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« La 5ème édition des Rencontres pour l’égalité
marque un temps fort de l’année pour le Conseil départemental.
Tout au long de l’année, à travers une programmation ambitieuse d’événements
à destination de tous les publics et dans tout le département, nous souhaitons
porter avec vigueur les valeurs qui nous permettent de bien vivre ensemble.
Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour les faire vivre. »

Vincent Gibert
Vice-président  Éducation,
Vie associative, Valeurs
de la République et Mémoire

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

Marie-Claude Farcy
Conseillère départementale
déléguée à l’égalité
femmes-hommes
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Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
est fortement engagé depuis 2015
pour combattre les inégalités entre les femmes
et les hommes, pour prévenir et lutter contre
les violences faites aux femmes et pour stopper 
toutes les formes de discriminations
(antisémitisme, homophobie, racisme). 
Les nombreuses actions déployées sur l’ensemble 

du territoire haut-garonnais, en lien avec les acteurs institutionnels
et associatifs, s’inscrivent dans une démarche volontariste incarnée
par le plan départemental pour l’égalité.  Il se décline dans toutes
nos politiques publiques, que ce soit en matière d’insertion, de solidarité, 
d’éducation, de jeunesse, de culture ou encore de sport.
Inscrites dans le cadre des « Chemins de la République »
les Rencontres pour l’égalité proposent chaque année différentes 
manifestations visant à promouvoir et défendre les valeurs et les 
principes qui fondent la République. Ces évènements permettent 
d’informer et mobiliser tous les publics car c’est grâce à un engagement 
fort et une détermination partagée que nous pourrons faire vivre ces 
valeurs et les diffuser largement. 
Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous égaux.
Et nos différences doivent nous faire grandir dans la tolérance
et le respect mutuel. Aucun discours ne peut justifier le racisme, 
l’homophobie, l’antisémitisme, le sexisme ou les inégalités de traitement.
Le Conseil départemental répondra toujours présent pour les combattre 
et œuvrer à la construction d’une société plus juste et égalitaire.

Sébastien Vincini
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Édito



Docu-débat :
Parcours de
combattant-e-s 
pour l’égalité 
dans le sport

Mercredi 8 Mars
19h  Pavillon République

19h : Projection du documentaire 
« Les Incorrectes », sur le combat 
d’Alice Milliat, militante pour le sport féminin 
et qui organisa les premiers JO féminins 
de l’histoire, à Paris. Lorsque commenceront 
en juillet 2024 les Jeux olympiques d’été 
à Paris, les athlètes féminines participantes 
seront, pour la première fois de la longue 
histoire de l’olympisme, aussi nombreuses 
que leurs homologues masculins.

Ce documentaire a été réalisé 
par Anne-Cécile Genre et a obtenu le Prix 
spécial du festival de Luchon 2022.

Introduction du documentaire par 
un représentant de la fondation Alice Milliat.

Durée : 1h de projection, 1h de débat

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

Lieu : Conseil départemental de la Haute-Garonne . Hôtel du département . Pavillon République
1 boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse . Accès Métro ligne B, Canal du Midi.

Tout public

© droits réservés

20h : Temps d’échange et de débat (1h) 
autour de l’héritage d’Alice Milliat, 
en présence de sportifs et sportives de haut 
niveau atypiques : Peterson Ceus 
(gymnastique rythmique), Manon André 
(rugby), Christian Frigerio (natation 
artistique), Nicole Abar (football).

 Nicole Abar

 Peterson Ceus

 Manon André

 Christian Frigerio



Du 10 Mars au 27 Mai
  Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

Tout public

Lieu : Musée départemental de la Résistance & de la Déportation . 52 allée des Demoiselles, 
Toulouse. Accès Linéo 9, arrêt Demouilles.

