
MASCULiN / FÉMiNiN ET ALORS ? 

Atelier Déclic Fem Do Chi
Cet atelier propose de prendre conscience de son corps et 
gagner confiance en soi. Apprendre l’autodéfense, c’est ap-
prendre à surmonter le sentiment de peur et d’impuissance 
mais aussi pouvoir faire face à divers types d’agression. Au-
tant de discussions de groupes et de pratiques pour s’affir-
mer au quotidien, trouver sa force et prévenir les situations 
de violence. 

Bougeons le sport
Christine Menesson, professeure¹  
Carine Guérandel, maître de conférences² 
Pierre-Emmanuel Sorignet, maître de conférences³ et danseur
Anne Saouter, chercheuse en anthropologie4  
L’association Liberté aux joueuses, représentée par Nicole 
Abar5

L’association Rebonds, représentée par Manon André6

L’association Cirque de Femmes en tout genre, représentée 
par Rachel Sayre
Discussion animée par Christian Nève

Faire bouger les corps et les représentations qui leurs sont 
liées, voilà le mot d’ordre des associations qui proposent des 
pratiques sportives et corporelles dépassant les stéréotypes 
de genre. Cette rencontre décrypte les expériences passées 
et projets à venir sur les questions de mixité, de censure 
des corps, de pratiques sportives dites « féminines » ou 
« masculines ».
Un moment de convivialité pour fêter la Charte de l’égalité 
femmes-hommes dans le champ sportif clôture cette soirée. 

Lundi 30 septembre > 15h    
Espace des diversités et de la laïcité 

 Atelier de Fem Do Chi  
Proposé en direction des femmes  

par l’association Faire Face
Inscriptions au 05 81 91 77 64 

Lundi 30 septembre > 18h30 
Auditorium de l’Espace  

des diversités et de la laïcité

Rencontre et discussion 
Avec la participation du Parlement du 

sport et de la Commission  
extra-municipale « égalité hommes 

femmes dans la Cité ».

¹ Laboratoire « Sports, Organisations, Identités » de 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier

² Centre de recherche Individus, Épreuves et 
Société, Université de Lille III

³ Université Toulouse III - Paul Sabatier et Univer-
sité de Lausanne

4Membre associée au laboratoire ITEM de l’Uni-
versité de Pau et auteure d’«Être rugby». Jeux du 

masculin et du féminin
5 Internationale de football

6Internationale de rugby

Masculin ou féminin, c’est notre inscription à l’État civil au jour de notre naissance. Ce que 
nous devenons, homme ou femme, quel type d’homme, quel type de femme n’est inscrit nulle part 
si ce n’est que dans le principe républicain de l’égalité. Nous devenons ce que nous sommes. 
Comment ? pourquoi ? par quel chemin ? par quelle éducation ? pensons ensemble la question 
du genre.
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Genre et cinéma,  
ce que le film Polisse 
révèle
Sana Abroug, doctorante¹ 
Geneviève Sellier, professeure² 
Discussion animée par Christian Nève

Suite à la projection du film Polisse, 
une discussion autour de la 
manière dont le cinéma construit, 
reconfigure et transmet les stéréo-
types de genre vous est proposée.
 

Genre et orientation professionnelle :  
le film Agora ouvre le débat 
Adeline Grand Clément, maître de conférences en Histoire 
grecque ¹  
Virginie Houadec, membre de l’équipe genre et éducation - 
ESPE Midi-Pyrénées²
Marie-Pierre Moreau, membre associée du CERTOP³ 
Véronique Perry, sociolinguiste et docteur en didactique 
des langues4

La coopérative Egalitère 
Débat animé par Christian Nève

Le long métrage Agora met en scène une héroïne philo-
sophe, mathématicienne et astronome reconnue sous l’An-
tiquité. Ce personnage interpelle et ouvre le débat sur l’état 
de l’orientation et de la formation des filles et garçons. 
Penser l’orientation scolaire et professionnelle en fonction 
du genre, c’est s’interroger sur des inégalités sociales: peu 
de femmes accèdent à des carrières scientifiques ou sont 
reconnues pour leurs travaux. 

