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Vice-Présidente en charge 
du Dialogue citoyen, des Égalités 
et des Jeunesses

Marie-Claude Farcy
Conseillère départementale 

déléguée à l’égalité 
femmes-hommes

Le Conseil départemental est mobilisé toute l’année  
en faveur de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Nous y travaillons au quotidien et dans l’ensemble 
de nos politiques publiques afin de diffuser et de 
sensibiliser auprès d’un large public. La Haute-Garonne 
est un département à la pointe et nous continuerons 
d’innover, notamment au travers des événements de la 
programmation auxquels nous vous invitons à participer.
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L’existence des inégalités sociales ou profession-
nelles entre les femmes et les hommes demeure 
aujourd’hui une triste réalité. Nous devons nous 
mobiliser et agir pour lutter contre ces discrimina-
tions. Engagé depuis de nombreuses années sur ces 
questions sociétales, notamment à travers le plan 
départemental pour l’égalité adopté en 2019, le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne fait  
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’ensemble de ses territoires une priorité de son  
action politique.  

Afin de porter ce message à un plus grand nombre et sur l’ensemble du dépar-
tement, les évènements « l’Égalité femmes-hommes c’est + qu’1 jour ! » adoptent 
un nouveau format plus ambitieux. De décembre 2022 à juillet 2023, différentes 
communes du département, ainsi que les services du Conseil départemental : 
les Archives départementales, le Musée départemental de la Résistance & de  
la Déportation, la Direction des Arts Vivants et Visuels et le Musée de l'Aurignacien  
accueilleront des spectacles, des visites, des tables-rondes, des ateliers ou des 
rencontres professionnelles autour de la thématique de la santé. 

Ce nouvel élan confirme notre volonté de lutter contre les discours et actes  
discriminatoires en instaurant des mesures concrètes afin que femmes et 
hommes vivent et travaillent de façon égalitaire. Pour le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, il est primordial de gagner cette bataille juste et solidaire.   

Sébastien Vincini
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne



Jeudi 19/01/23

Exposition-film et ateliers participatifs
TOUT PUBLIC - DURÉE : 2H30 

INTERVENANTES > Femmes de papier ; Du côté des femmes 31 ; Muse ; FIA-ISM (Femmes Inter 
Associations Inter Service Migrants) ; Une autre femme ; C.I.D.F.F.             

LIEU >  01/12 : MDP • 4 rue du Pont, Saint-Martory • Tél. : 05 62 00 24 91 
08/12 : MDP • 2 rue Dastarat, Cadours • Tél. : 05 34 57 34 82 
13/12 : MDP • 6 bis, RD813 ZI du Canal, Montgiscard • Tél. : 05 62 71 63 59 
09/02 : Mairie • Salle de l'Orangerie • 95 chemin des Combes, Launaguet • Tél. : 05 61 74 37 24

Maisons départementales de proximité, communes et associations spécialisées 
proposent, au plus près des habitant·e·s, quatre temps de rencontres et d'échanges 
pour prévenir, accompagner et sortir des violences conjugales et intra-familiales. 
Avec l'exposition "Cassandre et le Minotaure" de la FIA (Femmes inter 
associations), et des ateliers d'information participatifs animés par L'Observatoire 
Départemental des Violences Faites aux Femmes et les associations partenaires 
Du côté des femmes, Femmes de papier, Une autre femme, M.U.S.E. et le C.I.D.F.F.
INFORMATIONS PRATIQUES > Sans réservation

Visite guidée et conférence 
TOUT PUBLIC - DURÉE : 2H30      

LIEU >  Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, 52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse. 
(Linéo 9, arrêt Demouilles).

Visite guidée et conférence à deux voix, dans le cadre des dates anniversaires de 
la loi Veil (janvier 1975) et du décès de Marie-Claire Chevalier, accusée mineure et 
défendue par Gisèle Halimi (janvier 2022).
La soirée abordera les lois liberticides exercées sur le corps des femmes avant 
et après 1940, l'instrumentalisation de ce corps au profit du pouvoir et de son 
idéologie, les persécutions spécifiques dont il a fait l'objet durant la Shoah, 
jusqu’aux combats émancipateurs des années 1960 et 1970, et aux luttes qui 
se poursuivent en France et dans le monde. Cette conférence dressera en outre 
l'état des lieux, les avancées et enjeux actuels en matière de santé sexuelle et 
reproductive, d'information et de désinformation à l’heure d’internet, d'accès 
à la planification familiale dans les territoires, d'enjeux de la contraception 
masculine, d'éducation sexuelle et de santé publique.

