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Nouveau cycle des Mardis de l’égalité, spectacles, expositions… Pour sa rentrée, la Mission 
égalité de l’Université Rennes 2 ravive la mémoire de ces femmes qui ont fait l’Histoire, avec une 
programmation riche et engagée.

Mardis de l’égalité, saison 7. Le cycle de conférences reprend en septembre avec une table-ronde 
consacrée à une figure du féminisme rennais, Colette Cosnier, ancienne enseignante de l’Université 
Rennes 2 qui a été la première en France à intégrer la notion de genre dans ses cours de littérature. 
Patricia Godard, autrice de Colette Cosnier, un féminisme en toutes lettres (Éditions Goater, 2022) et 
membre de l’association Histoire du féminisme à Rennes, reviendra au côté d’Elise Calvez, co-présidente 
d’HF Bretagne, sur le parcours atypique de celle qui a tant œuvré pour la mémoire des femmes de lettres. 
Réalisée spécialement pour Rennes 2 par l’artiste bretonne Sophie Degano, sa gravure est exposée à la 
BU centrale (campus Villejean). 

Rendez-vous désormais incontournable à Rennes et au-delà grâce à sa diffusion en ligne sur l’Aire d’U, 
ces conférences mensuelles ont pour objectifs la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et la 
lutte contre les stéréotypes et les discriminations. Conjointement pilotée par la Mission égalité et le service 
culturel, la programmation rassemble des expertes dans des domaines variés autour de sujets d’actualité 
et de grandes questions de société : les violences faites aux femmes, les inégalités climatiques, la culture 
queer dans l’art… À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, l’Université 
Rennes 2 accueillera ainsi la militante féministe et essayiste Valérie Rey-Robert pour intervenir sur son 
dernier ouvrage, La fabrique du sexisme dans la téléréalité. 

Consulter la programmation 2022-2023 des Mardis de l’égalité

Le spectacle Elles, l’autre mémoire. Pour la compagnie de théâtre Les Combats ordinaires, « la mémoire 
humaine est composée du Patrimoine et du Matrimoine, sans l’un d’eux, elle est incomplète ». Du 26 au 30 
septembre, Caroline Alaoui et Lety Pardalis sont en résidence de recherche et de création à l’Université 
Rennes 2 dans le cadre d’un spectacle qu’elles présenteront le 29 septembre. Entre théâtre, chant et 
conférence, il raconte les histoires captivantes de femmes et de filles extraordinaires qui ont marqué 
le monde sans laisser d’empreinte à leur mesure. Une galerie de personnages qu’elles incarnent avec 
fantaisie, humour et poésie dans cette conférence théâtrale inspirée par la culture pop. 

Deux expositions pour visibiliser les femmes dans la recherche. Au-delà de la valorisation 
du matrimoine, la Mission égalité œuvre aussi pour mettre en lumière des travaux académiques 
contemporains de chercheuses, et interroger leur représentation dans la société. La photographe Olivia 
Gay a ainsi été accueillie en résidence à l’Université Rennes 2 au cours de l’année 2022 pour aller à la 
rencontre d’enseignantes-chercheuses en sciences humaines et sociales. Son enquête artistique, qui lie 
photographies et témoignages, et livre un récit sensible du quotidien de ces femmes scientifiques, est 
à découvrir au Tambour du 12 septembre au 14 octobre. Proposée par l’association Alter Ego Rennes, 
l’exposition « Portraits de femmes : archéologues et militantes », du 26 septembre au 28 octobre 2022 
au Tambour, rend également hommage à 15 femmes chercheuses qui se sont battues pour faire évoluer la 
science et ses enseignement.

Rennes 2 vous emmène à la (re)découverte de notre matrimoine
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