Université Rennes 2

Les Mardis de l'égalité - Saison 3
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.

Le programme 2018-2019
La place des femmes en politique - Le Tambour
9 octobre Mathilde Larrère est maîtresse de conférences en histoire politique du XIXe siècle à l’université Paris-est Marne-la-Vallée,
chroniqueuse pour Arrêt sur Image et détricoteuse pour Mediapart. Elle est l’autrice de Des intrus en politique aux Éditions du
Détour, co-écrit avec Aude Lorriaux.

Projection du film « Ouvrir la voix » d’Amandine Gay - Le Tambour
13
novembre La projection sera suivie d'un échange animé par Claire Lesacher, docteure en sciences du langage au laboratoire PREFics, et
des membres de l'association d'éducation populaire déCONSTRUIRE.

La place des femmes dans le cinéma - Le Tambour
4
décembre Sarah Dessaint, responsable du service culturel de l’université Rennes 2, fera une analyse de la programmation du festival du
film britannique de Dinard.

Égalités, sexualités, maternités au Maghreb - Amphi bâtiment T (PNRV)
22 janvier
Anne Le Bris est enseignante-chercheure en sociologie à l'université Rennes 2.

Sports et discriminations - Amphi bâtiment T (PNRV)
5 février

Journée égalité filles-garçons, 3 e édition. Partenariats enseignement secondaire - enseignement supérieur - rectorat (en
préparation).

Agir au féminin - Le Tambour
5 mars

Cette table-ronde, animée par Christine Rivalan Guégo, vice-présidente en charge de l’égalité de l'université Rennes 2, réunira
des femmes engagées au quotidien dans la défense et la promotion des droits des femmes et la mise en place de politiques de
mixité.

Mains gantées et pieds bottés. Figures de corps collectifs féminins - amphi bâtiment T (PNRV)
19 mars

Lise Lerichomme, maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Vernes, en partenariat avec le Cabinet du Livre
d'artiste. Finissage de l'exposition Mains gantées et pieds bottés.

Des sardines et des femmes. Histoires des luttes des ouvrières de la mer - Le Tambour
2 avril

Fanny Bugnon, maîtresse de conférences à l'université Rennes 2, en partenariat avec l'INA.
Conférence suivie de l'inauguration de l'amphithéâtre Joséphine Pencalet.

Consulter le programme de l'édition 2017-2018
Consulter le programme de l'édition 2016-2017
12 octobre 2018

