
Espace 
des diversités 
et de la laïcité

18h45

8 mars 2013

Toulouse pense l’égalité !
Journée internationale 
de lutte pour les droits 
des femmes

“Le 8 mars, 
c’est toute l’année”
Najat Vallaud-Belkacem
Ministre des droits des femmes

La Ville de Toulouse et 
la Commission extra-municipale 
Égalité femmes-hommes dans 
la cité vous proposent un temps 
d’échanges et de réflexion sur 
ce thème.



L’Espace
des diversités 
et de la laïcité

38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Tél. : 05 81 91 79 60 
Contact : nondiscrimination@mairie-toulouse.fr
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier

ProgrammE
18h30 • Accueil à l’Espace des diversités et de la laïcité

18h45 • Rétrospective sur l’égalité à Toulouse depuis 
2008, par Madeleine Dupuis, conseillère municipale 
déléguée à l’égalité femmes-hommes

19h • Représentation théâtrale 
rose pour les filles et bleu pour les garçons 

Pièce créée par la compagnie 
Confidences et mise en scène par 
Philippe Calmon. Marta, journaliste 
engagée dans la lutte pour la liberté 
des femmes, est sur le point 
de partir au Guatemala pour faire 
un reportage dans le cadre 
d’une mission humanitaire. 
Avant son départ, elle rend visite 

à son frère Fernando, qui habite dans une banlieue 
résidentielle de Madrid, pour lui confier sa fille Camille 
durant son absence. Le frère et la sœur ne se sont pas revus 
depuis la mort de leur père, trois ans auparavant. 
Durant cette visite, le frère et la sœur vont évoquer 
leur enfance, leurs souvenirs, marqués par la domination 
machiste de leur père et la soumission de leur mère.
La représentation sera suivie d’un débat avec la salle.

21h • Clôture conviviale

Entrée libre et gratuite
réservation par mail 
ou téléphone
Le vendredi 8 mars à 18h45

L’exposition 
À Toulouse aussi, 
des femmes… 
dans le mouvement de 
libération des femmes… 
des années 1970 à aujourd’hui  
vous sera proposée du 1er 
au 18 mars en salle d’exposition 
de l’Espace des diversités et 
de la laïcité.


