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Festival "En Mars'Elles" dans le Gers
Programme des manifestations autour du 8 mars 2018
Réseaulument Egalité dans le Gers
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
Le Festival En Mars'elles est une des nombreuses actions menées dans le cadre du Réseaulument
Egalité dans le Gers. Réseaulument Egalité dans le Gers c'est aujourd'hui autour de 100 structures
signataires qui font le pari de l'égalité entre femmes et hommes et dont les correspondant.e.s égalité
mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi, industrie, culture, éducation, sport, politique,
…) des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.
Avec le Festival En Mars'elles, il s'agît de marquer à la manière du Réseaulument Egalité, la journée internationale des droits
des femmes célébrée le 8 mars. Cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXème siècle
en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. En Mars'elles est l'occasion pour
le réseau gersois de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'égalité entre femmes et hommes pour un mieux vivre en
société. C'est aussi l'occasion de souligner la persistance de situations inégalitaires avec la volonté de remédier à ces
situations.
Informations générales :
Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 62 58 12 87
Alain Taché, Animateur du réseau – Id3 Association - 05 62 200 199
Lundi 25 février - Radio Coteaux - Saint Blancard – 11h00 à 12h00 - Réalisation émission - Le Festival en Mars’elles
Radio Coteaux émet depuis Saint-Blancard sur les fréquences 104.5 et 97.7 FM. Engagée
dans le Réseaulument Egalité, elle propose régulièrement des émissions thématiques et
fait la promotion des activités du Réseaulument Egalité. Pour cette édition 2018 du
Festival en Mars’elles, elle réalise une émission spéciale sur la programmation.
Vous souhaitez poser une question sur le Festival ou l'activité du Réseaulument Egalité,
un seul numéro : 05 62 66 92 25
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25
Du 01 mars au 15 mars – Exposition "Femmes en danger dans le monde" – Bibliothèque d'Auch
La Mairie d'Auch, le Grand Auch et Amnesty International
s'associent pour dénoncer les violences contre les
femmes au travers d'une exposition qui célèbre le
courage de celles qui luttent pour le respect des droits
humains partout dans le monde.
Entrée Gratuite - Bibliothèque d'Auch – 12 place Saluste
du Bartas à Auch.
Les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h – les
mercredis et samedis de 1hh à 12h30 et de 13h à 18h.
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Du 1er mars au 31 mars – Comité Départemental et Sportif - Département du Gers
"Les journées de la pratique physique et sportive au féminin"
Le Comité Départemental Olympique et Sportif et de nombreux clubs sportifs souhaitent
développer l'implication des femmes dans la sphère du sport tant au plan de la pratique sportive
qu'au niveau des dirigeant.e.s de clubs
Cette année encore, plusieurs journées seront consacrées à la pratique physique et sportive
conjuguée au féminin. Des journées découvertes Judo, Aviation, Tennis, Pelote, Golf, Football, Cyclotourisme, Pétanque,
Basket, Gymnastique, Echecs, aéromodélisme…. Pour la quatrième année consécutive, le CDOS met en place son concours
Prix " Femmes et Sport ", action en matière de développement de la pratique physique et sportive féminine. Prix " Femme et
Bénévolat ", investissement exemplaire en qualité de bénévole. Prix " Égalité au Féminin ", engagement remarquable d'une
femme ou d'un homme. Prix " Coup de Cœur ", qui sera laissé à l'initiative du jury sur une action ou sur un engagement
particulier sur tous les domaines touchant au sport, à la violence et à la citoyenneté.
Retrouvez le programme détaillé sur le site du CDOS http://gers.franceolympique.com/accueil.php
Ouvert à tous et toutes, surtout à toutes ! – Gratuit - Renseignements gers@franceolympique.com
Jeudi 07 mars – "La place des métiers dans les albums jeunesse" - Librairie de Sarrant
En lien avec la maison de l'illustration, l'association Matilda, les 4 écoles primaires de Solomiac et Sarrant,
la Librairie Tartinerie de Sarrant travaille cette année sur le thème "Genre et Travail". Valérie DUMAS,
illustratrice en résidence participera à l'animation de ces temps notamment au travers d'une exposition
d'illustrations réalisées au cours de son séjour.
Les métiers ont-ils un sexe ? Quelle place est-elle faite aux métiers dans les albums jeunesse ? Les
