Toulouse, le 24 février 2020

Une Semaine pour l’Égalité à l’Université Toulouse - Jean Jaurès du 10 au 12 mars
Agir contre le sexisme, l’homophobie et la transphobie : 3 jours pour changer les mentalités.
L’UT2J propose une Semaine pour l’Égalité du 10 au 12 mars, en lien direct avec la journée
internationale des droits des femmes du 8 mars. Objectif : changer les mentalités en apprenant à
repérer les discriminations dont peuvent être victimes femmes, homosexuel·le·s et transsexuel·le·s.
La mission égalité de l’UT2J, à l’origine de cette semaine, a été créée en 2016 avec à sa tête MarieAgnès Palaisi, enseignante-chercheuse de l’université. Elle vise à mettre en place une politique de lutte
contre le harcèlement sexuel à l’université.
Trois actions phares ont été menées par cette mission : l’application d'un protocole de lutte contre le
harcèlement sexuel, la mise en place d’une communication sans stéréotype de sexe et la création d'une
cellule d’aide aux victimes et aux témoins d’harcèlement sexuel, la Cliphas.
C’est dans la poursuite de cette initiative qu’une Semaine pour l’Égalité est organisée et reprendra
trois thématiques : sexisme, homophobie et transphobie.
Programmation de la Semaine pour l’Égalité
-

-

Le mardi 10 mars, de 11h45 à 14h45, déambulation de comédiens sous des parapluies pour
parler d’homophobie.
La matinée du 11 mars portera sur « Agir contre le sexisme » avec des échanges, une
conférence, et des associations. Les sexualités seront développées l’après-midi lors de
conférences et d’ateliers qui porteront notamment sur la contraception masculine ou le
handicap.
L’homophobie et la transphobie clôtureront cette semaine : un village associatif sera présent
toute la matinée du jeudi et, dans le même temps, se dérouleront des conférences et la
projection d’un documentaire Mon enfant est homo de Pascal Petit.
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