Espace
des diversités
et de la laïcité

Journée internationale
de lutte pour les droits
des femmes

C

ette journée du 8 mars permet de mettre
en lumière et d’aplanir les inégalités
économiques et sociales, mais aussi
symboliques, qui restent causées par
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, dans
un pays qui a pourtant fait le choix de la mixité
et de la parité républicaines.
Des collectivités territoriales ont signé la Charte
européenne pour l’égalité femmes-hommes
dans la cité, témoignant ainsi de leur volonté
politique. La mise en œuvre de cette volonté
nécessite cependant la réalisation
d’actions concrètes.

L

es filles et les garçons vivent-ils toujours
une expérience de l’enfance, des processus
d’identification et des apprentissages sociaux
et culturels spécifiques, et qui pourraient
expliquer ces inégalités ?
Regardons ensemble leurs choix de jouets,
leurs choix d’orientation, leurs choix culturels,
musicaux... et ce que la société (parents,
médias, école, pairs, etc.) fait pour eux.
Partageons une analyse de l’action publique
et des pratiques professionnelles dans
le secteur des loisirs publics pour permettre
d’identifier des leviers favorables à l’égalité.
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Exposition,
Conférence-Débat

Journée
internationale
de lutte pour
les droits
des femmes
Vendredi 7
et Samedi 8 mars 2014

ÉVÈNEMENTS

Mise en place de la plaque célébrant le droit
de vote acquis par les femmes en 1944

Auditorium : entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles

La nouvelle plaque célébrant le droit des femmes
sera mise en place au square Charles-de-Gaulle :
« Pour des siècles de lutte en vue de l’obtention
de leurs droits, pour leur rôle dans la résistance,
les françaises obtiennent enfin le droit de vote
le 21 avril 1944. » (Promulgué par l’ordonnance du
Gouvernement provisoire de la République Française)

Charte pour la mise en œuvre
de l’égalité femmes-hommes
dans le champ sportif : point d’étape
avec les clubs signataires

Date: Samedi 8 mars 2014
Horaire : 11h30
Lieu : Square Charles-de-Gaulle

À l’occasion la Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, les clubs sportifs signataires
de la charte, depuis juillet 2013, feront un premier
point d’étape sur leur engagement, pour l’égalité
femmes-hommes dans le champ sportif.

Exposition : “L’égalité tout un art”,
réalisée par l’association La Petite

Une réflexion a-t-elle été menée sur l’égalité femmes
hommes au sein des clubs ? Quelles sont les
perspectives, les actions qui ont été mises en œuvre
et les réussites, mais aussi quels sont les freins ?
Cette rencontre sera l’occasion de donner
la parole aux clubs, de les écouter pour mieux
vous accompagner.

Cette exposition sur l’égalité femmes-hommes a été
conçue en suivant les étapes et les évolutions d’une
vie. Des héros qui bercent notre enfance jusqu’aux
choix professionnels, elle tend à
confronter des réalités et à questionner
nos choix de pratiques ou de carrière.
Comme dans la plupart des domaines
professionnels, la culture est marquée
par des inégalités et un certain nombre
de pratiques restent sexuées. Persuadée
que la mixité est un facteur d’innovation et
LʼÉGALITÉ
de créativité, l’association La Petite vous
TOUT
propose d’analyser ensemble la situation.
UN ART

Date : Vendredi 7 mars 2014
Horaire : 18h à 20h
Lieu : Espace des diversités et de la laïcité
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Date : Samedi 8 mars 2014
Horaire : 17h30
Exposition du 3 mars au 15 mars
Lieu : Espace des diversités
et de la laïcité

Conférence-débat : “Quelle égalité fillesgarçons dans les loisirs ? Des chercheuses
toulousaines vous en parlent.”
Intervenantes
Magalie Bacou, docteure en sociologie, auteure
d’un rapport de recherche sur la mixité dans
les loisirs de jeunes. Chercheuse associée au
CERTOP-CNRS (UMR 5044), équipe SAvoirs,
GEnre et rapports Sociaux de SExe (SAGESSE),
Université Toulouse 2.
Catherine Monnot, docteure en anthropologie
et enseignante en histoire-géographie dans
le secondaire. Chercheuse associée au LISST-Centre
d’anthropologie sociale de Toulouse. Auteure de deux
ouvrages: « Petites filles d’aujourd’hui, l’apprentissage
de la féminité » (Autrement) et « De la harpe au
trombone, apprentissage musical et construction du
genre » (Presses universitaires de Rennes).
Sophie Collard, sociologue. Elle dispense et
coordonne des formations ainsi que des recherchesactions sur l’égalité femmes-hommes auprès
d’un public divers comme les professionnel-le-s
de la petite enfance, les enseignant-e-s ou encore
les animateur-rice-s au sein de l’association Artemisia.
www.artemisia-egalite.com
Plusieurs études montrent qu’avant même
sa naissance un enfant, qu’il soit fille ou garçon,
est exposé à des comportements différenciés de la part
de son entourage. Or l’éducation des enfants de moins
de trois ans n’a pas de programme spécifique au niveau
national. C’est pourquoi Artemisia accompagne trois
crèches pilotes toulousaines dans leurs démarches
en faveur de l’égalité des chances des filles comme
des garçons à travers le projet « Egalicrèche :
filles et garçons sur le chemin de l’égalité. »
Date : Samedi 8 mars 2014 - Horaire : 18h
Lieu : Espace des diversités et de la laïcité

