
Toute inégalité est violence
25 nov. 2010
Hôtel de Région

conférence

www.midipyrenees.fr

invitation

femme / homme(in) égalité
Le parcours n’est pas le même pour tous…

www.midipyrenees.fr

Dans le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes

Martin MALVY
Ancien ministre

Président de la Région Midi-Pyrénées

a le plaisir de vous inviter à la conférence

« Toute inégalité est violence »

le jeudi 25 novembre 2010 à partir de 8h30
à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées

Hôtel de Région Midi-Pyrénées
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9
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17h - 19h  ConféRenCe      SAlle D’ASSeMblée

Toute inégalité  
est violence
Animation des conférences : Christine Bouillot, journaliste

ATeLieR 1 / SAlle JARDin D’Oc

L’éducation, un outil pour faire disparaître les violences et 
progresser l’égalité 
Animé par Sophie CoLLARD, coordinatrice d’Artémisia et Josy GAiLLoCHeT, 
egalitère

intervention  nicole BeLLoUBeT, Première Vice-Présidente de la Région Midi-
Pyrénées, en charge de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, 
en présence de Jeanne JiMeneZ, conseillère régionale Présidente 
de la commission education et Jeunesse de la Région Midi-Pyrénées.

Témoin  « nous les jeunes de milieu rural et l’égalité femmes-hommes » 
Véronique ALARY, enseignante d’éducation socio-culturelle, et les 
lycéen-ne-s du lycée le MOnTAT (lot) ont réalisé une exposition de 
textes, photographies et de dessins sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans la vie quotidienne professionnelle ou familiale.

13h – 15h30  ATeLieRS

Dessins 
de catherine beAUneZ 

De 9h à 12h, participez à  
la conférence en ligne : 
www.midipyrenees.fr

exposition réalisée par les lycéen-ne-s du lycée 
professionnel le MOnTAT (lot) sur l’évolution 
des droits des femmes et l’égalité 

ATeLieR 2 / SAlle RiqUeT

Comment former sans reproduire les stéréotypes  
de genre ?
Animé par elisabeth AnGeLieR, responsable de projet pour l’association  
Du côté des femmes et Maïté DeBATS, responsable à l’Association pour  
la Promotion des initiatives et Autonomes des Femmes.

intervention  Annie BonnefonT, conseillère régionale, Présidente de la 
commission emploi, Formation Professionnelle et Apprentissage 
de la Région Midi-Pyrénées.

Témoin  « former les formateurs et les formatrices à l’égalité  
femmes-hommes » 
Sophie BAUDRiLLeR,  déléguée régionale et Myriam ADRieU, 
formatrice de l’Union Française des centres de Vacances et de 
loisirs ont piloté la mise en place de formations sur l’égalité à 
l’UFcV.

ATeLieR 3 / SAlle lOMAgne

Comment faire avancer l’égalité entre les femmes et 
les hommes en entreprise ?  
Animé par Jacqueline MARTin, économiste et sociologue, responsable du 
Master 2 Professionnel genre et Politiques Sociales de l’Université de Toulouse 
le Mirail et nathalie BARTHAS, directrice de l’Union Régionale des centres 
d’informations sur les Droits des Femmes et des Familles.    

intervention isabelle GUeGUen, co-dirigeante cabinet de conseil Perfégal-brest. 

Témoin  Béatrice fRAnCoiS BAReTTA, Directrice des Ressources  
Humaines de FigeAc AeRO (entreprise de 500 salariés environ 
dans le secteur de la sous-traitance aéronautique) a mis en place 
un ensemble de mesures en faveur de l’égalité femme-homme. 

ATeLieR 4 / SAlle cOMMingeS

Quelle place pour les femmes en politique pour plus 
d’égalité dans la vie locale en europe ?
Animé par Milka MeTSo, sociologue ceRTOP-cnRS Pôle Sagesse UTM, formatrice 
Valta gora et Alain TACHe, sociologue iD3 association.

intervention  françois SiMon, Vice-Président de la Région Midi-Pyrénées en 
charge des Solidarités : jeunesse, santé, insertion par l’économie, 
lutte contre les discriminations et logement.

Témoin   Karine MiCHeLeT, adjointe au Maire de colomiers, déléguée au 
Développement Durable, chargée de l’application de l’Agenda 21  
la municipalité de colomiers s’engage pour l’égalité entre  
les femmes et les hommes dans la vie locale en signant la charte 
européenne pour l’égalité dans la vie locale.

16h - 16h30 Pause  / HAll SAVARy
16h30 - 17h « Tu me plaies »  
 cie le créacteur  / SAlle D’ASSeMblée

  françoise GASPARD, sociologue à l’école des Hautes études  
en Sciences Sociales, experte auprès du comité sur l’élimination  
des discriminations contre les femmes à l’OnU.

  Maribel CARDenAS, cheffe du bureau de promotion des  
politiques d’égalité femmes-hommes, Province de barcelone.

  Valérie LoiRAT, cheffe de projet de l’Association des communes  
et des Régions d’europe.

  nadia PeLLefiGUe, conseillère régionale déléguée à l’égalité de  
la Région Midi-Pyrénées.

  Caroline De HAAS, fondatrice du réseau national « Osez le féminisme »

 Diffusion de la journée sur 
la TV web télédebout 

Un espace dédié aux associations 
qui travaillent en faveur de l’égalité…
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 Diffusion de la conférence sur les 
ondes des radios associatives non 
commerciales de Midi-Pyrénées 

8h30 Accueil  

 
 Martin MALVY, Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées.

  Pascale CARAYon, cheffe de projet à l’Observatoire national des 
Violences faites aux Femmes, de la Fédération nationale Solidarité 
Femmes et du 39 19 (numéro vert).

 françois CAnTieR, Président d’Avocats Sans Frontière.

 nadia PeLLefiGUe, conseillère régionale déléguée à l’égalité.

 invité-e-s qui interagiront avec les intervenant-e-s et la salle : 
 Bruno JULiA, homme sage-femme Hôpital Paul de Viguier à Toulouse
  Tùlio CATALA, représentant du conseil Régional des Jeunes  

de Midi-Pyrénées.
  isabelle SCHWeiGeR, salariée de griselidis, association Prévention 

Prostitution.
  Leïla BeCHeRif, dessinatrice en bâtiment, créatrice d’entreprise.

9h – 11h30  ConféRenCe     SAlle D’ASSeMblée


