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Communiqué de presse  Paris, le 5 mars 2018 

  
 

 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne valorise les actions des étudiants qui se mobilisent dans le cadre de 
cet événement et lance sa première semaine thématique #P1PS dédiée aux droits des 
femmes, du 5 au 14 mars. 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne inaugure sa première semaine thématique avec les droits des 
femmes en écho à la journée du 8 mars. Cet événement a pour ambition de fédérer les initiatives 
étudiantes et d’offrir un programme de qualité qui interroge des sujets en prise avec l’actualité. 
Avec ce rendez-vous, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne témoigne de sa volonté de se saisir 
de l’enjeu que représente l'égalité entre les femmes et les hommes et d’ouvrir le dialogue sur les 
problématiques qui y sont liées. 

Pour cette première édition des semaines thématiques, intitulées semaines #P1PS, plus de 50 
événements sont proposés. Des conférences sur des sujets aussi variés que la santé des 
femmes, la notion de consentement, les femmes influentes dans les mondes africains ou encore 
les femmes et les médias numériques se tiendront dans les locaux de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. En marge de ces conférences, d’autres manifestations animeront cette 
semaine : atelier d’auto-défense féministe, table-ronde sur le plafond de verre, rencontre-débat 
sur la notion de féminisme, micro-trottoir sur le thème des droits des femmes, petit-déjeuner débat 
sur la place des femmes dans la communication des entreprises…Les prochaines semaines 
#P1PS auront pour thème le développement durable et le handicap. 

Retrouvez l’intégralité du programme de la semaine #P1PS : Les droits des femmes 
sur  http://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/une-semaine-p1ps-pour-les-droits-des-femmes 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par 
Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur 
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.  
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
 
 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne consacre une semaine aux 
droits des femmes 
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