
ÉTABLISSEMENT ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS MIS EN PLACE DATES DES ACTIONS LIEN

AIX‐MARSEILLE UNIVERSITÉ

 Évènements organisés par la Vice‐Présidence Egalité femmes‐hommes et Lutte contre les discriminations, à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes et de la semaine internationale d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme. Certains de ces événements sont parallèlement organisés dans le cadre 

du festival étudiant D'Autres Regards, dans le cadre du bonus "Engagement étudiant".

Colloque et journée d'étude :
*Les violences faites aux femmes : "corps sous emprise"

*Genre et génération mises en mots et en images
Projections :

*Projection‐débat du documentaire Hôtel Echo  par l'association étudiante De Film en Aiguille
*Ciné‐débat La Vague

*Courts‐métrages "Paroles de Collégiens", coordination festival D'Autres Regards
*Courts‐métrages "Il paraît qu'eux"

Spectacle et projection :
*Théâtre Game of sex, la finale

*Théâtre‐forum de l'association CapaCité
*Ciné‐débat Les Suffragettes
*Ciné‐débat Fake Orgasm

*Ciné‐débat Les Figures de l'ombre
Ateliers :

*Cadavre Exquis
*Création de pages Wikipédia avec l'association Les Sans PagEs / Méditerrannée

Expositions :
*Les grandes résistances contemporaines
*Championnes françaises d'exception

Divers :
*Rencontre littéraire avec Helena JANECZEK et Marguerite POZZOLI

*Tournoi de sport inclusif
*Remise de prix et exposition lors des journées JACES ‐ Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

Mars‐avril

UNIVERSITÉ D'ANGERS

MOIS DU GENRE

Conférences :
*Où sont les femmes ? Les femmes dans les sciences depuis Marie Curie

*1965, d'un féminisme à l'autre à la télévision française
*Conférence de Sam Bourcier, auteur de Queer Zones

*Pauline Cailleau, une femme en Anjou, épouse et mère pendant la Grande Guerre
*Les femmes et l'extrême‐droite. Correspondance féminine de Charles Maurras

*D'une révolution sexuelle à l'autre ‐ Les mardis du changement social
*Violette Nozière, la fleur du mal

*Les conséquences sociales et sanitaires de la prostitution
Ateliers et débats :

*"Histoire des femmes de la région Pays de la Loire", atelier de valorisation à partir d'archives
*Au bonheur des dames : le bonheur est‐il genré ?

Projections, expositions, visites : 
*Sans titre, sans genre. Carte blanche à l'Esad‐Talm

* Visite du Centre des Archives du féminisme
*Projection du film Mes chères études

Concerts et spectacles : 
*Culture queer

*Contes à rebours
*De pères en pères ‐ quels genres de père ? Conférence performée

Divers :
*Présentation du master études sur le genre

Du 1 au 26 mars
http://www.univ‐angers.fr/fr/recherche/pour‐une‐

science‐ouverte/culture‐scientifique‐et‐
technique/mois‐du‐genre.html 



IMT ATLANTIQUE
Exposition "Voix de Femmes d'IMT Atlantique" sur les campus de Brest, Nantes et Rennes : une série de 30 portraits pour mettre en lumière les carrières des femmes 

diplômées de l'Ecole. 
Tout le mois de mars

https://www.imt‐atlantique.fr/fr/l‐
ecole/evenements/exposition‐voix‐de‐femmes‐d‐imt‐

atlantique

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Conférences, débats, rencontres :
*Penser le masculin dans une perspective féministe
*Violences sexistes et sexuelles (deux créneaux)

*Femmes, pouvoir et leadership : rencontre avec 25 ambassadeurs francophones en présence de l’ambassadrice du Canada 

Expositions et spectacles : 
*Stop harcèlement de rue – Affichage  vêtements victimes de harcèlement

*Campagne nationale de dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche 
*Les Patrouilles de parapluies ‐ Sous les jupes des femmes

*“T’as vu comment elle était habillée ?”

