Lycée Pablo Picasso - Perpignan

1er mars 2022

Semaines des droits des femmes
Actions prévues au lycée Pablo Picasso pour le mois de mars 2022 dans le cadre des projets
égalité filles-garçons.

1. Exposition « « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes »
Du 7 mars au 1er avril 2022, au CDI du bât. B.
Exposition prêtée par le Conseil départemental des PO.
Sur inscription des classes.
Après le repérage des violences dans la précédente exposition, et en complément,
identification et déconstruction des stéréotypes autour de ces violences : C’est un problème
privé, La violence est un conflit comme un autre, Elle l’a bien cherché quand même, Ce n’est
pas sa faute, il est victime de ses pulsions, Un conjoint violent reste un bon père, Les enfants
racontent n’importe quoi, Les hommes aussi sont victimes de la violence des femmes.

2. Exposition d’affiches sur des femmes célèbres
Travail réalisé par classe de 1G01 de Mme Alonso.
Affiches exposées au CDI du bât. L, du 7 au 18 mars 2022.

3. Emission de web radio
Lundi 14 mars 2022 après-midi (14h-15h30), à l’amphithéâtre.
Emission de débat et d’échanges avec le public lycéen autour de la thématique des violences
faites aux femmes. Animée par des élèves de 1ASSP1. Public : 1ASSP1, 2ASSP2, 1re HLP et
2GT15.
En présence de Mme Niort (En avant toutes), de membres de l’APEX (présence confirmée),
de Mme Robert-Clément (préfecture).
Inscrit au programme de la Semaine des Droits des femmes organisée par le Conseil
départemental.
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4. Interventions ADOSEN
Les 10, 17 et 18 mars 2022 (voir planning en PJ). Intervention par demi-groupes. Débats
mouvants autour de problématiques liées à l’EFG. Sur inscription des classes. 10 classes
concernées.
5. Spectacle compagnie les Boudeuses
Semaine du 21 au 25 mars 2022. Compagnie financée par la Région Occitanie. Spectacle à la Casa
Musicale, à Perpignan. Animation en partenariat avec l’APEX.
2 modules pour l’animation :
 1er module (1h30) : visite de l’exposition suivie d’un débat (1er jour)
 1e module (1h30) : représentation théâtrale (2e jour)
4 classes participent à l’animation :
 2 ASSP2 et 2 PTNE3 : mardi 22 mars de 8h30 à 10h et jeudi 24 mars de 15h à 16h30
 1 ASSP1 et 1 STMG : mercredi 23 mars de 8h30 à 10h et jeudi 24 mars de 10h30 à 12h00

Le spectacle « Ce corps, mon corps » étant complet pour les représentations du mois de mars, le
Conseil départemental organisera de nouvelles représentations ultérieurement. Le lycée devrait
bénéficier d’une d’entre elles.

