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Communiqué de presse Paris, le 3 mars 2022 

  
 

 

 

Du 7 au 16 mars 2022, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise sa semaine #P1PS consacrée 
aux droits des femmes. Comme chaque année, les associations étudiantes ont répondu présentes et 
proposent des évènements de qualité pour nourrir le débat et les échanges sur la question des droits 
des femmes. 

Cette année encore, les associations étudiantes proposeront d’aborder des sujets variés : lutte féministe et 
queer, représentations LGBTQ+ en littérature jeunesse ou encore lutte contre l’excision… 
 
Pour compléter cette programmation, l’université organise, en partenariat avec l’association Starting Block, 
des ateliers de sensibilisation à destination des étudiantes et étudiants. Interactifs et participatifs, ces ateliers 
traiteront de questions primordiales : l’évolution des droits des femmes en France, la notion de consentement 
à travers l’analyse de situations concrètes ou encore la définition des termes liés au genre. 
 
Les enseignantes de l’université apporteront elles aussi leurs éclairages et leurs réflexions à l’occasion de 
l’évènement #1257larencontre, organisé le vendredi 11 mars, qui s’intéressera à l’impact du genre sur les 
sciences humaines et sociales. Dans le prolongement du dernier numéro de la revue de l’université #1257, 
cette rencontre sera animée par les trois éditrices invitées du dossier thématique : Armelle Andro 
(professeure de démographie et référente égalité de l'université), Marie Garrau (maîtresse de conférences 
en philosophie sociale et politique) et Alexandrine Guyard-Nedelec (maîtresse de conférences en civilisation 
britannique). 
 
(Suite p.2) 
 
 
► Retrouver l’intégralité du programme de la semaine #P1PS Droits des femmes 
► Retrouver la revue #1257 sur le site web de l’université 
► Inscrivez-vous à #1257larencontre 
  

La semaine #P1PS Droits des femmes revient  
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

http://www.univ-paris1.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/grands-evenements/semaine-p1ps-droits-femmes
https://1257.pantheonsorbonne.fr/1257
https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/1257larencontre-ce-que-genre-fait-aux-sciences-humaines-et-sociales
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À propos des semaines #P1PS  
 
Les semaines #P1PS, contraction de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous forme de mot-dièse (ou hashtag en anglais), 
sont des semaines thématiques organisées tout au long de l’année à destination des étudiants et animées par les 
étudiants. Elles ont pour vocation de communiquer et d’ouvrir le dialogue sur des sujets de société : droits des 
femmes, développement durable ou encore inclusion.  
Depuis 2018, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise, en collaboration avec les associations étudiantes, la 
semaine #P1PS Droits des femmes. À cette occasion, conférences, expositions ou encore ateliers sont mis en place 
pour permettre à chacun de s’interroger et de s’exprimer autour des 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 XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1971, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 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. 
 
● 45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
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