Genre et geek : une analyse de genre 
appliquée à Wikipédia et aux jeux vidéo
Mar-Lard, gameuse 
Caroline Becker, contributrice pour Wikimedia
Elsa Arvanitis, co-présidente de l’association ARTEMISIA¹ 
Jacqueline Martin, maîtresse de conférences retraitée en 
économie sociale²

Des inégalités de genre sont présentes dans divers domaines 
de notre société dont ceux des nouvelles technologies et des 
jeux vidéo. Vous êtes invités à échanger sur les stéréotypes 
de genre et les déséquilibres hommes-femmes notamment 
présents dans le monde des gameurs.

Mercredi 2 octobre > 19h30 
Centre culturel Henri-Desbals 

Projection et discussion
Proposé par l’Association Pour les 

Initiatives Autonomes des Femmes
¹ LLA CREATIS

² Université Bordeaux III – Équipe MICA

Samedi 5 octobre > 15h 
Auditorium du Muséum

Projection et débat
¹ Membre de l’équipe ERASME du Laboratoire 

Patrimoine Littérature Histoire,  
Université Toulouse II - Le Mirail

² Université Toulouse II - Le Mirail 
³ Université Toulouse II - Le Mirail 

4 LAIRDIL de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier 

Mercredi 9 octobre > 20h45  
Village du Quai, Grand-Rond
¹ Association de promotion de l’égalité  

Femmes-Hommes
² Université Toulouse II – Le Mirail 
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Déconseillé aux moins de 12 ans.

Déconseillé aux moins de 10 ans.
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LA QUESTiON DU GENRE S’ExpOSE 

Les Femmes, les Arts  
et les Sciences 
Les femmes présentées 
par cette exposition ont 
bousculé les préjugés de 
leur temps par leur inso-
lence, leur passion et leur 
génie : de véritables hé-
roïnes. 

Portraits de femmes
Des reproductions d’estampes (collections du musée Paul-
Dupuy) et des tableaux de sable  (association Bell’arc en 
Ciel) confrontent les représentations des femmes à travers 
le temps.
Le soir du vernissage de l’exposition, EDV distribution, 
Béatrice Utrilla, le Centre d’Animation de la Reynerie et 
l’association Mozaika présentent le livre Trente et un cent. 
Portraits poignants et généreux des femmes rencontrées au 
sein de l’association Mozaika.
Des fragments de présentation du film « Des paroles et des 
elles » réalisé par des habitants de tout age de la Reynerie 
en collaboration avec Cumulo nimbus, Trombone et Parle 
avec elles seront présentés. Retour sur le projet Frauen, 
Kaden, Femmes réalisé a Ankara en 2010.

27 septembre > 12 octobre 
Village du Quai, Esplanade 

Proposé par l’association Les Chemins 
buissonniers

29 septembre > 18 octobre 
Centre d’Animation de la Reynerie  

Proposé par le Centre d’Animation de la 
Reynerie, l’association Bell’arc en ciel et 

le musée Paul-Dupuy

Vernissage le jeudi 3 octobre  
> 18 h 30   

Projet réalisé dans le cadre  
d’un « projet tandem ».

Masculin / Féminin et alors ?
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Cirque de femmes en tout genre
Cette exposition présente le Women’s Circus dont s’est ins-
piré Cirque de femmes en tout genre,  afin de proposer un 
espace collectif où la pratique du cirque est utilisée pour 
promouvoir l’autonomie des femmes.
Une rencontre est organisée autour de l’exposition le 
8 octobre de 9 h 30 à 11 h 30, proposée en direction des 
femmes. Sur inscription auprès de : 
cirquedefemmesentoutgenre@gmail.com

50 ans de femmes d’espace 
À l’occasion des 50 ans du pre-
mier vol d’une femme dans 
l’espace, l’exposition rend hom-
mage aux femmes astronautes. 
Présentation des 63 femmes qui 
jalonnent l’histoire et le devenir 
de la conquête spatiale, avec 
un focus particulier sur la pre-
mière d’entre elles, Valentina 
Terechkova. 

30 septembre > 30 octobre 
université Toulouse II – Le Mirail,  
Bibliothèque universitaire Atrium 

Vernissage  
jeudi 10 octobre > 18 h

Rencontre  
mardi 8 octobre > 9 h 30

Proposé par l’association Cirque de 
femmes en tout genre

30 septembre > 11 octobre 
Collège de Launaguet

14 octobre > 26 octobre  
Hôtel de ville de Launaguet 
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