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LES DROITS 
DES FEMMES

LES SEMAINES

5 > 14 mars 2018

P R O G R A M M E
5 MARS

18 H – 20 H 
Centre Sorbonne - salle D641 - atelier d’improvisation - Les femmes & la prise de parole publique 
Organisé par Humans for Women

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/855392871306600/

Inscription ici

Avez-vous toujours rêvé de parler en public avec aisance ? Ou encore de prendre la parole devant des spectateurs sans vous soucier 
de leur regard ? C’est ce que Laurence Darpy vous apprendra lors de son atelier d’improvisation et de coaching vocal, où le girl em-
powerment sera de rigueur !

En effet, après avoir été l’un des rôles principaux de la comédie musicale Le Black Mickado au théâtre du Gymnase à Paris dans les 
années 70 et après avoir dansé sur la scène des Folies Bergères et du Casino de Paris, cette ancienne meneuse de revue, aujourd’hui 
professeure de chant et de comédie musicale, viendra animer cet atelier ludique de prise de parole. Au programme : exercices et coa-
chings vocaux, improvisation, saynètes et plus encore ! 

RAPPEL 
Pour le bon déroulement de l’atelier, le nombre de participants est limité, veuillez-vous inscrire via le formulaire.  
N’oubliez pas de vous munir, le jour J, d’une pièce d’identité pour les contrôles à l’entrée.

Intervenante 
Laurence Darpy

 
19 H – 21 H 

Amphithéâtre Bachelard : Conférence - Les femmes et les médias numériques 
Organisée par Humans for Women

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/170375016929390/

Inscription ici

Cette conférence a pour ambition de poser et d’esquisser les réponses aux questions suivantes :  
- Qu’est-ce qu’un média numérique ? YouTube, Instagram, Snapchat ? 
- Comment ces derniers ont-ils permis (ou non) aux femmes d’accéder à la représentation, à la prise de parole  
   et l’expression publiques ?  
- Auprès de qui, de quel public ? Sur quels sujets ?  
- Avec quelles potentialités, quel renouveau et quelles limites ? Quid notamment des nouvelles formes de violences  
   sur la toile, telles le cyber-harcèlement ? 
- Comment y sont-elles représentées ? Autrement dit, ces médias sont-ils vecteurs de l’émancipation des femmes ? 

https://www.facebook.com/events/855392871306600/
https://goo.gl/forms/NAfAUZ1WsEXPOfya2
https://www.facebook.com/events/170375016929390/
https://goo.gl/forms/dpSP1P8Ho4CCGwcz1
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RAPPEL 
Pour le bon déroulement de la conférence, le nombre de participants est limité. Pour les personnes extérieures à l’université,  
veuillez-vous inscrire via le formulaire. N’oubliez pas de vous munir, le jour J, d’une pièce d’identité pour les contrôles à l’entrée.

Intervenants 
Josiane Jouët, professeure émérite à l’université Paris 2 Panthéon-Assas en Sciences de l’information et de la communication 
Eliot Lepers, un entrepreneur et militant politique à l’origine des sites Macholand et 343connards 
Lisa Miquet, membre des Internettes et réalisatrice du documentaire Elles prennent la parole 
Marie Kirshen, journaliste et membre du collectif Prenons la une

6 MARS 

À PARTIR DE 8 H 30 

au Onzième lieu (11e arrondissement) : petit-déjeuner débat - La place des femmes dans la communication des entreprises, 
émancipation ou pinkwashing ? 

Organisé par les étudiants Master 2 Communication politique et institutionnelle.  
Coordonné par l’association Sorbonne communication et soutenus par Entreprise & Médias

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/494414954286530/

Inscription ici

L’enjeu de ce débat ouvert sera d’analyser en quoi la communication, interne comme externe, a un rôle à jouer pour promouvoir une 
juste représentation des femmes. Est-il possible pour une telle communication d’avoir un impact concret sur le fonctionnement et le 
management de l’entreprise ?  Comment les communicants répondent-ils à ce qui est en passe de devenir une obligation pour eux, 
communiquer de manière féministe ? Dans quelles mesures est-il possible de communiquer tout en évitant l’écueil de la qualification 
de pinkwashing ? 

Le but est d’encourager l’expression de visions plurielles et d’intégrer tous les acteurs du monde de la communication à notre réflexion. 
Des directeurs de la communication aux militants, des communicants internes aux chefs d’entreprise, nous sommes convaincus que 
tous sont concernés par cet enjeu majeur qu’est la représentation non-stéréotypée des femmes. Ce petit-déjeuner débat aidera 
également le public à comprendre les risques du pinkwashing et d’explorer les voies permettant de privilégier la fond sur le forme.