Ateliers et formations :
*Autodéfense féministe

*Formation violences sexistes et sexuelles (trois créneaux)

Du 4 au 20 mars

https://www.u‐bordeaux.fr/Evenements/De‐la‐vie‐de‐
campus/Exposition‐Campagne‐nationale‐de‐denonciation‐des‐
violences‐sexistes‐et‐sexuelles‐dans‐l‐enseignement‐superieur‐et‐

la‐recherche 

https://www.u‐bordeaux.fr/Evenements/De‐la‐vie‐de‐
campus/Exposition‐T‐as‐vu‐comment‐elle‐etait‐habillee 

https://www.u‐bordeaux.fr/Evenements/De‐la‐vie‐de‐
campus/Conference‐Penser‐le‐masculin‐dans‐une‐perspective‐

feministe 

https://www.u‐bordeaux.fr/Evenements/De‐la‐vie‐de‐
campus/Theatre‐de‐proximite‐Les‐Patrouilles‐de‐parapluies‐Sous‐

les‐jupes‐des‐femmes 

ENSTA BRETAGNE

*Projection du film Ni les femmes ni la Terre  en présence de l'une des réalisatrices
*Exposition "A Elles !" de Louise Barbé

*Exposition Portraits d'ingénieures d'ENSTA Bretagne
*"100 femmes, 100 métiers : ingénieure demain", accueil d'une centaine de lycéennes du Finistère pour leur faire découvrir les métiers d'ingénieures

*Spectacle de théâtre interactif et humoristique X=Y  de la compagnie Impro Infini

Du 12 mars au 3 avril
https://www.ensta‐bretagne.fr/fr/egalite‐et‐defense‐
des‐droits‐des‐femmes‐le‐programme‐de‐lensta‐

bretagne‐en‐mars‐2019

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE

*du 4 au 7 mars 2019: opération de sensibilisation massive des étudiant‐es à l'égalité Femmes&Hommes: interventions surprises des Zôtesses du collectif SANGS MÊLÉS dans 
des cours à l'UBO (sites de Brest et de Quimper), à l'ENIB, à l'ENSTA‐B, à l'IMT‐Atlantique (site de Brest), à l'UBS (Vannes et Lorient), et dans les Universités de Rennes 1 et de 

Rennes 2 (partenariat entre les établissements concernés, avec le soutien de la mairie de Brest, de la préfecture du Finistère, de la préfecture régionale et de la région 
Bretagne)

*le 11 mars sur la pause de midi: organisation d'un café de l'égalité, événement organisé notamment par les associations étudiantes WestUp et fédé B, soutenue par l'UBO, 
en partenariat avec la préfecture du Finistère.

Du 4 au 11 mars

UNIVERSITÉ
BRETAGNE SUD

*Intervention des Z'hôtesses dans les amphithéâtres et cours autour du thème de la "parité"
*Accueil de lycéennes de Seconde autour d'ateliers et discussions avec les chercheuses, docteures, doctorantes sur le thème "femmes, filles et science"

*Conférence "l'invisibilité des femmes dans l'histoire" par Sophie Degano
*Exposition de portraits de femmes scientifiques par Sophie Degano et Marie‐Hélène Le Ny sur les UFR de Vannes et Lorient

Mars à mai

UNIVERSITÉ
CLERMONT AUVERGNE

Films pour l'Égalité : projections de films en simultanée sur plusieurs campus.

*Remise du prix Egalité de l’UCA
*Projection du film We Want Sex Equality

06‐mars
http://bu.uca.fr/journee‐internationale‐des‐droits‐des

femmes‐films‐pour‐legalite



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

1e édition de la semaine de l'égalité femmes ‐hommes

Conférences, tables rondes, débats :
*Conférence « La fabrique du genre »

*Conférence de la chaire Koyré « Femmes et Deep Law » matinée en hommage à Laurence Boy
*Atelier débat « Quelle place faite aux femmes dans la société selon vous ? »

*Table ronde « Les stéréotypes dans les métiers de la Santé »
*Conférence interactive « X, Y et moi ? »

*Débat citoyen « Les rencontres autour du genre »
Ateliers et rencontres :

*Donner des ailes aux métiers scientifiques : demi‐journée de rencontres entre des professionnelles et des collégiennes/lycéennes
*Démonstration et initiation de Krav‐Maga

*Atelier « Egalité professionnelle et Management : les clés pour agir »
Spectacles et projections :

*Spectacle sur les stéréotypes associés aux métiers scientifiques ‐ Soirée inaugurale semaine du cerveau
*Projection du film Les figures de l'ombre