Exposition
de Michael Kenna :
La lumière
de l’ombre,
photographies 
des camps nazis

À la fin des années 1980, et pendant près 
de 15 ans, alors que les survivants des camps 
disparaissent peu à peu, l’artiste 
immortalise les lieux – camps de transit, 
camps de concentration, centres de mise 
à mort – où les nazis tentèrent de détruire 
« l’espèce humaine ». À travers un projet 
sobre et intime, longtemps resté personnel, 
il entreprend ainsi de lutter contre un oubli 
impossible en nous invitant à regarder, 
à réagir et à nous impliquer pour transformer 
nos sensations et nos sentiments 
en mémoire. 

© Michael Kenna – Ministère de la Culture – MAP, dist. RMN-GP 

Wagon, Mittelbau-Dora, Allemagne, 1999
Tirage argentique de l’artiste . MRN – don de Michael Kenna, 2021

Une exposition du Musée de la Résistance 
nationale, présentée au MDR&D 
en partenariat avec le Mémorial du camp 
de Rivesaltes.



Lecture spectacle
« Simone Veil,
plusieurs vies
en une seule vie »

Samedi 11 Mars
20h    Archives départementales

Cette lecture-spectacle à deux voix permet 
de retracer l’histoire de Simone Veil depuis 
la Seconde Guerre mondiale,  
sa déportation, puis son parcours 
de femme politique, et enfin son combat 
pour la loi en faveur de l’IVG. Construit 
à partir des paroles de Simone Veil, 
le spectacle se nourrit de ses déclarations, 
révélatrices de son humanité et de sa clarté 
d’expression à la portée de tous.

› Compagnie « Dans le sens opposé » 
de Catherine Froment.

Durée : 1h

Gratuit sur réservation Informations : 05.34.32.50.00 / archives.action.culturelle@cd31.fr

Lieu :  Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse 
(Métro ligne B arrêt François Verdier ; Bus ligne 27 arrêt Archives départementales et 7 arrêt Trois fours)

Réservation en ligne sur la plateforme :  https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

À partir de 15 ans / Tout public

© Archives privées Veil



Mardi 14 Mars
19h  Pavillon République

Tout public

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

Lieu : Conseil départemental de la Haute-Garonne . Hôtel du département . Pavillon République
1 boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse . Accès Métro ligne B, Canal du Midi.

 Jonathan Hayoun

L’antisémitisme 
d’hier
à aujourd’hui, 
l’Etat Français
et les Juifs

L’antisémitisme traverse l’histoire depuis 
plus de deux mille ans. Il s’adapte aux 
circonstances et au temps et refait surface 
en France, en Europe, en Amérique, dans 
le monde arabo-musulman. 

Il importe de tenter de comprendre quelles 
en sont les sources et ce qui se passe 
en France et ailleurs pour éviter de se voir 
emporter par une vague qu’on aurait 
négligé de reconnaître à temps.

Regards croisés de  : 
- Jonathan Hayoun, réalisateur 
et essayiste. Il a réalisé le documentaire 
« Sauver Auschwitz ? » et la très récente 
série Histoire de l’antisémitisme, sur Arte. 
- Olivier Lalieu, Historien au Mémorial 
de la Shoah, auteur de «  La Déportation 
fragmentée. Les anciens déportés parlent 

 Olivier Lalieu

de politique (Boutique de l’histoire, 1994) » 
et de nombreux articles ou communications 
sur la mémoire de la déportation.



Hétéronormativité 
et préjugés -
La communauté
LGBTQI+
en France 

Mercredi 15 Mars
19h  Pavillon République

L’institut de sondage YouGov a publié fin 
2021 une enquête sur les différentes 
attitudes qu’auraient des familles face 
au coming out selon leur pays, en Europe 
et aux États-Unis. Parmi ceux-ci, c’est bien 
la France qui a les pires résultats.

Hétéronormativité et hétérosexisme sont 
ainsi monnaie courante et les préjugés ont 
la vie dure. Comment la majorité 
non-LGBTQI+ voit et cohabite avec 
ces minorités dans notre pays ? 