Intervenants 
Frédérique Matonti, professeure en science politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des études de genre 
Laëtitia Olivier, directrice de la communication de la Française des jeux 
Véronique Preaux-Cobti, fondatrice et directrice générale de Diafora, agence spécialiste de la conduite du changement  
dans les grandes entreprises. 
Raphaël Haddad, fondateur et directeur de l’agence Mots-Clés, promoteur de l’écriture inclusive 
Christelle Delarue, fondatrice et directrice de l’agence Mad & Woman 
Fatima Benomar, présidente de l’association Les effronté.e.s.

14 H – 16 H 

Au café « Les Patios » place de la Sorbonne : Table ronde - l’articulation entre le choix d’orientation et le « plafond de verre »

Organisée par la Fédé 

L’intervenante attirera l’attention des jeunes femmes sur l’importance des choix qu’elles auront à faire à différents moments de 
leur vie dans le processus de marginalisation qui aboutit au plafond de verre.

Intervenante 
Delphine Dulong, enseignante et chercheuse au sein de l’UFR 11 (Science politique)

https://www.facebook.com/events/494414954286530/
https://www.cognitoforms.com/Sorbonne3/FormulaireDinscription
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18 H 30 – 20 H 30 

Centre Sorbonne, salle D642 : Master class - Les femmes et l’industrie du cinéma (vol. 1)

Organisée par Humans for Women

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/405106449959478/

Inscription ici 

Si la place des femmes dans l’industrie cinématographique a évolué, des inégalités persistent toujours. À la fois su-
jets et objets des films, les femmes s’imposent à l’écran tandis que leurs représentations suscitent encore de vastes débats. 
Lola Le Lann, jeune actrice de 21 ans, connue pour son rôle dans le film Un moment d’égarement avec Vincent Cassel et François 
Cluzet, mettra au jour ces vastes problématiques et répondra à vos questions lors d’un master class exclusive en sa compagnie. 

Comment vit-on aujourd’hui le métier d’actrice ? De  quelle manière trouver sa place dans un monde encore dominé par les 
hommes ? Quid de l’instrumentalisation du la femme dans certains films ? Comment sortir des clichés ? Vous saurez tout de 
l’envers du décor d’un tournage et des rouages qui le façonnent lorsque l’on naît femme ! 

RAPPEL 
Pour le bon déroulement de la master class, le nombre de participants est limité. Veuillez-vous inscrire via le formulaire. 
N’oubliez pas de vous munir, le jour J, d’une pièce d’identité pour les contrôles à l’entrée.

Intervenante 
Lola Le Lann

20 H – 22 H  

Amphithéâtre Bachelard : Conférence - Les femmes dans les sociétés africaines, rôle et influence 

Organisée par Les Ateliers de la Sorbonne et l’ESMA

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/1913764305602086/ 

Inscription : ici 

Les sujets explorés seront donc la place et l’influence qu’occupent les femmes africaines dans la société, tant au ni-
veau local que national, voire international.

RAPPEL 
Pour le bon déroulement de l’évènement, le nombre de participants est limité. Veuillez-vous inscrire via le formulaire.  
N’oubliez pas de vous munir, le jour J, d’une pièce d’identité pour les contrôles à l’entrée.

7 MARS 

20 H – 22 H 

Amphithéâtre Bachelard : Projection - les femmes et l’industrie du cinéma (vol. 2)

Organisée par Humans for Women

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/572617649737780/

Inscription ici

https://www.facebook.com/events/405106449959478/
https://goo.gl/forms/CFP0Yw4XnRToBMOW2
https://www.facebook.com/events/1913764305602086/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8yDf0VTcWicAtOVBnbueiYFrsVIdvBKKYZx_lm6FMG6hDMw/viewform?entry.1064690395&entry.1702528453&entry.691796183&entry.1963455519
https://www.facebook.com/events/572617649737780/
https://goo.gl/forms/GUzWlezytVbxE0Wf2
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Elles. Plurielles. Simplement libanaises. Mais pourtant, les choses sont bien plus compliquées : leurs religions les séparent sans 
qu’elles ne le veuillent réellement. Tania El-khoury a décidé de partir à la rencontre de quatre femmes libanaises de confessions 
différentes, qui vivent sur un même territoire. Ce qu’elles ont en commun outre leur nationalité : ce sentiment d’emprise du com-
munautarisme sur la vie politique du pays. Informer, tel est le but de la réalisatrice à travers son premier documentaire.

