Science)

MERCREDI 22 MARS
●●

Permanence du Refuge, salle Cécile – 1 rue du 11 Novembre à Argelès-sur-Mer
15h00 Rencontre « Homosexualité et parentalité : le point de vue des femmes » (Le Refuge /
UPVD)

JEUDI 23 MARS
●●

Centre culturel, Caves Ecoiffier, avenue Jean Jaurès à Alénya
10h00 Spectacle « Prisonnière.s » par la Compagnie du Sarment (Le Département / Réseau
et
CANOPÉ / Ligue de l’enseignement). Représentations proposées aux scolaires en version
14h30 catalane.

VENDREDI 24 MARS
●●

Maison de la Catalanité*
18h30 Lecture théâtralisée « Ainsi Soit-Elle » par le Collectif de l’Âtre (Le Département)

SAMEDI 25 MARS
●●

Maison de la Catalanité*
16h00 Récital « Petites filles, graines de femmes » (Association Lire et Faire Lire 66 / GREF LR)
17

MARDI 28 MARS
●●

●●

Salle Canigou, MDPH*
14h00 Séquence d’animation « Relations filles-garçons, stéréotypes, égalité… Parlons-en ! »
(Le Département / Association Du Côté des Femmes)
Maison de la Catalanité*
17h00 Rencontre professionnelle Madeleine H/F « Comment agir en faveur de l’égalité
femmes-hommes dans sa structure culturelle ? » (Réseau en Scène LR)
19h00 Spectacle « Prisonnière.s » par la Cie du Sarment (Le Département / Réseau en Scène LR)

MERCREDI 29 MARS
●●

Maison de la Catalanité*
18h30 Projection débat « Homosexualité et désir d’enfant : quelles avancées ? » (LGBT66 /
APGL)

JEUDI 30 MARS
●●

●●

Université de Perpignan Via Domitia, chemin de la Passio Vella (côté IUT)
18h00 Conférence « Les femmes et la science » (BPW Perpignan / UPVD).
Palais des Rois de Majorque*
18h30 Diffusion de la campagne nationale « Girls of paradise » (Le Département /
Mouvement du Nid / Agence MacCann).
18h45 Projection-débat autour du film-documentaire « L’imposture : la prostitution mise à nu »
d’Ève Lamont (Mouvement du Nid 34)
20h30 Présentation de l’exposition « Une nouvelle loi, de vieux préjugés : lutter contre la
stigmatisation des personnes prostituées » (Mouvement du Nid 34)

JEUDI 6 AVRIL
●●

Salle Canigou, MDPH*
14h30 Séquence d’information et de sensibilisation « Violences faites aux femmes : le rôle
et
des professionnel.le.s » par Ernestine Ronai (experte auprès de la MIPROF)
19h00

Et n’oubliez pas…
DIMANCHE 30 AVRIL
●●
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L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent à Perpignan
9h30 « Course des Hirondelles, 4ème édition » (Association les Cagettes)
5 km ou 10 km pour l’égalité professionnelle et salariale, 100 % féminine au cœur de
Perpignan ! Venez courir ou marcher ! En individuelle, mère/fille.s, clubs, écoles,
entreprises, dès 14 ans !
Inscriptions : http://chronospheres.fr / www.facebook.com/course.leshirondelles

* voir index des lieux des manifestations page 4

Remerciements
AFEV, AFMD 66, APGL, mairie d’Alénya, mairie d’Amélie-les-Bains, mairie d’Argelès-sur-Mer,
Les Amis de Cinémaginaire, Animafac, APEX, Association Du Côté des Femmes, Association
les Cagettes, Association Lire et Faire Lire 66, Atelier Autonome du Livre, Balzac Éditeur,
Bibliothèque de Maury, BIJ et PIJ, Business & Professional Women 66, mairie de Cabestany,
mairie de Canohès, Le Centre del Món, Jérémie Chaligné, Club Canohès-Toulouges Tennis de
Table, CNRS, Collectif de l’Âtre, Comité Départemental Olympique et Sportif 66, Compagnie le
Kami, Compagnie du Sarment, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, Élu.e.s
Contre les Violences Faites aux Femmes, FACE Pyrénées-Orientales, Femmes Ici et Ailleurs,
Femmes Solidaires 66, Fight Academy Self Défense 66, Francas, GREF LR, Gorin Kiai Jutsu, Idem
Question de genre, IRASS, LGBT 66, Ligue de l’enseignement 66, Maison de Vie du Roussillon,
Mairie de Maury, Bénédicte Meillon, Microbia Environnement, Mission interministérielle pour
la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains,
Noémie Moutel, Mouvement du Nid 34, Planning Familial 66, Le Refuge, Réseau CANOPÉ,
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, Nicole Rey, Ernestine Ronai, Secours Catholique,
Télédebout, mairie de Toulouges, Université de Perpignan Via Domitia, UNSS, Géraldine
Villemain, Wax Science, Blog ZEP… ainsi que toutes les équipes techniques du Département et
les partenaires ayant participé à l’élaboration de cette 8ème édition.
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Le Département des Pyrénées-Orientales
Mission Départementale Égalité / Direction Générale Adjointe Citoyenneté
Hôtel du Département – 24, quai Sadi Carnot à Perpignan
04 68 85 86 07 / 04 68 85 80 22
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