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Edito

Assez parlé d’égalité,
il est temps de faire
des égaux.
JEAN JAURÈS

Depuis trop longtemps, l’indifférence aux plus
faibles progresse, les inégalités entre femmes
et hommes perdurent, le racisme s’enracine,
l’antisémitisme se banalise, l’homophobie
se manifeste sans fard.
Le Département, en tant que collectivité
publique, a un rôle déterminant à jouer
pour défendre les principes et valeurs qui
fondent notre République, pour les faire vivre,
les cultiver. C’est encore plus nécessaire
aujourd’hui, alors que notre pays traverse une
crise à la fois sociale et territoriale qui engendre peurs, repli sur soi
et rejet de l’autre.
Aussi, outre notre mobilisation constante en faveur de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes et le soutien aux partenaires
associatifs, le Conseil départemental a décidé de créer au mois
de mars, Les Rencontres pour l’égalité, une semaine d’actions pour
s’informer et se mobiliser contre l’antisémitisme, contre le racisme,
contre l’homophobie.
Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous égaux et nos
différences doivent nous enrichir. L’égalité est donc un projet majeur
qui ouvre sur l’horizon du vivre ensemble et conduit à la fraternité.
Nous répondons présents pour être les fers de lance de ce combat
nécessaire pour le progrès et contre toutes les formes
de discriminations.
Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

LUNDI

18 MARS

A travers les Chemins de la République,
notre Département s’engage fortement
pour la défense des valeurs humanistes,
de laïcité et de vivre-ensemble.
Pour autant, les actes de discriminations
inacceptables restent trop courants,
que ce soit en raison de notre couleur
de peau, de notre religion, de notre
genre, etc. Face à ce constat,
le Conseil départemental, au-delà
de son engagement propre, agit en
soutenant les acteurs du territoire qui se
mobilisent pour faire reculer l’intolérance
et la haine. Pour accompagner
ces dynamiques nous créons
les Rencontres pour l’égalité, afin
de donner une impulsion plus forte
aux actions de prévention du racisme
et de l’antisémitisme, de défense
et de promotion des Droits de l’Homme
et des principes et valeurs de
la République. Vous êtes invités
à participer aux nombreux événements
qui rythmeront cette semaine, pour
prévenir et lutter ensemble contre
toutes les discriminations.

LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME
Comment lutter
ensemble contre
l’antisémitisme ?

19h00 Table ronde

18h30 Visite commentée

Hubert STROUK : Modérateur
de la Table Ronde et Coordinateur
du Mémorial de la Shoah

de l’ Exposition : Les Juifs de
France dans la Shoah réalisée
par le Mémorial de la Shoah
(HALL B)

Avec Marc WEITZMANN :
Journaliste et écrivain, auteur
de Un temps pour haïr chez Grasset

Iannis RODER : Responsable
des formations au Mémorial
de la Shoah et directeur de
l’Observatoire de l’éducation
de la Fondation Jean-Jaurès.
Franck TOUBOUL : Président
du CRIF (Conseil Représentatif
des Institutions Juives de France)

Vincent Gibert
Conseiller départemental
délégué aux Chemins
de la République

Jonathan HAYOUN :
documentariste. Réalisateur du
film Sauver Auschwitz ? et ancien
président de l’Union des étudiants
juifs de France.

21h00 Verre de l’amitié
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LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
FEMMES/HOMMES
18h30 Paroles d’Olympe
Vraie-fausse conférence
musicale interactive autour
d’Olympe de Gouges
Par Françoise CHAPUIS
accompagnée d’Isabelle Cirla,
clarinette basse, sax soprano.
En tant que femme, en tant
qu’artiste, voire en tant que
citoyenne, Françoise CHAPUIS,
musicienne et auteure au sein de
diverses formations (Femmouzes
T, Fazé, Bricodam) a décidé de
transmettre des pensées d’Olympe.
C’est à partir de ses compétences

(scène, musique, écriture et
animation socio-culturelle) que
Françoise Chapuis crée ce
spectacle : des extraits des écrits
d’Olympe de Gouges sont mis
en musique, de façon simple et
actuelle, illustrant le récit imagé
écrit par Françoise de l’histoire
d’Olympe de Gouge. Le public
est amené tout le long à participer
en répondant aux sollicitations
de la conteuse-musicienne.

Débat
21h00 Verre de l’amitié

LUTTE CONTRE LE RACISME
19h00 Discrimination
raciale
Mieux comprendre
ĚGSĂITRGSFTPCSSl
POTRCIKRSTRĚGPRlSGNě
Avec Audrey PULVAR : Journaliste,
animatrice de télévision et de
radio française. Auteure de : Libres
comme elles - Portraits de femmes
singulières Libres et insoumis Portraits d’hommes singuliers
Françoise COSTE : Professeur
à l’Université Toulouse – Jean Jaurès
(Département Études du monde
anglophone)
Elodie TESSON : Déléguée
territoriale de l’AFEV (Association de
la fondation étudiante pour la ville)

Débat
21h00 Verre de l’amitié
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Mon collège est une école sans racisme
En présence de Georges MÉRIC, Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne, d’Elisabeth LAPORTE, Directrice des services
départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Garonne
et de Kevin O’SULLIVAN, Directeur Léo Lagrange Sud Ouest

VENDREDI

22 MARS

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
19h00 2
 ROęGEěKONFTĂĚM
documentaire
Mes parents sont
Homophobes
Présentation par
la réalisatrice du film
Anelyse LAFAY-DELHAUTAL

Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.

20h00 Table ronde

Article 1er de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948

Lutte contre
Ě¥JOMOPJODKGQTGĚS
EJGMKNSfPCREOTRKR!
Avec Nicolas NOGUIER :
Président Le refuge
Benoît ESPITALIER :
Association Arc en ciel

Y.N productions - la Cuisine
Aux Images, France Télévision

Jérémy PERRARD :
Président Pride Toulouse
Stéphanie PALANCADE :
Association Fiertés Occitanie

Débat
21h00 Verre de l’amitié
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LES TEMPS FORTS
À VENIR

DES CHEMINS
DE LA RÉPUBLIQUE
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LE BANQUET
RÉPUBLICAIN
Le 14 juillet 2019
Hôtel du département
Cette Manifestation populaire,
est l’occasion pour les HautGaronnais.e.s de se retrouver
autour d’un repas convivial,
à l’invitation du Département et
de partager ensemble, le temps
de la Fête nationale, les valeurs
républicaines : Liberté, égalité,
fraternité et laïcité.
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HAUTE-GARONNE
RÉSISTANTE
Circuits citoyens pour découvrir
l’histoire de la Résistance
haut-garonnaise dans les rues
de Toulouse. Ce circuit est
conçu comme une marche
exploratoire de l’histoire de
la Résistance en Haute-Garonne
commenté à travers 20 points
d’étape dans Toulouse.
Ces étapes permettront
d’évoquer des lieux d’histoire
et de mémoire de l’ensemble
du département.

3

LES RENCONTRES
DE LA LAÏCITÉ
ET DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

« Ils nous avaient volé
la Liberté et l’Égalité, ils
n’avaient pas pu interdire
la Fraternité. »
Lucie Aubrac

Du 9 au 13 décembre 2019
Hôtel du département
Autour du 9 décembre, jour
anniversaire de la loi de 1905,
comme chaque année depuis
quatre ans, les « Rencontres
de la laïcité et des valeurs de
la République » Une semaine
d’actions pour les agents, pour
les jeunes et pour le grand public.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9
tél. 05 34 33 32 31
Tout le programme sur :
HAUTE-GARONNE.FR
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