illustrations proposées aux jeunes dans ces albums sont-elles stéréotypées ? Telles sont quelques-unes
des questions auxquelles ce temps de rencontre tentera de répondre.
Pour tout public - Renseignements : Librairie-Tartinerie au 05 62 65 09 51.
Jeudi 7 mars – Les familles monoparentales – Conférence Inversée - Préfecture du Gers – 14h00
Dans le cadre de l'initiative lancée par Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'état à l'égalité, les membres du
collectif Réseaulument Egalité dans le Gers organisent un grand débat qui permettra la rencontre des
familles monoparentales et de responsables institutionnels, d'employeurs et d'élu.e.s. Les personnes en
situation de familles monoparentales ont une expertise du quotidien qu'elles feront entendre afin de constituer
un cahier de propositions qui sera transmis au ministère par la voie de la Direction Départementale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité. Sur invitation - Renseignements auprès de la DDCSPP – 05 81 67 22 14.
Vendredi 08 mars – Théâtre – "Le Lavoir" – 20h30 – Théâtre d'Auch
L’action se passe à Amiens, dans un lavoir tenu par une maîtresse de lavoir.
Nous sommes le 2 août 1914. Les lavandières, toutes femmes du peuple,
viennent y rincer leur linge, qu’elles ont lessivé chez elles. C’est jour de "blanc".
Elles parlent, jacassent, rient, s’emportent, chantent, se disputent, se battent
même. Les nouvelles, les rumeurs, les cancans, les informations de toutes sortes
y vont bon train
Les comédiennes, qui sont neuf, et la metteuse en scène ont voulu rendre
hommage à ces aînées héroïques, qui ne mangeaient pas à leur faim, n’étudiaient
pas, n’apprenaient pas un métier, ne pouvaient vivre avec bonheur le mariage et
la maternité, ne votaient pas, n’avaient aucun droit en somme.
Pièce présentée par le Griot Blanc en partenariat avec la ville d’Auch et avec le soutien de l’Université du Temps Libre.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Samedi 09 mars – Le Club Soroptimist Auch-Armagnac – Lavardens – 10h00
Marche de soutien aux familles de lésés cérébraux
Les membres du Club Soroptimist Auch-Armagnac organisent cette année une marche au
profit de l'association "Avance avec Hermance" dont le but est d'apporter un soutien moral et
financier aux familles d’enfants lésés cérébraux. La marche pourra être de 5 à 10 kilomètres.
Une participation de 5 euros sera demandée, les soutiens financiers iront directement à
l'association. Un repas pourra être pris dans le village de Lavardens. Inscriptions auprès de
Maryse JUSTUMUS : 06.71.75.32.28, Jeanne DAUZERE : 06.37.88.86.88 ou Martine PEDOUSSAUT : 06.68.82.90.26
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Du 11 mars au 28 mars – "L'égalité en débat et en affiche" au Noctile.
Tous les mardis à 17h30 et mercredis à 19h30.
"Le Noctile" - ALOJEG en partenariat avec le Point Accueil Écoute Jeunes de la Maison des Adolescent.e.s
du Gers proposent aux résident.e.s un dispositif de sensibilisation aux relations femmes-hommes. Le débat
s'engagera a partir d'affiches quelque peu provocantes. Un concours de création d'affiches leur sera
proposé. L’affiche de la.le lauréat.e sera éditée et viendra renforcer les messages de sensibilisation du
PAEJ. Assortie du témoignage de sa créatrice ou de son créateur, elle sera diffusés dans le journal de la
résidence "L’Échos du Noctile" (diffusé à plus de 500 exemplaires en interne et externe).
Réservé aux résident.e.s - Contact : REINER Julie Intervenant socio-éducative – contact.noctile@alojeg.fr
Jeudi 14 mars – "Le consentement" – CIDFF – Lycée Saverne L'isle Jourdain
Qu'est-ce qu'une relation consentie ? Comment définir le consentement dans la relation affective et
sexuelle ? Comprendre et s'approprier la notion de consentement, c'est d'une certaine manière prévenir
des violences sexistes et sexuelles. Le CIDFF (juriste et conseillère conjugale et familiale) et le Lycée
Saverne de l'Isle Jourdain (infirmière, assistante sociale) accompagne sur la base du volontariat les filles et
les garçons des classes de seconde à la terminale afin de définir le consentement dans les relations filles /garçons et dans les
relations de couple.
Renseignements : Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - 05 62 63 40 75.
Vendredi 15 mars – Exposition photos "Femmes du monde, cultures du monde" – Les marcheuses d'Auch
Depuis maintenant quatre années, des femmes marchent pour découvrir leur quartier, leur ville.
Elles marchent pour s'approprier la ville, pour témoigner de leurs parcours, de leurs découvertes et
pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes.
Tout au long de l’année, Magaly RUZAFA, marcheuse de la Hourre, a choisi de mettre en valeur
les femmes du Grand Garros, et celles qui le fréquente à travers une expo-photo. Certaines en
tenue traditionnelle, d’autres avec leur tenue préférée.
Le vendredi 15 mars à 15 h au centre social et culturel Caf, 13 rue Montaigne à Auch, aura lieu le
vernissage de cette belle initiative réalisée et soutenue par le collectif de femmes de marches
exploratoires du Grand Garros.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s à participer à ce moment convivial autour d’un goûter
animé par des musiques du monde et d’autres surprises… en compagnie bien sûr des marcheuses.
Renseignements : dpineda.liguenseignement32@gmail.com Téléphone : 07 68 01 96 07
Du 15 mars au 31 mars – Exposition "Au-delà des stéréotypes de genre" – Médiathèque Réseau CANOPÉ
La médiathèque commune au Réseau Canopé, l'IUT Paul Sabatier et l'Espé d'Auch vous
proposent de découvrir cette exposition qui se présente sous forme de formules "choc",
volontairement provocatrices, questionnant les représentations du genre dans des domaines
variés comme les métiers, l'éducation des filles et des garçons, la pratique sportive, la vie
quotidienne... En réponse à ces présupposés encore largement ancrés dans notre société,
l'exposition apporte des réponses issues de données statistiques et de recherche, pour
informer et déconstruire ces stéréotypes.
La médiathèque est ouverte au grand public de 8h45 à 18h (sauf le vendredi, fermeture à
16h30). Le jeudi 21 mars, un temps spécifique d'animation de cette exposition sera proposé en lien avec la "Journée des
Métiers au Féminin" (Cf ci-dessous)
Les 14, 15 et 19 mars- "Atelier philo : qu'est-ce que l'égalité ?"
"Qu'est-ce que l'égalité ?" Telle est la question à laquelle les élèves des écoles de
Roquelaure, de Castillon Massas et du CM2 de l'école d'Artagnan d'Auch tenteront
de répondre. Les FRANCAS du Gers proposent un temps de discussions à visée
philosophique sur lequel ils s'appuieront à partir de la littérature de jeunesse pour
soulever le débat et aborder la notion d'égalité entre filles et garçons et ses
implications dans la vie de l'école (respect mutuel, autonomie, esprit critique, libre choix, …).
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57
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Lundi 18 mars – "Rugby à toucher" – Gersycoop – Mirande – 12h00 à 14h00
Dans le cadre de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, l'entreprise Gersycoop,
en partenariat avec Jeunesse et Sports et le Comité départemental du Rugby, organise un temps
de sport-détente auquel les salarié.e.s sont invité.e.s.
Le Groupe Egalité chez Gersycoop a constaté qu'il est quelquefois difficile pour certain.e.s
salarié.e.s de pratiquer une activité sportive une fois le travail terminé (tâches domestiques,
éducation des enfants, …). Fort de ce constat, le Groupe Egalité a décidé de proposer un temps
d'initiation au "Rugby à Toucher" aux salarié.e.s. Ce temps de sport-détente a vocation à être
pérenne. Il viendra s'ajouter aux ateliers yoga déjà en place. Renseignements : rh@gersycoop.com
Mercredi 20 mars – Toutes les formes d'inégalités - Lycée Pardailhan – 9h00 à 12h00
Imaginez, un Forum pour les élèves et par les élèves ! C'est le pari que les élu.e.s du Conseil de La
Vie Lycéenne relèvent. Ils.elles travaillent avec les enseignant-e-s de lettres, langues, histoiregéographie, économie... sur toutes les formes d'inégalités et de discriminations (LGBTphobie,
sexisme, racisme, …).
Happening sur la lutte contre l'homophobie.
La semaine suivante, toutes les classes de secondes assisteront aux interventions "Génération
Egalité" que proposent la Région Occitanie.
Renseignements : stephanie.mella@ac-toulouse.fr
Jeudi 21 mars – Métiers de l'industrie au féminin – DIRECCTE du Gers -13h30 à 17h00
Dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine de l’Industrie (du 18 au 24 mars 2019), dans les
locaux de l’IUT Paul Sabatier/Canopé d’Auch, la DIRECCTE du Gers, en partenariat avec
l’association "Elles bougent", organise un temps de rencontres entre des jeunes lycéen.ne.s des
lycées de Pardailhan et du Garros à Auch afin d’informer et sensibiliser les jeunes filles aux
métiers de l’Industrie.
Les jeunes participeront à 6 tables rondes animées par une marraine de l'association "Elles
bougent" et un.e représentant.e des secteurs de l’industrie aéronautique et métallurgique,
agroalimentaire, du bâtiment et du numérique.