INFORMATIONS PRATIQUES >
Réservation conseillée - Tél. : 05 34 33 17 40

18H-18H45 > VISITE GUIDÉE "Le corps des femmes sous Vichy, entre 
contrôle et Résistance"

19H-20H30 > CONFÉRENCE À DEUX VOIX « De 1940 à nos jours, 
contrôle, violences et libération du corps des femmes »
Isabelle Asselin et Caroline François

INTERVENANTES > Docteur Isabelle Asselin, gynécologue au CHU 
de Caen. Fondatrice du collectif universitaire ASSUREIPSS, pour  
la santé sexuelle et reproductive. 
> Caroline François, historienne, chargée des expositions au 
Mémorial de la Shoah.              
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TOUS·TES ENSEMBLE 
LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !
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Caroline François 
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Jeudi 01/12/22 à Saint-Martory 
Jeudi  08/12/22 à Cadours

Mardi  13/12/22 à Montgiscard
Jeudi 09/02/23 à Launaguet

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

10h > 12h30

18h > 20h30

©
DR

CONTRACEPTIONS ET IVG, UN COMBAT HISTORIQUE 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Isabelle Asselin 



Mardi 07/03/23

Visite en ligne : Facebook live  
TOUT PUBLIC - DURÉE : 30 MN 

INTERVENANTE > Marie-Astrid Zang, Directrice adjointe des Archives départementales.               

LIEU > En ligne sur la page Facebook des Archives de la Haute-Garonne.

Figure éminente du monde universitaire scientifique toulousain, Marthe Condat 
est la première femme agrégée de médecine en France. Elle mettra sa vie au 
profit de sa patientèle, de la recherche et de l’enseignement. Spécialisée en 
médecine des enfants, elle finira par occuper la chaire de clinique infantile 
et de puériculture. Malgré un parcours exemplaire, Marthe Condat ne fait pas 
exception à la condition des femmes de son époque et pendant des décennies, 
sa mémoire sera insuffisamment saluée. À travers une sélection d’archives, nous 
vous proposons de retracer le parcours de cette brillante scientifique, mais aussi 
celui de bien d’autres femmes qui n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et 
conventions pour offrir au monde leur talent et leur combat.

INFORMATIONS PRATIQUES >
Pour suivre la visite en direct à partir de 17h30. www.facebook.com/archives.hautegaronne
Sans inscription
Informations : 05 34 32 50 00 / archives.action.culturelle@cd31.fr
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DANS LES PAS DE MARTHE CONDAT…

Archives départementales de la Haute-Garonne

17h30
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Mercredi 08/03/23 Conseil départemental, Pavillon République

19h

Docu-débat autour de la projection du documentaire d’Anne-Cécile Genre  
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1 H DE PROJECTION, 1 H DE DÉBAT                 

LIEU >  Conseil départemental, Pavillon République, Toulouse (Métro ligne B, Canal du Midi)                

Dans le cadre des Rencontres pour l’Egalité, présentation d’un documentaire suivi 
d’un temps de débat et d’échanges.
Les « Incorrectes » est un documentaire sur le combat d’Alice Milliat militante 
pour le sport féminin et qui organisa les premiers JO féminins de l’histoire, à 
Paris. Lorsque commenceront en juillet 2024 les Jeux olympiques d’été à Paris, 
les athlètes féminines participantes seront, pour la première fois de la longue 
histoire de l’olympisme, aussi nombreuses que leurs homologues masculins.
Ce documentaire a été réalisé par Anne-Cécile Genre et a obtenu le Prix spécial 
du festival de Luchon 2022.

