Lundi 7 juin

Mercredi 9 juin

Isabelle ROME, haute fonctionnaire à l’égalité
femmes-hommes du ministère de la Justice

Conférence-débat participatif
"Inégalités et vivre ensemble"

10h15 - 12h45
Présentation de 5 ateliers (30 minutes par séance) :

Amphithéâtre Fallières
à 17h15

Egalité Pro / Personnels pénitentiaires

D’où viennent les inégalités ?

10h15 - 10h45 : Egalité Pro (Référente : J. KRZYZANIAK)
10h45 - 11h15 : Travaux de recherche sur la féminisation (Référente : C. RAMBOURG)
Lutte contre les violences faites aux femmes
11h15 - 11h45 : Intervention de Monsieur MATHE, Producteur Général
11h45 - 12h15 : Grenelle des violences faites aux femmes (Référent : M. FLAUDER)
12h15 - 12h45 : MIPROF (mallette pédagogique) (Référent : H. BELLIARD)
14h
Atelier pédagogique en préparation du spectacle du 9 juin avec la 45e promotion de
formateurs et responsables de formation
16h
Présentation des actions culturelles en lien avec la thématique
(Référente : A-C.LANDRIEU)
16h30
Rencontre avec les délégué(e)s des élèves présent sur le site :
SA Greffe
LP25
208e
Technicien
F et RF

Comment les combattre ?
Ce sont là les questions abordées par les deux
intervenants, Camille Reix et Dominique Lauroie,
sociologue et chargé de mission.
A l’appui des derniers sondages, études scientifiques et
expériences étonnantes et novatrices, ils vous

Vendredi 11 juin

Conférence - débat
"S'inscrire dans une culture commune de
l'égalité professionnelle femmes - hommes"
Amphithéâtre Fallières
à 9h - 12h30
Avec Johana Dagorne, sociologue, chercheuse
associée au laboratoire Culture Education
Société (LACES), directrice des cahiers de la
LCD et Marie Gloris Vaïente créatrice de BD
contre le sexisme

présenteront les récentes pistes de travail qui permettent
identifier les moyens les plus efficaces pour combattre les
inégalités et les difficultés à vivre ensemble. Ils vous
propose de venir les rencontrer, de débattre de ces
sujets et d’explorer avec eux les solutions de demain.
Venez vous informer, venez participer à une
expérimentation active et réactive !
Il est temps de réfléchir ensemble, il est temps d’agir !

17h
Clôture de la journée par Isabelle ROME

Expositions sur les femmes lot-et-garonnaises citoyennes engagées, sur les femmes incarcérées et sur les violences sexistes d'après la bande dessinée "Les
Crocodiles", réalisée par des élèves CPIP24.
Exposition « Prison : genre féminin » réalisée par Jean-François Alonzo et Jean-Michel Armand (Énap – CRHCP)