Une médiation de l'exposition "Au-delà des stéréotypes de genre" sera proposée aux lycéenne-s présent-e-s par Juliette GHYSEL, référente Réseaulument Egalité de l'IUT, et Mme Nadine
DAUBAN, référente Réseaulument Egalité du CIDF du Gers.
Renseignements : juliette.ghysel@iut-tlse3.fr - cidff32@wanadoo.fr
Jeudi 21 mars – Inégalités dans les métiers de la culture – Conseil Départemental et Ciné 32 – 18h00
Philippe MARTIN - Président du Conseil Départemental du Gers, Chantal DEJEANDUPEBE - Conseillère Départementale en charge des questions d'égalité femmeshommes, en association avec Ciné 32 vous invitent à une soirée consacrée aux questions
d'(in)égalités dans les métiers de la Culture.
18h00 19h30 Intervention de Martine CECCILLON – Chargée de mission Diversité Egalité
au Ministère de la Culture, et de Sophie COLLARD, Sociologue au sein de l'association
Artémisia avec la participation des comédien.ne.s du Mouvement H-F.
19h30 - 20h30 : Moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié.
20h30 - Projection du film "Une femme d'exception" Entrée payante.
Renseignements : prog@cine32.com
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Du 25 mars au 29 mars – Conférence Débat d'un autre genre - Ligue de l'Enseignement
Dans le cadre de sa saison culturelle 2018-2019, la Ligue de l’enseignement du Gers accueillera
"XY ET MOI ?" de la compagnie l'An 01.
Avec le soutien du Conseil Départemental du Gers, du Conseil Régional Occitanie, des Communes
gersoises, de l'Education Nationale participez en tant que jeune lycéen.ne.s et collégien.ne.s à
l’élaboration du futur projet de votre ville au travers d'une expérimentation active et réactive, parce
que "Oui, qu'on se dise, des solutions existent !!". Les intervenant.e.s Dominique Lauroie,
Sociologue et Directrice de recherche et Camille Reix, Chargé de mission et Directeur de recherche
seront là pour animer cette rencontre d'un autre genre.
Lundi 25 mars 2019 – 15h- lycée Pardailhan AUCH
Mardi 26 mars 2019 – 10h et 14h - collège Fezensaguet MARCIAC
Mercredi 27 mars 2019 – 10h- collège de l'Astarac MIRANDE
Jeudi 28 mars 2019 – 10h30- Salle Omnisport des anciennes Arènes place rené cassin EAUZE (pour le collège)
Jeudi 28 mars 2019 - 15h05 - lycée Bossuet CONDOM
Vendredi 29 mars 2019 – 10h25 et 14h - collège CONDOM
Mardi 26 mars - Collège du Fezensaguet – Mauvezin - "Journée Egalité au collège"
Le collège organise sa journée Egalité. Des ateliers, des jeux, des rencontres … tout
un programme !
Les FRANCAS animeront deux ateliers autour de l'égalité filles/garçons auprès des
6ième et 5ième. Emmanuelle RAMOUNET, responsable de l'animation au FRANCAS
s'appuiera notamment sur le jeu imaginé et réalisé par les jeunes du Lycée Beaulieu
Lavacant "Même Je", et invitera les collegien.ne.s à repérer et comprendre la place
et le rôle des stéréotypes à partir du jeu "La ligne blanche des stéréotypes". Ateliers réservés aux jeunes du collège.
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET- e.ramounet-francas32@orange.fr - 05 62 63 04 57
Jeudi 28 mars 2019 – L'égalité et l'Insertion par l'Activité Economique – DIRECCTE du Gers
L'égalité fait partie de l'ADN des structures intervenantes dans l'insertion de personnes par l'activité
économique. Depuis plusieurs mois, ces structures mènent des réflexions et mettent en œuvre des
actions sur les métiers dits masculins et dits féminins afin de permettre aux personnes qu'elles
accompagnent des choix d'orientation professionnelle moins genrés. Ce jeudi 28 mars, les membres
du collectif de l'IAE présenteront les actions mises en œuvre.
Renseignements
Vendredi 29 mars 2019 – La dernière femme de Barbe Bleue – Association La Petite Pierre – 20h30
A Lavardens, dans les écuries du château, la Petite Pierre en collaboration avec la Cie L'Art bat
l'être vous propose une soirée autour du complexe de Barbe bleue. Elle vous invite à explorer
les rapports de domination au travers d'une analyse critique du conte de Barbe Bleue. Et si le
conte de Barbe Bleue était une métaphore des violences physiques et psychiques au sein du
couple ? Que pourrions-nous y repérer ? Quels enseignements pourrions-nous y puiser ?
Telles sont quelques-unes des questions qui animeront les échanges de cette soirée.
Spectacle d'une heure suivi d'un échange. A partir de 12 ans. Tarif: 6€ / 8€ Nombre de places
limité : réservation petitepierre.festik.net
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Réseaulument Egalité
Agir en faveur de l'Egalité entre femmes et hommes dans le Gers