Intervenante 
Tania El Khoury

20 H – 22 H 

Amphithéâtre 2B : Conférence - La santé des femmes (à la recherche de la santé)

Organisée par Les Ateliers de la Sorbonne et UN Women 

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/1848287528804118/

Inscription ici

La conférence vise à informer les jeunes filles et femmes quant à certains problèmes de santé et problématiques spécifiques au 
sexe féminin. En effet, nous débattrons au sujet de l’IVG, l’endométriose et les violences gynécologiques et obstétricales.

La conférence offrira un temps de parole aux étudiant.e.s afin de les laisser discourir sur le thème des droits des femmes, en équipe.

Interventions 
IVG : Docteur Razon 

Endométriose : Chrysoula Zacharopoulou, chirurgienne-gynécologue, spécialiste de l’endométriose 
Violences gynécologiques et obstétricales : Basma Boubakri, éducatrice spécialisée et étudiante en Ingénierie sociale, copré-
sidente de l’IRASF, cofondatrice de L’Observatoire des Violences Obstétricales France et du Collectif de femmes victimes de 
violences obstétricales. 
Mélanie Dechalotte, journaliste pour France Culture et auteure du libre Le livre noir de la gynécologie 
Jehanne Dussert, étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et présidente des Ateliers de la Sorbonne, témoignera en tant que 
jeune femme atteinte d’endométriose

8 MARS

10 H – 18 H
Centre Panthéon : Stand spécial

Organisée par Sorb’ON

Le stand contiendra des articles, des photos, des dessins sur le sujet des droits de la femme, réalisés par les étudiants 

14 H – 16 H 

au café « Les Patios » place de la Sorbonne : Table ronde - l’accès à l’éducation des femmes

Organisée par la Fédé

Table ronde autour du thème de l’accès à l’éducation des femmes avec pour intervenante madame Dupont-Kieffer. Cette table 
ronde se fera sous le format d’un cercle de discussion en comité réduit (une quinzaine de personnes) pour aborder ce thème en 
détails. Cela permettra aux étudiant.e.s de poser des questions, de faire un point sur ce qu’ils/elles savent ou ne savent pas et 
même sûrement proposer des pistes réflexions sur ce sujet.

Intervenante  
Madame Dupont-Kieffer

https://www.facebook.com/events/1848287528804118/
https://docs.google.com/forms/d/1-umFYhrHXcyJ_CEdKTWuwQbwR0fm6QYKaabMbQiHhVE/viewform?edit_requested=true
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18 H 30  

- Bar Les Caractères (25 Rue des Grands Augustins, 75006 Paris) - Commission de réflexion Égalité femmes-hommes

Organisée par Penser l’Educ

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/411010909312130/

Inscription ici

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Penser l’Educ se joint aux autres associations de l’université pour 
organiser une rencontre le 8 mars 2018. Ce sera l’occasion d’entamer une réflexion sur cet enjeu et découvrir l’esprit des com-
missions de Penser l’Educ !

- Micro-trottoir réalisé auprès des étudiants de Paris 1 sur le thème des droits des femmes

Organisée par SorbonneTV

Cette vidéo recueillera des témoignages d’étudiants et d’étudiantes sur les inégalités hommes-femmes.  
Elle sera publiée durant la semaine sur les réseaux sociaux de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

19 H 

Atelier Plaisir féminin - Centre Sorbonne - D 618

Organisé par l’association Contre-Nature

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/2039322633022181/

Cet atelier propose de déconstruire les stigmates associés à la sexualité féminine. Il se déroulera en deux temps : un premier 
réservé aux femmes. Nous avons pensé à des intervenantes pouvant orienter les discussions en apportant des connais-
sances scientifiques et techniques. Le second temps se composera d’une restitution par les personnes présentes au premier 
temps et volontaires devant l’ensemble des personnes intéressées par cette thématique.