Expositions :
*Inauguration de l'exposition " Je suis IngénieurE"

*Exposition photo « Sportives de haut niveau, dans la vie et dans le sport »
*Exposition concours photo « Orange Day Champion »

*Mur d’expression « La féminisation des pratiques sportives »
Divers :

*Lancement du D.U « Violences faites aux femmes »
*Forum associatif

Du 4 au 8 mars http://univ‐cotedazur.fr/events/semaine‐egalite

UNIVERSITÉ
DE HAUTE ALSACE

Projection du film Numéro Une 06‐mars

UNIVERSITÉ DE LILLE

Semaine de l'égalité Femmes‐Hommes
Conférences et ateliers :

*Les transidentités
*Pionnières d'hier, femmes d'aujourd'hui

*Conférence "Le genre dans l'espace public", Conseil Lillois de la Jeunesse
*Rencontre‐débat dédiée à l’entrepreneuriat au féminin « Hubstories : histoires de femmes entrepreneures »

*Table ronde "Le harcèlement sexuel en milieu universitaire", association TABOUSHHT
*Conférence de Marie Donzel "Liberté, égalité ET...Penser la sororité pour réinvestir l'université"

*Conférence sur "la performance" par le laboratoire de la contre performance
*Conférence‐débat  "Comment se libérer de la honte et de la culpabilité »

*L'intersectionnalité
*Débat mouvant sur le harcèlement, association LE(S)PACE

*Groupe de paroles sur "La nudité sur les réseaux sociaux : libérer la parole et sensibiliser"
*Atelier d'autodéfense

*Atelier DIY, association Les pieds sur terre
Projections, spectacles, concerts :

*Les monologues du vagin
*Projection du documentaire A tambours battants

*Les Figures de l'ombre
*Performance de la Compagnie 8 "75000; mes yeux ne se fermeront plus pour dormir"

*La "chorale pour rigoler"
*Scène ouverte et Jam session avec l'association Ostination !

*Concert Stompin'Riff Raffs (Japon) et des "Witches" de Dunkerque
*Lectures théatralisées

Expositions :
*L'Université avec un grand Elle(s)

*Le CEDAW
*Portraits d'étudiantes

Du 4 au 8 mars https://www.univ‐lille.fr/semaine‐egalitefemmeshommes/



UNIVERSITÉ DU LITTORAL 
CÔTE D'OPALE

*Table ronde, intervention du CIDFF  (site de Dunkerque)
*Table ronde, présentation de la cellule d'écoute et 
d'accompagnement de l'université (site de Calais)
*Table ronde, présentation de la cellule d'écoute et 

d'accompagnement de l'université (site de Longuenesse)
*Conférence animée par le CIDFF et Marie‐Odile Pruvost, 

médecin légiste de l'unité médico‐judiciaire de Boulogne‐sur‐Mer (site 
de Boulogne‐sur‐Mer). Retransmission en visio‐conférence sur les 4 sites 

de l'ULCO.

Du 1 au 12 mars

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Conférences et débats :
*Table ronde "L'entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin"

*Conférence‐débat "Auteure/Autrice, Lecteure/Lectrice, quand la langue cherche un féminin"
*"Survivre à la discrimination en entreprise"

*Journée "Le travail a‐t‐il un sexe?"
*Conférence‐débat "Une soirée pour moi, pour toutes"

*Café Socio ‐ Sexisme, qu'en est‐il aujourd'hui ?
Spectacles, projections, concerts :

*Spectacle musical Je est une autre
*Projection Jusqu'à la garde

*Projection‐débat The Hunting Ground
*Festival La Belle est la Scène

Concours :
*My Sis : Concours de création artistique sur le thème de l'égalité Femme‐Homme

Action auprès des publics scolaires :
*Filles et garçons : jouons ensemble aux mathématiques !

*7ème Journée Emilie du Châtelet

Du 4 au 29 mars
http://factuel.univ‐

lorraine.fr/node/10650?pk_campaign=horsserie_10650&pk_kwd
=_voir_navigateur

INSA LYON

Conférences : 
*Ingénieur∙e∙s et Société : Mobiliser le concept de genre dans les formations et les pratiques de l'ingénieur∙e

*Conférence gesticulée : La véritable histoire du 8 mars et autres récits d’importance par Anne Monteil‐Bauer de l’association Si/Si, les femmes existent.
*Table‐ronde et ateliers : L’INSA Lyon, une école mobilisée pour l’égalité.

