Université Rennes 2

Les Mardis de l'égalité
Les Mardis de l'égalité sont un séminaire qui se veut un lieu d’information et d’échanges sur les questions d’égalité. Des
rendez-vous mensuels sont organisés entre octobre et avril invitant des personnes expertes de ces sujets.
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Le programme 2020-2021
Table ronde - Relever la tête : afro-descendance et estime de soi

- Le Tambour

Rencontre avec Hélène Jayet, artiste photographe, animée par Sarah Ansari, chargée de mission Égalité et
29
septembre diversité culturelle à la Ville de Rennes/Rennes Métropole et Stéphane Héas, sociologue à l'université Rennes
2.
(Re)Voir la conférence sur l'Aire d'U

Conférence - Pour une éducation non-sexiste
20 octobre

- Le Tambour

Rencontre avec Manuela Spinelli (Maîtresse de conférences à Rennes 2, co-fondatrice Parents&Féministes) et
Amandine Hancewicz (Co-fondatrice et présidente Parents&Féministes)

Projection et rencontre - Paye (pas) ton gynéco
- Le Tambour
24
novembre Un film de Nina Faure (Documentaire, France, 2018, Couleur, Stéréo, 20 minutes, sous-titré français).
La projection du film sera suivie d’une conférence de Margaux Collet.

Table ronde - La littérature jeunesse a-t-elle un genre ?

- Le Tambour

avec Jessie Magana, autrice jeunesse, éditrice indépendante et directrice de collection chez Talents Hauts,
1er
décembre Caroline Ibos, maîtresse de conférences en science politique à l’université Rennes 2, et Ayla Saura de la
librairie rennaise La Nuit des temps, modérée par Christine Rivalan Guégo, vice-présidente de l’université
Rennes 2 en charge de l’égalité.

Conférence - Stéréotypes et représentations des personnes grosses. Regards critiques sur la grossophobie en
France
19 janvier

- Le Tambour

Conférence Marielle Toulze, maîtresse de conférences à l’Université de Saint Étienne et chercheuse associée
au laboratoire ELICO, et Arnaud Alessandrin, sociologue à l’Université de Bordeaux et chercheur associé au
LACES.

Conférence - L'égalité dans la cour de récré ? Enjeux de genre dans les aménagements des espaces publics
- Le Tambour
2 février

Conférence d’Édith Maruéjouls, docteure en géographie et géographe du genre. Elle a créé le bureau d’études
L’ARObE (Atelier recherche observatoire égalité) et ses travaux portent sur l’égalité réelle et opérationnelle dans
la cour d’école, les loisirs des jeunes et l’espace public.

Conférence - Le Genre du capital
9 mars

6 avril

- Le Tambour

Conférence de Céline Bessière, sociologue et professeure à l’université Paris-Dauphine, et Sibylle Gollac,
sociologue et chercheuse au CNRS. Elles sont les autrices de l’ouvrage « Le Genre du capital », paru en 2020
aux éditions La Découverte.

Conférence - Les discriminations de Genre dans l'accès aux soins

- Le Tambour

Conférence de Mounia El Kotni, chercheuse en anthropologie et postdoctorante à l’EHESS Paris.
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Consulter le programme de l'édition 2018-2019
Consulter le programme de l'édition 2017-2018
Consulter le programme de l'édition 2016-2017
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