Communiqué de Presse
Journée(s) du 8 mars : une programmation large et engagée

Plusieurs actions de lutte contre le sexisme et les inégalités sont organisées sur le campus Villejean
pendant la semaine qui suit le 8 mars. Ces manifestations témoignent de la force de mobilisation de
l’ensemble de la communauté universitaire pour faire avancer la cause des droits des femmes.
Labellisée trois fois «Orange Day Champion» par le comité ONU Femmes France, l’Université Rennes 2 est
fortement engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
et dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations. Afin de remporter ce combat pour un monde
plus juste et sans violence, l’établissement n’a de cesse de soutenir et d’imaginer des actions de prévention
et de sensibilisation autour de ces thématiques.
Ainsi, l’établissement organise depuis 2016 un cycle de conférences mensuel, les Mardis de l’égalité, qui a
su rapidement conquérir son public. Dans ce cadre, le 10 mars à 17h30 au Tambour, Camille Zimmermann,
doctorante en Études Culturelles au laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés) à l’Université de
Lorraine, parlera du «Girl Power !» et du postféminisme appliqué à la culture populaire adolescente. La
conférence sera suivie d’une table ronde animée par Christine Rivalan Guégo, vice présidente chargée de
l’égalité à l’Université Rennes 2, avec Manuella Spinelli, présidente d’Osez le féminisme 35 et enseignantechercheuse à l’Université Rennes 2 et Laurie Hagimont, coordinatrice d’HF Bretagne.
Du 9 au 12 mars, les étudiant·e·s pourront participer sur le campus Villejean à l’escape game «Le féminisme
expliqué aux extraterrestres». Ce jeu a été conçu spécialement à l’occasion de la Journée internationale
pour les droits des femmes à l’initiative du service culturel de l’université Rennes 2. Il a été créé par deux
enseignant·e·s-chercheur·e·s du laboratoire LIDILE et une doctorante, avec l’aide de plusieurs étudiant·e·s
de l’université.
À partir du 11 mars, et jusqu’au 30 avril, la galerie de la Chambre claire (RDC du bâtiment Présidence) met
à l’honneur Lily Franey, photographe de l’agence Gamme Rapho et militante de longue date pour les droits
des femmes. L’exposition de photographies «Je, tu, il, elle, nous avons des droits !» montre les conditions
de vie difficiles des enfants qu’elle a rencontrés lors de ses nombreux voyages. La photographe sera
présente à la bibliothèque universitaire le 11 mars à 13h pour échanger avec le public, avant le vernissage
prévu à 18h.
Enfin, le 16 mars à 20h, Lemma, un concert «divas du monde» rassemblant des musiciennes de la Saoura,
région du désert algérien, sera retransmis au Tambour en direct depuis l’Opéra de Rennes par le CRÉA de
l’Université Rennes 2.
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