Exposition et projection :
*Grandes résistantes contemporaines des Éditions du 8 mars

*Projection du documentaire Ouvrir la Voix

Du 7 mars au 14 avril http://institut‐gaston‐berger.insa‐lyon.fr/content/genre‐en‐parle‐
1

UNIVERSITÉ LYON 3

Conférences :
*Parcours politique d'une femme au Pakistan : témoignage de Marvi Memon

*Où sont les femmes ? Pour une écriture visuelle inclusive
*Crash Test : les femmes à l'écran. Où sont les femmes dans les images et les imaginaires cinématographiques ?

*Comment les séries télévisées ont réinventé les femmes ?
Projections et théâtre :

*Le droit des femmes d'Europe à disposer de leur corps aux 20e et 21e siècles : courts‐métrages sur les thèmes maternité, politique, fémininité, guerre.
*Don Giovanni  de Mozart

Du 4 au 16 mars http://www.univ‐lyon3.fr/journee‐internationale‐des‐droits‐des‐
femmes‐‐1209356.kjsp

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

« Donner des Elles à l’UM », 3e édition

Conférences :
*Table ronde "l'égalité professionnelle femmes/hommes, qu'est‐ce qu'on y gagne ?"

Projections et spectacles :
*Les Figures de l'ombre
*Sexe sans consentement

*Spectacle théâtral Le monde renversé
Ateliers :

*Atelier lecture "Sorcières modernes"
*Atelier de pratique artistique "Monsters of Montpellier"

Expositions :
*"Inspirations" de Laure Boin, artiste contemporaine.
*Installation photo "Toutes et tous concerné.e.s"

Du 1 au 31 mars https://www.umontpellier.fr/articles/en‐mars‐cest‐elles

UNIVERSITÉ DE NANTES Lancement de la cellule VSS et d'une campagne de sensibilisation et de prévention 25‐mars



UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

Semaine des femmes oubliées de l'Histoire

*Parcours Matrimoine : Ces femmes dans l'ombre des Grands Moulins
*Balade street art // Les femmes sont dans la rue !
*Exposition Broderies politiques de Sophie Wahnich

*CinéDiderot : Mélancolie ouvrière
*Café des métiers : la féminisation des parcours

*Café des métiers : rencontre avec des entrepreneures
*Au restaurant CROUS de Buffon : "Regardez attentivement votre set de table pendant votre pause déjeuner pour découvrir qui sont Rosalind Franklin, Lise Meitner, Lee 

Miller, Hélène Boucher…"
*Sur le campus Paris Rive Gauche en amphi : "Durant vos cours vous pourrez assister à des lectures performances autour des femmes oubliées de l’histoire."

Du 4 au 8 mars 
https://culture.univ‐paris‐diderot.fr/femmes‐oubliees‐

de‐lhistoire

ENS RENNES

*Campagne d'affichage contre les violences sexistes et sexuelles.

*Diffusion d'un guide contre le harcèlement de rue, réalisé en partenariat entre 7 établissements rennais, la CPED, et l'association "Stop harcèlement de rue"

*Lancement d'un appel à propositions pour des noms de bâtiments afin d'arriver à une parité femmes‐hommes 

SORBONNE UNIVERSITÉ
*Théâtre‐forum : Égalité et violences sexuelles et sexistes avec Synergies Théâtre

*Exposition "Les Crocodiles", histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en BD par Juliette Boutant et Thomas Mathieu
*Atelier "bien vivre son stage"

Du 25 mars au 21 avril http://lettres.sorbonne‐universite.fr/Theatre‐Forum‐
harcelement‐sexuel

UNIVERSITÉ TOULOUSE 2 ‐ 
JEAN JAURÈS

Le collectif Les Insoumuses (Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder et Nadja Ringart) détournent de manière humoristique une émission de Bernard Pivot avec 
Françoise Giroud en 1975.

