
Semaines des droits des femmes 2022
Actins pripisées en directin des publics scilaires, sur inscriptin préalable ibligatiire (viir cintacts)

Date et lieu Thème Public Descriptf Renseignements et inscriptons
Cintact

Du 22 février
au 25 mars

- 
Maison de la

Catalanité

Combat pour les
droits des

femmes dans le
monde

Collège
et

Lycée

Visites commentées de l’expositon « Driits des femmes, un 
cimbat perpétuel » par Amnesty Internatonal, groupe de 
Perpignan
Plus de soixante-dix ans après l'adopton de la Déclaraton universelle
des droits de l'homme, texte consacrant le principe d'égalité entre
tous  les êtres humains,  le bilan concernant  les droits  des  femmes
reste sombre.
Même si les droits des femmes progressent chaque année dans le
monde, de nouvelles menaces voient le jour avec la remise en cause
de certains  droits  que l'on croyait  acquis  ou  le retrait  de pays  de
conventons internatonales.
C'est ce combat perpétuel pour les droits des femmes, fait de reculs
et d'avancées, que le groupe de Perpignan d'Amnesty Internatonal a
souhaité montrer à travers cete expositon  qui dénonce les violences
et les discriminatons subies par les femmes dans le monde, et qui
présente également le portrait de douze femmes en première ligne
du combat pour les droits humains dans douze pays du monde. 

Amnesty Internatonal Perpignan
06 81 37 71 58

m  cbassou@gmail.com  

Du 7 au 18
mars

- 
Au sein des

établissements
scolaires

Éducaton à la
lute contre les

stéréotypes
sexistes

Collège

Animatons « Expliratin du genre avec les Petts Débriuillards ! »
Ateliers proposés par l’associaton Les Petts Débrouillards aux élèves
de  collège  et  dont  l’objectf  est  de  les  sensibiliser  par  l’approche
scientfque  à  la  déconstructon  des  stéréotypes  sexistes  qui
nourrissent les préjugés.
Animatons  gratuites  sur  inscripton  préalable obligatoire (durée :
2 h par atelier).

Les Petts Débrouillards
06 68 40 58 69 

a.rousseau@lespettsdebrouillards.org
s.lourenco@lespettsdebrouillards.org

mailto:mcbassou@gmail.com
mailto:s.lourenco@lespetitsdebrouillards.org
mailto:a.rousseau@lespetitsdebrouillards.org
mailto:mcbassou@gmail.com


Date et lieu Thème Public Descriptf Renseignements et inscriptons
Cintact

Du 7 au 18
mars

(et autres dates
possibles)

-
Au sein des

établissements
scolaires

Place des
femmes dans la
sauvegarde de

la forêt

Droits humains

Collège 
(6ᵉ et 5ᵉ)

Atelier « Des femmes plantent des arbres piur demain... »
Groupement des Éducateurs sans Frontères (GREF LR), Lire et Faire
Lire 66, Le Département, Éducaton Natonale
À partr de l’exemple de Wangari  Maathai*,  cet atelier destné aux
élèves  de  6ᵉ  ou  5ᵉ  a  pour  objectf  de  valoriser  l’implicaton  des
femmes  dans  la  sauvegarde  des  arbres  et  des  forêts.  À  partr  de
diférents  supports  pédagogiques  élaborés  spécifquement  pour
l’animaton, les élèves seront invités via un débat mouvant à échanger
et débatre sur la place de femmes et leur mobilisaton en faveur de la
préservaton de la planète ainsi qu’au respect des droits humains qui y
sont atachés. 
* Biologiste,  militante politque et écologiste kényane,  surnommée
« La femme qui plantait des arbres ».
Animaton gratuite (durée de l’atelier : 1h30). 