LES INCORRECTES : LES COMBATS D’ALICE MILLIAT, 
PIONNIÈRE DU SPORT AU FÉMININ

INFORMATIONS PRATIQUES >  
Renseignements et inscriptions : https://cd31.net/egalite

Programme complet des Rencontres pour l’égalité sur haute-garonne.fr
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Théâtre /performance
À PARTIR DE 15 ANS / TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H 

INTERVENANTES > Céline Nogueira /Innocentia Inviolata 
Avec Céline Cohen, Wilfried Tisseyre, Lucie Muratet, Emilie Perrin (distribution en cours)              

LIEU >  Espace Roguet, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Direction des Arts Vivants et Visuels  
9 rue de Gascogne 31300 Toulouse - Métro : Patte d’oie / Saint Cyprien | Bus : ligne 66 / 45

Le Banquet ! est l’occasion d’une rencontre, d’une expérience entre public et artistes. 
Céline Nogueira propose une forme théâtrale qui questionne le rapport au corps, 
au nôtre et à celui des autres, nos choix, le (non)consentement, la liberté de 
mouvement, l’état de vulnérabilité en chacun. Elle se veut acte cathartique pour 
s’émanciper de l’enfermement binaire femme/homme et envisager l’être singulier 
et entier. Elle bouscule les attendus d’un rendez-vous théâtral et humain.

INFORMATIONS PRATIQUES >
contact.dav@cd31.fr
cultures.haute-garonne.fr   05 34 45 58 30
Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les billets sont à retirer à l’entrée  
30 minutes avant le début des spectacles. 
Les billets seront uniquement remis aux personnes présentes physiquement. Les spectacles commencent 
à l’heure.

LE BANQUET !

Jeudi 09/03/23

Vendredi 10/03/23
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20h30

20h30

Espace Roguet

Espace Roguet

Boubacar Ndiaye 

Conte et musique 
À PARTIR DE 8 ANS / TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H 

INTERVENANTS > Boubacar NDIAYE : Conte, chant et danse / Mamadou Dembelé : Balafon, kora, 
flûte et chant / Baye Cheikh Mbaye : Percussions et chant / Sylvie Cassagne : Violon et chant 
SOUTIEN / COPRODUCTION > Association CRICAO                

LIEU >  Espace Roguet, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Direction des Arts Vivants et Visuels  
9 rue de Gascogne 31300 Toulouse - Métro : Patte d’oie / Saint Cyprien | Bus : ligne 66 / 45                

RÉSIDENCE DE CRÉATION > du 14/11/2022 au 18/11/2022

Boubacar NDIAYE conte l’histoire d'Aïda, fille, mère et avant tout Femme, pour 
dénoncer avec subtilité les violences conjugales. 
Accompagné de trois musiciens, le conteur rapporte une parole encore trop tue 
aujourd’hui et questionne habilement la place que prennent les femmes et les 
hommes dans la société. 
Ce spectacle musical mêle le chant et les mouvements rythmés par les silences, 
pour offrir au public un récit profondément humain et universel.

AÏDA, CELLE QUI REVIENDRA 

INFORMATIONS PRATIQUES >  
contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr   05 34 45 58 30
Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. 
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début des 
spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement. Les spectacles commencent à l’heure.
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INTERVENANTES >

9H30 > LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 
FACE À LA SANTÉ ; UNE QUESTION SOCIÉTALE
> Anastasia MEIDANI, Sociologue. Genre, 
santé et société dans l'approche des 
maladies graves et chroniques.
> Muriel SALLE, Historienne. L’imaginaire 
médical du corps des femmes : histoire et 
enjeux contemporains.
> Fabienne BRUGÈRE, Philosophe. Santé 
des femmes et paupérisation à l’ombre de 
la crise sanitaire.