Intervenante  
Marina Verroneau, coréalisatrice du documentaire The great lakes

Débat  Féminisme, féminismes - Centre Sorbonne - D 640

Organisé par Café-diplo

À l’occasion de la journée de la femme, l’association du Café-diplo en Sorbonne vous invite à débattre sur le thème  : 
Féminisme, féminismes. Ce débat aura pour objet d’étudier les différents courants féministes qui s’expriment dans la 
société dans un contexte de libération de la parole des femmes. Historiquement on distingue trois courants féministes qui 
ont marqué l’histoire récente. Un premier courant qui revendiquait une égalité de droits civiques, cristallisé par le mouve-
ment des suffragettes au Royaume-Uni au début du XXe siècle. Une seconde vague qui débuta à la fin des années 1960 
aux États-Unis, orientée autour de problèmes plus larges autour de la libération sexuelle, la famille ou encore le droit lié à 
la procréation. Et enfin on distingue une troisième vague de féminisme qui renvoie à de plus larges revendications depuis 
les années 1980. Portée par des minorités ethniques et culturelles, elle élargit les revendications d’un féminisme considéré 
comme blanc et bourgeois. Cependant il convient de relativiser l’unité de ces mouvements au sein desquels des discussions 
et des dissensions existaient. Aujourd’hui il s’agit de se détacher de ces différentes classifications, tant le féminisme est 
composé de mouvements multiples et divers qui correspondent à des enjeux et à des problématiques différentes. Ainsi 
quels points communs peut-on encore déceler au sein de ces multiples courants ? Comment construire un projet politique 
qui rassemblerait ces différents mouvements ? 

20 H 

Amphithéâtre Turgot : Projection du documentaire - Syrie, le cri éttoufé

Organisée par l’ADHS

https://www.facebook.com/events/411010909312130/
https://docs.google.com/forms/d/1-umFYhrHXcyJ_CEdKTWuwQbwR0fm6QYKaabMbQiHhVE/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/events/2039322633022181/


18 H  – 20 H
Salle de formation de la BIS : Présentation d’ouvrages  
- Françoise Thébaud, auteure de « Une traversée du siècle, Marguerite Thibert Femme engagée et fonctionnaire internationale » 
- Agnès Graceffa, auteure de « Itinéraire de Raïssa Bloch, Saint-Pétersbourg-Auschwitz, 1898-1943 »

Inscription obligatoire : info@bis-sorbonne.fr 
Organisée par la BIS

9 MARS
 

19 H – 21 H 
Centre Panthéon Sorbonne, amphithéâtre III - Conférence - Les corps des femmes

Organisée par Ceryx

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/1904718329838462/?active_tab=about

Inscription ici 

À l’occasion de la journée des droits des femmes, cette conférence a pour objectifs d’expliquer, d’informer et débattre autour 
des questions relatives au rapport aux corps des femmes, à leurs représentations, aux problématiques sociales que cela entraîne. 

Interventions

19 H – 19 H 45 : Table-ronde animée par Lauren Bastide, journaliste et animatrice radio,   
pour un épisode spécial de La Poudre Maltraitances gynécologiques et obstétricales

19 H 45 – 20 H 05 : Intervention de Fatima Benomar, intermittente et ancienne SDF, Les corps dans l’espace public. 

20 H 05 – 20 H 40 : Table-ronde avec Le gras politique (collectif luttant contre la grossophobie, Axelle Jah Njike (au-
teure, entrepreneure et créatrice du site parlonsplaisirféminin.com) et Hélène Mourrier (designer graphique transfémi-
niste au service des luttes TPBG)

20 H 40 : Conclusion par Françoise Verges, politologue

Un pot est organisé après la conférence dans un café. Celles et ceux qui souhaitent y participer pour continuer  
le débat sont les bienvenu.e.s !

19 H 30 – 21 H 30
Centre Sorbonne, D622 - Conférence - Qu’est-ce qu’être une femme dans le milieu de la danse ?

Organisée par Sorb’n dance 

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/309640356227692/

Inscription (pour les externes) ici 

Intervenantes
Natacha Czornyj-behal, professeur/danseuse de Rock’N Roll et organisatrice de bals populaires pour le club Rock U Sweeties 
Muriel Zusperreguy, première danseuse de l’Opéra de Paris 
Pauline Villeneuve, danseuse de boogie

mailto:info%40bis-sorbonne.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/events/1904718329838462/?active_tab=about
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-les-corps-des-femmes-43359984882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauren_Bastide
http://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/fatima-benomar-30-ans-intermittente-et-ancienne-sdf_1292306.html
http://cheekmagazine.fr/societe/gras-politique-grossophobie/
http://cheekmagazine.fr/societe/contributrice-ulule-axelle-jah-njike/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Verg%C3%A8s
https://www.facebook.com/events/309640356227692/
https://doodle.com/poll/fm8grvywiq2wi3uc
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20 H – 22 H 

Centre Sorbonne, amphithéâtre Lefebvre  - Atelier de lecture-écriture avec des textes féministes - Les femmes à venir

Organisé par l’ADHS

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/299636373896091/

Inscription ici

De quoi seront-elles faites, les femmes à venir ? Comment parleront-elles ? Y aura-t-il encore des genres, dans le futur ? Y aura-
t-il encore des féministes ? 