GREF LR
06 88 96 87 92

mh.porcar@orange.fr  

Du 7 au 18
mars

-
Au sein des

établissements 

Éducaton à la
lute contre les

stéréotypes
sexistes

Collège
Lycée

Etudiant·es
Jeunes en
formaton
Jeunes des
PIJ/PJ/EAJ

Ateliers « Sensibilisatin à l’égalité flles-garçins »
Info Jeunes 66
Destnées aux élèves de collège et lycée, mais aussi aux étudiant·es et 
jeunes en formaton, ces séquences de sensibilisaton ont pour 
objectf de permetre aux ados et jeunes adultes d’identfer et 
comprendre les mécanismes du sexisme et ses conséquences afn de 
mieux agir dans la lute contre les inégalités de genre. S’appuyant sur 
des supports dynamiques et interactfs (débat mouvant, ciné-débat, 
publicités, etc.), elles invitent chacun et chacune à s’interroger, 
échanger et débatre de façon bienveillante sur la queston de l’égalité 
entre les flles et les garçons.
Animatons gratuites durant la Semaine des droits des femmes 
(durée de l’atelier : 2 h). 

Info Jeunes 66
04 68 34 56 56

contact@infojeunes66.fr 

mailto:contact@infojeunes66.fr
mailto:mh.porcar@orange.fr


Date et lieu Thème Public Descriptf Renseignements et inscriptons
Cintact

Du 7 au 18
mars

-
Au sein des

établissements
scolaires

Égalité flles-
garçons

Grande Secton
CP, CE1, CE2
CM1, CM2

Ateliers « Éducatin à l’égalité entre les flles et les garçins »
Atelier Canopé 66, Le Département

Deux ateliers-débats  seront  proposés aux élèves de grande secton
et/ou  de  primaire  afn  de  les  sensibiliser  à  la  déconstructon  des
stéréotypes de genre et à la promoton de l’égalité entre les flles et les
garçons à partr d’œuvres d’art... 

Atelier Canopé 66
06 84 66 77 55

francoise.toscane@reseau-canop  e.fr   

Lundi 7 mars à
14h

- 
Cinéma Le

Castllet

Lute contre les
LGBT-phobies

Collège
(à partr de la 4ᵉ)

et
Lycée

Ciné-débat  autour  du  flm  « Naissance  des  pieuvres » de  Céline
Sciamma (France -2007)
LGBT+66, Cinéma Le Castllet
Synopsis : « L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le
plafond. Elles sont trois :  Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des
vestaires, leurs destns se croisent et le désir surgit. Si les premières
fois  sont  inoubliables,  c’est  parce qu’elles  n’ont  pas  de lois ».  Les
bénévoles de l’associaton LGBT+66 proposeront un temps d’échange
et de débat à l’issue de la représentaton.

LGBT+66
06 46 15 91 84 

contact@lgbt66.fr

Jeudi 10 mars
de 14h à 16h

- 
Au sein de

l’établissement
scolaire

Femmes et
Préhistoire

Collège
(à partr de la 4ᵉ)

et
Lycée

Interventon « Et si l’Himme préhistirique était une Femme ? 
Mythes, clichés et préjugés sur l’image des femmes dans la 
Préhistiire... »  
par Vincenzo Celibert, préhistorien, chercheur à l'Université de 
Perpignan Via Domita, UMR 7194 HNHP du CNRS et Centre 
Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel
Cete séquence a pour objectf de poser un nouveau regard sur 
l’histoire de l’évoluton humaine en déconstruisant les certtudes et 
clichés parfois fortement ancrés au sujet du rôle des femmes dans 
les sociétés préhistoriques. Plutôt actvement impliquées dans la vie 
quotdienne que femmes au foyer, elles étaient en efet bien loin de 
se cantonner aux tâches domestques et au seul statut de mères 
chargées d’élever leur progéniture… 
Séquence suivie d’un temps d’échange et de débat avec V. Celibert.

Conseil Départemental
Mission Égalité
04 68 85 80 83

celine.forimond@cd66.fr 

mailto:celine.florimond@cd66.fr
mailto:contact@lgbt66.fr
mailto:francoise.toscane@reseau-canope.fr
mailto:francoise.toscane@reseau-canope.fr


Date et lieu Thème Public Descriptf Renseignements et inscriptons
Cintact

Vendredi 11
mars 

(10h et 14h)
-

Au sein de
l’établissement

scolaire

Égalité femmes-
hommes

Lute contre les
violences
sexistes et
sexuelles

Préventon
risque

prosttutonnel

Lycée

Théâtre partcipatf  « Filles,  garçins :  demain nius appartent ! »
par la Compagnie Les Bradés 
Mouvement  du  Nid  34,  Le  Département,  Délégaton
Départementale aux Droits des Femmes, Éducaton Natonale
Spectacle-forum en directon des élèves de lycée pour échanger de
façon dynamique et interactve sur les questons d’égalité entre les
femmes  et  les  hommes,  l’impact  du  sexisme  dans  les  relatons
afectves,  la  violence  sexuelle,  la  noton  du  consentement,  le
cybersexisme, le risque prosttutonnel…
Deux représentatons suivies d'un temps d'échange et de débat.

