
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESEAULUMENT EGALITE 
Agir en faveur de l'égalité dans le Gers 

 
 

 

 

Pierre ORY 
Préfet du Gers 

 
a le plaisir de vous convier aux temps forts organisés 

autour de l’évaluation des actions 2015 du 

Réseaulument Egalité dans le Gers 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 décembre – 14h30 et 20h30 

Vendredi 18 decembre – 10h30 et 14h00 

Ciné 32 – Allée des Arts - Avenue de l’Yser - 32000 Auch 

 
 

 

La Charte Réseaulument Egalité a été créée le 23 octobre 2008 par le Préfet. 
Aujourd'hui, plus de 80 signataires ont rejoint la dynamique. 
 

Le vendredi 18 décembre 2015 sera l'occasion de rendre compte, au plus 

grand nombre, de la dynamique de notre Réseaulument Egalité dans le Gers. 
 

Fidèle à l'état d'esprit qui a présidé à la création de ce réseau, ce moment 
d'évaluation de l'année écoulée et de perspectives se déroulera sous le signe de la 
convivialité. 
 

L'évaluation des actions de l'année, l'accueil des nouveaux signataires, la 
présentation des actions à venir… Egalement, la parole donnée aux grands témoins 
de notre après-midi, Florence MONTREYNAUD, historienne et spécialiste des 
questions d’égalité femmes/hommes, Romain SABATHIER, secrétaire général au 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes - Instance consultative 
placée auprès du Premier Ministre ; ainsi qu’à notre parrain, Patric JEAN - réalisateur 
notamment de « La Domination Masculine ». 
 
 

Les Jeudi 17 décembre après-midi et soirée et Vendredi 18 décembre 
au matin, Patric JEAN présentera en avant-première nationale son documentaire 

sur Françoise Héritier.  
Françoise Héritier, anthropologue, est spécialiste des questions touchant à la 
parenté, au mariage, à la famille, au rapport de sexe et de genre, son champ de 
recherche s’est particulièrement porté sur l’étude des fondements universels de la 
domination masculine. 
 
 

Pour en savoir plus … 
Nicole Pascolini - déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité au 
05 62 58 12 87. 
Alain Taché - psychosociologue, Id3 association, animateur du réseau au 

05 62 20 01 99 



 

Invitation 
Evaluation 2015 – Les temps forts 

« Entretiens avec Françoise HERITIER » 
Un film de Patric JEAN avec le soutien du CNRS 
 

« … des conversations filmées, sans coupe dans la parole, où 
Françoise Héritier partage avec ma caméra toute sa pensée sur le 

féminin / masculin. La démarche consistait pour moi à être le passeur 
de la parole d'une intellectuelle hors norme qui a une grande influence 

sur celles et ceux qui travaillent sur les notions d'égalité, de genre...  
C'est une démarche très politique à mes yeux. » 

Extrait de l’interview de Patric JEAN. 
 
Avant-première nationale organisée par Réseaulument Egalité dans le 
Gers dans le cadre de son assemblée annuelle. 
Les projections seront suivies d’un débat en présence de Florence 
MONTREYNAUD, historienne et spécialiste de l’égalité 
femmes/hommes ; Nicole PASCOLINI, déléguée aux droits des femmes 
du Gers et Patric JEAN, réalisateur du documentaire et parrain du 
réseau. 
 
Jeudi 17 décembre – 14h30 – réservé aux professionnel.ll.es 
(Attention nécessité de s’inscrire auprès de nicole.pascolini@gers.gouv.fr) 
 

Jeudi 17 décembre – 20h30 – tout public  
 

Vendredi 18 décembre – 9h00 – spécial lycéen.ne.s 
(Attention nécessité de s’inscrire auprès de nicole.pascolini@gers.gouv.fr) 

 
Projection à Ciné 32 – allée des arts – avenue de l’Yser - 32000 Auch 

Vendredi 18 décembre 
Evaluation des actions 2015  
Ciné 32 – Allée des arts – Avenue de l’Yser 
 
13h30 : Accueil des participant.e.s. 
 
14h00 : Réseaulument Egalité - évaluation. 
- Présentation du réseau : rappel historique, contexte territorial. 
- Evaluation des actions menées en 2015 : Quels enseignements ? 
  Quelles perspectives ? 
- Focus sur des actions emblématiques. 
- Perspectives d'actions : les nouveaux signataires et les actions à 
venir. 
 
15h30 : Les grands témoins ont la parole. 
Florence MONTREYNAUD - historienne, Patric JEAN - parrain du 
réseau et Romain SABATHIER - secrétaire général du Haut Conseil à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes. 
 
 
16h45 : Signature de la Charte et Cocktail. 
Un temps de convivialité et d'échanges autour de la signature de la 
Charte. 

L’animation et la coordination du 
Réseaulument Egalité dans le Gers 
sont cofinancées par 

mailto:nicole.pascolini@gers.gouv.fr
mailto:nicole.pascolini@gers.gouv.fr