LA SANTÉ À L’EPREUVE DU GENRE, ICI ET AILLEURS, 
HIER ET AUJOURD’HUI 
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Catherine Vidal Hélène Colineaux 
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Muriel Salle Fabienne Brugère 

©
DR

Anastasia Meidani 
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Alice Bretelle 

Journée d’étude scientifique - Approche interdisciplinaire 
TOUT PUBLIC               

LIEU >  Conseil départemental, Pavillon République, Toulouse (Métro Ligne B, station Canal du Midi)

Des chercheures de premier plan, philosophes, médecins, historiennes, 
sociologues, psychiatres ou bien encore épidémiologistes évoqueront les 
stéréotypes et les inégalités femmes-hommes à l'œuvre dans le domaine de la 
santé (accès au soin, diagnostic, prise en charge, accompagnement, etc.). Elles 
dialogueront autour des évolutions dans le domaine, dans le temps long, et sur le 
chemin qu'il reste à parcourir, tant au niveau des représentations sociales, que du 
champ scientifique ou des politiques de santé publique. 
14H > SEXE & GENRE COMME COMPOSANTE DU SOIN ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
> Catherine VIDAL, Neurobiologiste. Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : 
un enjeu de santé publique.
> Hélène COLINEAUX, Docteure en médecine et épidémiologiste. Les différences biologiques 
observées entre les hommes et les femmes peuvent-elles être expliquées par des mécanismes 
de genre ?
> Alice BRETELLE, Psychiatre, La santé mentale à l’épreuve du genre.

INFORMATIONS PRATIQUES >
Sans réservation - Tél. : 06 31 46 96 92 / 07 86 03 79 52

Mardi 11/04/23

Samedi 11/03/23 Archives départementales de la Haute-Garonne

Conseil départemental, Pavillon République

20h

9h30 > 12h
14h > 16h30

Lecture-spectacle
À PARTIR DE 15 ANS / TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H      

LIEU >  Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse (Métro  
ligne B arrêt François Verdier ; Bus ligne 27 arrêt Archives départementales et L9 arrêt Trois fours).

Cette lecture-spectacle à deux voix permet de retracer l’histoire de Simone Veil 
depuis la Seconde Guerre mondiale, sa déportation, puis son parcours de femme 
politique, et enfin son combat pour la loi en faveur de l'interruption volontaire 
de grossesse (IVG). Construit à partir des paroles de Simone Veil, le spectacle 
se nourrit de ses déclarations, révélatrices de son humanité et de sa clarté 
d’expression à la portée de tous.

INFORMATIONS PRATIQUES > Gratuit, sur réservation.
Informations : 05 34 32 50 00 / archives.action.culturelle@cd31.fr

RÉSERVATION > En ligne sur la plateforme : 
https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

INTERVENANTES > Compagnie « Dans le sens opposé » de 
Catherine Froment.
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SIMONE VEIL. PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE VIE
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Conférence, animations et ateliers  
TOUT PUBLIC 

INTERVENANTE > Régine Bercot, Professeure émérite de l’Université, sociologue du travail, 
des métiers et de la santé, Membre du Centre de recherches Sociologiques et Politiques de 
Paris (CRESPPA), équipe Genre Travail et Mobilité              

LIEU >  Conseil départemental, Pavillon République, Toulouse (Métro ligne B, Canal du Midi).

En écho à la Journée internationale des travailleurs du 1er Mai, le Conseil  
départemental de la Haute-Garonne propose une journée dédiée à la santé et au 
bien-être au travail, par le prisme du genre. Avec une conférence de la sociologue 
Régine Bercot, et des ateliers animés par des spécialistes de la question, cette 
journée fera émerger les enjeux nouveaux du genre dans le domaine de la santé au 
travail (pénibilité, souffrances psycho-sociales, violences, maternité, etc.), dans 
un environnement professionnel en évolution, pour au final assurer une meilleure 
égalité au travail entre les femmes et les hommes.
14H > CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : Prendre en compte le genre pour mieux comprendre les 
risques au travail des femmes et des hommes.

15H > ATELIERS-PARTICIPATIFS ET THÉMATIQUES ANIMÉS PAR DES SPÉCIALISTES DU MONDE 
DU TRAVAIL ET DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.

FEMMES, HOMMES ET SANTÉ AU TRAVAIL 

Jeudi 11/05/23
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Régine Bercot 

Colloque scientifique 
TOUT PUBLIC      

LIEU >  Musée de l’Aurignacien Avenue de Bénabarre 31420 Aurignac.