Conseil Départemental
Mission Égalité
04 68 85 80 83

celine.forimond@cd66.fr 

Lundi 14 mars
(14h et 15h30)

Mardi 15 mars 
(10h et 14h)

-
Au sein des

établissements
scolaires

Lute contre les
stéréotypes et

violences
sexistes

Éducaton à la
sexualité / Droit

à disposer de
son corps

Collège
(à partr de la 4ᵉ)

et
Lycée

Spectacle « Ce cirps, min cirps » par le Collectf de l’Âtre
Proposée aux élèves à partr de la 4ᵉ, cete pièce de théâtre présente
plusieurs portraits d’adolescent·es tourmenté·es : cyberharcèlement,
complexes  physiques,  troubles  alimentaires,  constructon  de
personnalité difcile… Ce spectacle fait intervenir deux comédiennes
qui  interprètent  tour  à  tour  une  douzaine  de  personnages  et
soulèvent des questonnements adolescents sensibles. 

Conseil Départemental
Mission Égalité
04 68 85 80 83

celine.forimond@cd66.fr 

Jeudi 17 mars
10h

-
Au sein de

l’établissement
scolaire

Lute contre les
LGBT+phobies

Lycée
Étudiant·es

Ciné-débat  « Être  femme  et  himisexuelle :  discriminatins  et
accès aux driits »

Proposée par l’associaton  SOS homophobie,  cete séquence a pour
objectf  de  sensibiliser  les  élèves  aux  discriminatons  que  peuvent
subir les femmes et les couples de femmes. 
Déroulé : 
Difusion  du  court-métrage  « Camille  et  moi »,  réalisé  par  Marie
Cogné (producton : OriGine Films, suivi d’un temps d’échange et de
débat animé par SOS homophobie, en présence de la réalisatrice. 
Interventon gratuite (durée : 2 h)

Conseil Départemental
Mission Égalité 
04 68 85 80 83 

celine.forimond@cd66.fr 

mailto:celine.florimond@cd66.fr
mailto:celine.florimond@cd66.fr
mailto:celine.florimond@cd66.fr


Date et lieu Thème Public Descriptf Renseignements et inscriptons
Cintact

Jeudi 17 mars
14h

-
Palais des Rois
de Majorque

Égalité flles-
garçons

Collège
et

Lycée

Théâtre-forum « En avant l’Égalité ! »
Rectorat de l’Académie de Montpellier, Éducaton natonale, Le 
Département
Cete resttuton théâtrale est le fruit d’un travail inité par la 
Déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne du Rectorat de 
l’Académie de Montpellier ayant associé plusieurs établissements 
scolaires sur un projet de théâtre-forum durant la période 2021-
2022. 
Après avoir suivi une formaton en théâtre-forum animée par la 
compagnie les Bradés, des enseignant·es des collèges Marcel Pagnol 
à Perpignan, Jean Rous à Pia et Christan Bourquin à Millas ainsi que 
le lycée Rosa Luxemburg à Canet en Roussillon ont travaillé sur 
l’écriture et la mise en scène de saynètes en lien avec la thématque 
de l’égalité flles-garçons dans le cadre des ateliers théâtre organisés 
au sein de leurs établissements. Cete représentaton sera également
le point de départ d'une dynamique théâtrale partcipatve et 
citoyenne au sein des établissements scolaires du département.

Rectorat Académie de Montpellier
Caroline Roullier

Déléguée académique à la vie lycéenne
et collégienne

04 67 91 45 24 / 06 62 71 79 62
davlc@ac-montpellier.fr 

mailto:davlc@ac-montpellier.fr



