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STOP, ensemble agissons !

l’egalite
4e édition

LES RENCONTRES POUR

Violences faites aux femmes,  

racisme, xénophobie, homophobie, 

transphobie, antisémitisme
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Programme et  
inscriptions gratuites sur 
haute-garonne.fr
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ  
EN FONCTION DU PROTOCOLE  
SANITAIRE EN VIGUEUR



Sam 12 /03 • 11h › 18h
Square Charles-de-Gaulle

Depuis de nombreuses années, la société française 
devient de plus en plus perméable aux phénomènes 
d’intolérance et de racisme, d’antisémitisme et 
de xénophobie. Dans un contexte inquiétant de 
progression du populisme et des extrémismes, ils 
traduisent une banalisation des discriminations et de 
la violence que nous ne pouvons tolérer.
Depuis 2015, les élu.e.s du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne n’ont eu de cesse, avec le concours 
de nos partenaires associatifs, de combattre toute 
forme de discrimination, de mener et de défendre des 
politiques installant la citoyenneté et les valeurs de la 
République au cœur de nos actions.
Les 4es Rencontres pour l’égalité rappellent 
l’importance de nos engagements et de nos combats 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de la lutte contre le racisme, contre l’homophobie ou 
contre les violences faites aux femmes.
Notre mission est de réaffirmer notre lutte quotidienne 
contre toutes les formes de discriminations et de 
dénoncer les dérives communautaires. Nous devons 
léguer aux générations futures, une société apaisée 
et fraternelle dans laquelle les valeurs républicaines, 
démocratiques et d’égalité retrouvent sens et réalité.

Georges Méric 
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne

“La 4e édition des Rencontres pour l’égalité marque l’engagement 
fort du Conseil départemental pour la défense des valeurs 

humanistes et de vivre-ensemble. Nous vous invitons à participer 
aux nombreux événements qui rythmeront ces Rencontres pour 

prévenir et lutter ensemble contre toutes les discriminations.”

édito

Vincent Gibert  
Vice-président en charge de 
l’Education, Vie associative et 
Valeurs de la République

Sandrine Floureusses  
Vice-présidente en charge  
du Dialogue citoyen, des 
Égalités et des Jeunesses



AUDACIEUSES CES FEMMES  
QUI FONT L’HISTOIRE
Archéologue, avocate, résistante, médecin 
ou cheffe d’orchestre, elles n’ont pas hésité 
à s’affranchir des codes de leur époque pour 
mettre leurs talents au service de leur combat. 
Une série de portraits de Gilles Sire, illustrateur 
haut-garonnais pour découvrir ou redécouvrir 
ces femmes inspirantes et audacieuses.

PASSEPORT POUR  
LA FRATERNITÉ
Dans notre société fracturée, la fraternité est 
sans doute la valeur la plus malmenée de notre 
devise républicaine. Elle est pourtant le ciment 
du vivre ensemble et des combats d’hier et 
d’aujourd’hui pour l’égalité. Bettina Rheims, 
photographe engagée, est allée à la rencontre 
de différentes personnalités, mobilisées 
pour l’égalité, dont les portraits et les propos 
nous invitent à refuser une société où la haine 
prendrait le pas sur le vivre ensemble.  
Un Passeport pour la Fraternité !

Expositions 8 > 21 /03
Conseil départemental de la Haute-Garonne

Divers textes, internationaux et nationaux, ont précisé ou encadré ces droits essentiels. 
Mais aujourd’hui encore, de très nombreuses personnes en sont privées ou subissent 
des discriminations.
C’est le cas des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées (LGBTI). 

 

DROITS HUMAINS & MINORITÉS SEXUELLES

Amnesty International défend l’ensemble des droits humains définis 
par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée par les Nations unies en 1948.
Elle les défend pour toutes et tous, sans discrimination.

DROITS HUMAINS  
ET MINORITÉS SEXUELLES
Une exposition pour savoir et comprendre :  
Les droits humains sont universels et indivisibles. 
L’exposition « Droits humains et minorités 
sexuelles » présentée par Amnesty International 
vise à mettre en lumière les violations des droits 
humains que subissent certaines personnes en 
raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur 
identité de genre.



Ven 11/03 
19 h 30
Pavillon République
CONFÉRENCE-DÉBAT :
« VICHY, la France Antisémite »

Tal Bruttmann, chercheur, historien, 
spécialiste de la Shoah, des politiques 
antisémites en France pendant  
la guerre, et de la « solution finale »  
en Europe.

Présentation :
Les discours antisémites et 
révisionnistes et la remise en cause du 
rôle de Vichy dans le génocide des juifs 
n’ont rien de nouveau mais prennent 
une dimension nouvelle aujourd’hui. 
Certains n’hésitent pas à remettre 
en cause les lois mémorielles, et les 
textes qui tendent à réprimer les injures 
et les actes racistes, antisémites ou 
xénophobes.
Face à ces habits nouveaux du 
révisionnisme il est primordial de revenir 
sur le rôle du régime de Vichy, qui a 
instauré en France durant la Seconde 
Guerre mondiale un régime politique 
résolument antisémite et xénophobe 
et de se rappeler comment le discours 
révisionniste s’est construit et diffusé.