Au carrefour de l’archéologie, de l’histoire des sciences et de l’anthropologie 
sociale, le musée de l’Aurignacien organise un colloque scientifique consacré 
aux représentations des corps en Préhistoire, dans le cadre des célébrations 
associées au centenaire de la découverte de la « Vénus de Lespugue ».  
Il permettra de mieux comprendre la façon dont le corps humain a pu être perçu 
et traité par les sociétés préhistoriques, mais amènera aussi à discuter la façon 
dont chaque époque a pu ensuite, et jusqu’à aujourd’hui, imprimer son regard, 
ses représentations et systèmes de valeurs sur les découvertes archéologiques, 
et plus précisément sur les représentations des corps féminins, masculins ou 
asexués du Paléolithique

INFORMATIONS PRATIQUES >  
Renseignements au 05 61 90 90 72                                              
contact@musee-aurignacien.com

Mercredi 31/05/23 • Jeudi 01/06/23
Vendredi 02/06/23
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LA VÉNUS DE LESPUGUE, 100 ANS APRÈS :  
LES REPRÉSENTATIONS DES CORPS EN PRÉHISTOIRE

INFORMATIONS PRATIQUES >  
Sans réservation
Tél. : 06 31 46 96 92 / 07 86 03 79 52
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14h > 17h

3 jours

Musée de l’Aurignacien 

Conseil départemental, Pavillon République



Mardi 27/06/23

COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE POUR MIEUX 
SOIGNER ET ACCOMPAGNER : LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Tables-rondes et échanges avec le public 
TOUT PUBLIC 

LIEU >  Conseil départemental, Pavillon République, Toulouse (Métro ligne B, Canal du Midi).

9H-12H30 > « LES MALADIES ONT-ELLES UN SEXE ? (S’)INFORMER, PRÉVENIR ET ACCOMPA-
GNER », AVEC DES ASSOCIATIONS DE MALADES. 

14H-16H30 > « PRENDRE EN COMPTE LE GENRE DANS LE CHAMP DU SOCIAL ET DU MÉDICO-
SOCIAL : ENJEUX, FORMATION ET CHANGEMENTS DE PRATIQUES », AVEC DES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR.

Cette journée mettra notamment en lumière le monde associatif, bénévole et 
professionnel, des champs de la santé, du social et du médico-social, pour mettre 
en évidence les différenciations et inégalités liées au genre dans le secteur, mais 
aussi pour proposer concrètement de nouvelles modalités de prévention, d'écoute, 
d'accueil, d'accompagnement et de formation. Elle permettra de prendre en 
compte la dimension du genre dans des champs d'intervention longtemps pensés 
comme éloignés de cette problématique (addictologie, handicap, santé mentale, 
publics en grande précarité, etc.). 
Avec la participation de la Case de Santé, l'ARPADE, Médecins du Monde, Format différence, 
ESPOIR, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES >
Sans réservation
Tél. : 06 31 46 96 92
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Conseil départemental, Pavillon République

9h > 12h30
14h > 16h30



Les spectacles sont gratuits 
dans la limite des places disponibles.

Les conditions d'accueil et la jauge 
seront adaptées en fonction de l'évolution 

de la situation sanitaire.

Nous vous invitons à vous renseigner 
avant votre venue sur les conditions 

d’accès sur le site : 
cultures.haute-garonne.fr 

ou par téléphone au 
05 34 45 58 30

Cette programmation est proposée en partenariat avec  
les Archives départementales de la Haute-Garonne, l'Espace Roguet,  

Le Musée de l'Aurignacien et le Musée départemental  
de la Résistance & de la Déportation.
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PAVILLON RÉPUBLIQUE
1 BOULEVARD DE LA MARQUETTE
31 090 TOULOUSE

8 › 21 Mars

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L
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Programme complet et inscriptions :
haute-garonne.fr
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CONFÉRENCES, DÉBATS, 
EXPOSITIONS, PROJECTIONS, 
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

L’égalité des droits, on en parle avec :
Mickaël Durand . Jonathan Hayoun

Olivier Lalieu  . Louise Savri
Camille Tauveron . Benedetto Zachirolli...
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette

31090 Toulouse

Mission Démocratie participative
Égalité Femmes-Hommes

efh@cd31.fr