Lectures féministes vous propose d’inventer ensemble les ingrédients des futures femmes, en partant des extraits des textes fémi-
nistes qu’on commentera ensemble pour en composer une lecture collective – futuriste ? – à haute voix.

« En unas pocas centurias, l’avenir appartiendra à la mestiza. L’avenir, lié à la capacité à analyser et décomposer les paradigmes, dé-
pend de la possibilité d’être à cheval sur deux ou plusieurs cultures. En créant une nouvelle mythos —c’est-à-dire un changement 
dans la manière dont nous percevons la réalité, dans la manière dont nous nous voyons et dont nous nous comportons— la mestiza 
crée une nouvelle conscience. » (Gloria Anzaldúa, 1987 – tr. fr. Paola Bacchetta et Jules Falquet, 2011)

« Il faut que la femme se mette au texte – comme au monde, et à l’histoire –, de son propre mouvement. Il ne faut plus que le passé 
fasse l’avenir.  » (Hélène Cixous, 1975)

« Feminism will be intersectional or it will be bullshit. » (Flavia Dzodan, 2011)

« What we must do is commit ourselves to some future that can include each other and work toward that future with the particular 
strengths of our individual identities. And in order to do this, we must allow each other our differences at the same time as we 
recognize our sameness. » (Audre Lorde, 1982)

Intervention 
Fesministreadings.org

12 MARS

19 H 30 – 21 H 30
Conférence - Les femmes et le journalisme

Organisé par Sorb’ON et Révolte Toi Sorbonne !

Intervenantes
Pascale Colisson, ancienne directrice de l’Association des femmes journalistes 
Anna Cabana, journaliste et écrivaine française 
Aude Lancelin, journaliste au magazine Le 1 
Sophie Fontanel, journaliste et écrivaine

https://www.facebook.com/events/299636373896091/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwb-68Z1TWRB1ZNfoec2r2X3_fULaTLMfuJJTQPEIm8fZoug/viewform
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13 MARS

18 H – 20 H 

Centre Sorbonne, amphithéâtre Turgot : Conférence La notion de consentement et le viol

Organisée par la Clinique Juridique de Paris 

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/207128876688676/

La notion de consentement, sera réinterrogée, dans toute sa complexité. Comprise comme l’accord sans lequel un acte sexuel 
deviendrait une agression, voire un viol, elle est au cœur de nombreux débats. Nos intervenantes tâcherons de répondre aux ques-
tions suivantes: Le droit français dispose-t-il d’outils suffisants dont puissent se saisir les victimes de viol ? La notion de consente-
ment est-elle suffisamment claire en droit français.

Delphine Dhilly diffusera des extraits de son documentaire «Sexe sans consentement». Les interventions seront suivies d’un débat 
avec la salle.

Intervenants
Delphine Dhilly, documentariste réalisatrice de Sexe sans consentement 
Alice Gayraud, chargée de la commission violences au Haut conseil à l’égalité 
Catherine Le Magueresse, juriste, ancienne présidente de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. 
Pierre Cabare, vice-président de la délégation droits des femmes de l’assemblée nationale, député de Haute-Garonne.

14 MARS

19 H – 22 H 

Centre Sorbonne, D641 : Conférence sur La question de l’engagement des hommes dans le féminisme

En partenariat avec l’antenne Human Rights de SONU, UN women

Dans le combat pour l’égalité homme/femme, la place de l’homme est peu évoquée, voire éludée. Le propos de cette conférence 
est de placer l’homme au centre du débat, en reprenant la fameuse campagne menée par l’ONU HeforShe dont Emma Watson 
est l’ambassadrice. La conférence  se déroulera en deux temps  : dans une première partie, l’impact négatif du sexisme sur les 
hommes et dans une seconde partie : les bénéfices du féminisme pour tou.te.s.

Intervenants
Christine Castelain Meunier, sociologue au CNRS, ses recherches portent notamment sur les places et les rôles parentaux, les 
liens téléphoniques entre des pères « séparés » et leurs enfants. 
Fabrice Florent, fondateur du magazine MadmoiZelle 
Miren Bengoa, présidente du Comité ONU Femmes France 

19 H – 21 H 
Amphithéâtre 2B : Projection d’un film sur la thèse du féminisme

Organisée par l’ADHS

https://www.facebook.com/events/207128876688676/
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