Avec Mickaël Durand, sociologue 
et chercheur sur la socialisation politique 
des gays et lesbiennes, auteur de l’ÉTAT 
DES LIEUX DE L’HÉTÉRONORMATIVITÉ 
ET DES PRÉJUGÉS À L’ÉGARD 
DES PERSONNES LGBTQI+ EN FRANCE.

Tout public

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

Lieu : Conseil départemental de la Haute-Garonne . Hôtel du département . Pavillon République
1 boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse . Accès Métro ligne B, Canal du Midi.

Réalisé pour la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme 
(CNCDH).

 Mickaël Durand



Jeudi 16 Mars
19h  Pavillon République

Tout public

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

Lieu : Conseil départemental de la Haute-Garonne . Hôtel du département . Pavillon République
1 boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse . Accès Métro ligne B, Canal du Midi.

 Camille Tauveron
 Louise Savri
 Benedetto Zacchiroli

Quel rôle et quelle 
place pour l’école 
et les institutions 
dans la lutte
contre
le racisme ?

Bien que des progrès importants aient 
été réalisés au fil des ans, les discours 
stigmatisants, aux relents racistes 
et xénophobes n’ont pas disparu 
de l’espace public et médiatique. 
La prévention la plus efficace du racisme 
et de toutes les formes de discrimination 
est celle qui s’adresse aux plus jeunes 
des citoyens et peut-être faudrait-il 
repenser et renforcer la sensibilisation 
et l’éducation aux droits humains.

En partenariat avec la Commission 
nationale consultative des droits 
de l’homme et l’ECCAR sur la base 
du rapport annuel de la CNCDH.

› Camille Tauveron :  chargée de mission 
sur le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie à la CNCDH. 

› Louise Savri : chargée de mission 
sur les questions d’éducation aux droits 
humains à la CNCDH.

› Benedetto Zacchiroli, Président de l’ECCAR 
(Coalition européenne des villes contre 
le racisme (European Coalition of Cities 
against Racism | ECCAR).



Village
des associations
« ENSEMBLE
POUR L’ÉGALITÉ »

Samedi 18 Mars
11h à 19h   Square Charles-de-Gaulle

Le Conseil départemental reste 
fortement mobilisé dans la lutte pour 
« l’égalité et contre l’intolérance ».

Il porte ses actions au quotidien 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 le Village 
« Ensemble pour l’égalité » pour échanger 
avec le public autour des discriminations 
et présenter les actions développées 
en Haute-Garonne.

Animations, forums, débats, expositions…

› Forum d’échanges radio en direct 
sur Radio Mon Pais, Radio Localitiz 
et réseaux sociaux

Tout public

Lieu : Square Charles-de-Gaulle . 8 rue du Poids de l’Huile, 31000 Toulouse.

› Bibliothèque vivante : les livres ne sont 
plus en papier, ce sont de vraies personnes. 
Ne cherchez pas de notes en bas de page 
mais venez les rencontrer…

En présence de :
› Act up
› AFOCAL
› AVEC
› Defi production
› E-graine
› Izards attitude
› Karavan
› La cloche
› La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes
› Les outsiders
› Ligue des droits de l’Homme
› Lire et faire lire
› Militants des savoirs 
› Parcours le monde
› Planning familial 31
› PRIDE 
› Radio mon païs
› SOS Discriminations
›  ...



© Hélène Ressayres © Hélène Ressayres

« Vouloir faire société
ensemble, c’est aussi
s’intéresser aux conditions
des autres. Peu importe 
l’association, si les gens
viennent ici aujourd’hui,
pour nous, c’est
une bonne chose. »

Sacha,
jeune militant de SOS Racisme.

© CD31
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Les préjugés sont un fardeau
qui embrouille le passé, menace l’avenir

et rend le présent inaccessible. 

«

»
Maya Angelou

écrivaine, poète, essayiste, actrice, et militante des droits civiques

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