Sur Inscriptions :  https://cd31.net/egalite

Table de Presse, Table d’Édition  
après la conférence
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Lun 14/03
19 h 30
Pavillon République

CINÉ-DÉBAT :  
« NOIRS EN FRANCE 
La fabrique des préjugés »

Un film d'Aurélia Perreau  
et Alain Mabanckou - (1 h 43 min)

Présentation :
Qu’y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-chose. Hormis leur 
couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes. Pour la première fois, le film 
« Noirs en France » donne la parole aux Français noirs de tous âges et de tous 
horizons, connus ou inconnus du grand public. Ce documentaire retrace leurs 
histoires faites de préjugés et de stéréotypes, mais traversées aussi d’espoir et de 
fierté. Ces noirs en France construisent une histoire en constante transformation.
La journaliste Aurélia Perreau et l’écrivain et universitaire Alain Mabanckou 
interrogent des femmes et hommes, de tous âges, de toutes origines sociales 
et géographiques, sur la façon dont ils se sont construits et se perçoivent dans la 
société française.
Rencontre avec les jeunes du groupe Salam Shalom Salut. À travers un Tour de 
France, ils partent à la rencontre de leurs concitoyens afin d’exprimer leur volonté 
de vivre ensemble et de transmettre le goût de s’engager contre le racisme, 
l’antisémitisme, les discriminations et pour l’égalité.
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Sur Inscriptions :  https://cd31.net/egalite
Table de Presse, Table d’Édition après la conférence
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Mar 15/03
19 h 30
Pavillon République

ENTRETIEN-DÉBAT : 
 « Adieu ma honte »

Ouissem BELGACEM

Présentation :
Ancien joueur de football professionnel au sein du Toulouse Football Club,  
Ouissem Belgacem, a également joué pour l’équipe nationale Tunisienne.
Largement reconnu pour son travail en faveur de la responsabilité sociale et le 
combat contre les discriminations, Ouissem Belgacem a publié en 2021 un récit 
autobiographique « Adieu ma honte », aux éditions Fayard.
Le livre a été nominé pour le prix « Livres et Droits Humains 2021 ».
Retour sur ce récit poignant d’un enfant des cités promis à une carrière de 
footballeur professionnel au plus haut niveau, avant que son homosexualité, 
contraire à sa religion et à son sport, refoulée avec souffrance et ardeur, n’en 
précipite la chute.

Sur Inscriptions :  https://cd31.net/egalite

Table de Presse, Table d’Édition  
après la conférence



STOP, ensemble agissons !Présentation :
Mettre un terme aux violences faites aux femmes : Un combat pour l‘égalité.  
Les violences faites aux femmes, source intolérable d’inégalité entre les femmes  
et les hommes entravent l’accès aux droits fondamentaux des femmes. Aussi, dans 
le sillon de la journée internationale de lutte des femmes pour l’égalité de droits, 
le Conseil Départemental souhaite mettre à l’honneur une femme dont l’action 
et l’engagement ne sont plus à prouver. Anne-Cécile Mailfert, présidente de la 
Fondation des Femmes, œuvre dans l’intérêt des femmes en général et des victimes 
de violences en particulier, pour que les violences faites aux femmes ne soient plus 
une fatalité…
Les associations France Victime, Femmes de Papier, du Côté des Femmes et l’APIAF 
œuvrant au quotidien dans l’accompagnement et la protection des femmes victimes 
de violences sur le territoire Haut-Garonnais, rejoindront Anne-Cécile Mailfert pour 
abonder le débat sur le thème : « quelles actions concrètes pour lutter contre les 
violences faites aux femmes dans le combat pour l’égalité Femmes-Hommes ? »

Jeu 17/03
18 h 00
Pavillon République

CONFÉRENCE-DÉBAT :
« Mettre un terme aux 
violences faites aux femmes : 
Un combat pour l‘égalité »

Avec Anne-Cécile  MAILFERT, militante 
féministe, écrivaine, Présidente de la 
Fondation des Femmes

Sur Inscriptions :  https://cd31.net/egalite

Table de Presse, Table d’Édition  
après la conférence



“Face à la montée inquiétante des communautarismes 
et des discriminations, le Conseil départemental reste 

fortement mobilisé dans la lutte pour l’égalité  
et intensifie son action pour enrayer les mécanismes  

de l’intolérance”.

Aux côtés des associations du territoire qui œuvrent contre toutes 
les formes de discriminations, en raison du sexe, de l’origine raciale 

ou ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de 
l’âge ou de l’orientation sexuelle le Département propose ce Village 
« Ensemble pour l’égalité » pour échanger avec le public autour des 

discriminations et présenter les actions développées  
en Haute-Garonne.

Sam 12 /03 • 11h › 18h
Square Charles-de-Gaulle

Village des associations : 
“Ensemble pour l’égalité”

Animations, forums, débats, expositions…

l’egalite
4e édition

LES RENCONTRES POUR
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Retrouvez le programme 
complet et les inscriptions 
des Rencontres pour l’Égalité
sur haute-garonne.fr


