Un temps d’animation des médiathèques landaises
autour de l’égalité Femmes-Hommes
L’opération « Itinéraires » invite les Landaises et les Landais à découvrir ou redécouvrir
les richesses culturelles des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique. Cette manifestation, coordonnée par la Médiathèque départementale en
partenariat avec les médiathèques des Landes, s’adresse à tous. Organisée du 1er au
31 octobre, elle explore pour son édition 2021 la thématique commune : « Femmes &
Hommes : égalité ? ».

27 médiathèques du département proposent 61 animations pendant tout
le mois d’octobre, autour de la thématique de l’égalité Femmes-Hommes.
Les médiathèques participantes :
Escource, Labouheyre, Pissos, Sabres, Sore, Villeneuve-de-Marsan,
Bascons, Bordères-et-Lamensans, Cazères-sur-l’Adour ,Grenade-surl’Adour, Bougue, Pouydesseaux, Saint-Perdon, Sainte-Eulalie-en-Born,
Sanguinet, Ychoux , Rion-des-Landes, Pontonx-sur-l’Adour, BenesseMaremne, Ondres, Narrosse, Soustons, Messanges,
Habas, Orist, Orthevielle, Labatut.

19 spectacles
13 expositions
11 ateliers
5 rencontres d’auteurs
3 débats

« Itinéraires » est piloté chaque année par la Médiathèque départementale des Landes. Elle
vise à soutenir les médiathèques dans le portage d’un projet d’animation partagé. Ce soutien
départemental permet à chaque médiathèque, même la plus modeste, de participer à une
opération annuelle communiquée à l’échelle départementale, partagée et accompagnée
financièrement.

« Femmes & Hommes : égalité ? »
Une question sociale
Interroger l’origine et le caractère prétendument « naturel » des représentations
sociales, combattre les comportements sexistes, se dresser contre les discriminations
et les inégalités. Comment porter l’égalité femmes-hommes partout dans la
société ? Comment prévenir les violences sexuelles et sexistes ? Comment défendre
les droits des femmes et agir pour une égalité réelle ? Comment garantir l’égalité
professionnelle ?

Une question quotidienne
Caricatures et stéréotypes dans les diﬀérents domaines et espaces du quotidien,
à l’école, au travail, choix des études et des carrières, la place des héroïnes dans
la ﬁction, charge mentale…, quelle sensibilisation porter auprès des plus jeunes,
tout au long de leur parcours d’éducation ? Quels choix diﬀérenciés les ﬁlles et les
femmes font-elles pour leurs études, leur métier, leur carrière ?
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