Projection suivie d'un échange avec Sylvie Chaperon, professeure d’histoire à l’Université Jean Jaurès

19‐mars

UNIVERSITÉ TOULOUSE 3 ‐ 
PAUL SABATIER

Projections :
*A Corps perdus

*Les figures de l'ombre
Expositions :

*"La Science taille XX‐ELLES"
*Livres "Femmes et Sciences"

Divers :
*Inauguration de l'allée Huguette Delavault

Du 20 février au 15 mars

http://www.univ‐tlse3.fr/actualites/journee‐internationale‐des‐
droits‐des‐femmes‐759779.kjsp

http://www.univ‐tlse3.fr/actualites/exposition‐femmes‐sciences‐
a‐la‐bu‐sciences‐756196.kjsp?RH=ACCUEIL

Université de Lorraine

[SPECTACLE MUSICAL] Je est une autre  
[8 mars ‐ 20h ‐ Metz] L’Espace Bernard‐Marie Koltès se mobilise aux côtés de la mission égalité‐diversité de l’Université de Lorraine et vous propose une réflexion sur la 

condition féminine d’un autre point de vue : celui d’un homme. 

[Table Ronde] L'entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin (les 7 et 14 mars) 
Les 7 et 14 mars, deux tables rondes sont organisées à Metz et Nancy pour sensibiliser à la question de l'entrepreneuriat au féminin, un domaine qui souffre d'un manque de 

parité.

Auteure/Autrice, Lecteure/Lectrice, QUAND LA LANGUE CHERCHE UN FÉMININ  
[8 mars ‐ 18h ‐ Nancy] Cette conférence‐débat, animée par Marie‐Madeleine Rigopoulos du Livre sur la Place, s’articule entre les femmes et le langage, la langue et les 

femmes, la langue et la norme avec le sondage du public ...

Du 7 au 14 mars
http://factuel.univ‐

lorraine.fr/node/10650?pk_campaign=horsserie_1065
0&pk_kwd=_voir_navigateur

Université Paris Nanterre

LE MOIS POUR L'EGALITE 
S’inscrivant dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, de nombreux évènements vous offrent tout le mois de mars un espace d’échanges et de débats 
inédits à l’Université Paris Nanterre pour croiser les regards de la recherche et de la société civile. Exposition, débats, conférences, association, journées d'études, découvrez 

le programme du mois pour l'égalité.
• Exposition «Archéo‐sexisme »

• Colloque « Trajectoires et voix de femmes: illustrer et combattre les inégalités 
• Démasculiniser le français: un objectif à notre portée

• Journée de Sensibilisation aux Violences Sexistes et Sexuelles assurée par la médecine préventive, le CNDIFF et Femmes Solidaires
Présences des associations Psych’X, Ikambere, Mouvement Français pour le Planning Familial.

• Formation des personnels aux violences sexistes et sexuelles par la Mission égalité femmes / hommes et non discrimination.
• Révolte‐toi Nanterre – Procès fictif de Simone de Beauvoir

Du 8 mars 2019 au 22 mars 2019
https://www.parisnanterre.fr/agenda/evenements‐le‐

mois‐pour‐l‐egalite‐a‐l‐universite‐paris‐nanterre‐
897691.kjsp



Sciences Po Paris

Mois de l’égalité femmes‐hommes 

•8 mars : deux héroïnes donnent leur nom à des amphithéâtres de Sciences Po : hommage à Simone Veil et Jeannie de Clarens 

•5 ‐ 29 mars ‐ Cycle d’ateliers carrières dédiées à l’égalité professionnelle et aux femmes entrepreneures  

•5 ‐ 9 mars ‐ Queer Week, Campus de Poitiers, organisé par l’association Volar

•14 mars ‐ Le Paris d’une égalité à haut niveau, Amphi Boutmy, 19h ‐ 21h, organisé par l’Association sportive de Sciences Po

•16 mars ‐ Self Defence Workshop organisé par l’Association sportive de Reims et la Feminist Society, campus de Reims

•17 mars ‐ Fédération des mouvements étudiants HeForShe, Sciences Po

•28 mars ‐ Sciences Mômes, la journée parents‐enfants de Sciences Po

•3 au 7 avril ‐ Afriqu'elles, l’Afrique faite femme. Semaine africaine de Sciences Po

•4‐6 avril ‐ Gender Equality Week, campus de Reims

Du 8 mars au 7 avril
http://www.sciencespo.fr/ecole‐

doctorale/fr/actualites/8‐mars‐deux‐heroines‐
donnent‐leur‐nom‐des‐amphitheatres‐de‐sciences‐po