"L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle
doublerait les forces intellectuelles du genre humain." STENDHAL
Impliqué.e.s en tant qu'élu.e.s, représentant.e.s de collectivités locales ou des services de l'Etat ;
investi.e.s en tant qu'employeur.e.s dans le monde industriel, commercial ou agricole ; engagé.e.s
dans la création artistique, le spectacle vivant ; engagé.e.s comme professionnel.le.s de
l'orientation, de la formation continue, de l'insertion socio-économique, de l'éducation, de la santé
ou du logement ; toutes et tous en tant que citoyen.ne.s dans notre domaine de compétences,
dans notre sphère d'activités et dans nos réseaux sociaux ; nous, signataires du "Réseaulument
Egalité", reconnaissons dans ce qui suit, les principes fondamentaux de notre engagement et de
nos actions en faveur de l'égalité entre femmes et hommes.

A rticle 1 :
Reconnaître et promouvoir l'égalité
femmes / hommes.

Dans notre champ d'activité, en lien avec nos
partenaires, nous reconnaissons, respectons,
promouvons les droits et les principes de l’égalité
entre les femmes et les hommes, et combattons les
obstacles et la discrimination liés au genre.

A rticle 3 :
Interroger la place de chacun.e dans
son organisation.

De manière volontaire, nous nous engageons à
interroger la place respective des femmes et des
hommes dans notre organisation qui articule un
ensemble de normes, de statuts, de rituels, de règles
et de comportements souvent marqués du sceau des
stéréotypes sexués.
Nous nous engageons à sensibiliser et/ou à former
les membres de notre équipe, de notre organisation,
à identifier et à transformer les représentations
mentales, les attitudes et les comportements
stéréotypés voire sexistes.

A rticle 2 :
Lutter contre les discriminations.

Nous nous engageons à lutter contre les
discriminations multiples prétendument fondées sur
le sexe, les origines ethniques et sociales, la langue,
la religion ou les convictions, les opinions,
l'handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle pour
favoriser concrètement l’égalité des femmes et des
hommes.

A rticle 4 :
Favoriser la critique des stéréotypes.

Nous nous engageons à lutter contre les stéréotypes
et à prévenir autant que possible les préjugés, les
pratiques, l'utilisation d'expressions verbales et
d'images fondées sur l'idée de la supériorité ou de
l'infériorité de l'un ou l'autre des deux sexes, ou
sur des rôles féminins ou masculins stéréotypés.
Nous nous engageons à favoriser la prise de
conscience concernant le rôle contre-productif des
stéréotypes de genre pour ce qui concerne la
réalisation de l’égalité des femmes et des hommes.

