
8 mars : Journée internationale 

des droits des femmes

AMU se mobilise

PROGRAMME MARS/AVRIL 2018
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EXPOSITION
LES DÉCOUVREUSES ANONYMES

Exposition réalisée par Animafac et Wax 

Sciences

Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait

avancer l’étude des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué les

sciences et pourtant, le grand public n’a pas connaissance de leurs

brillantes carrières ! Pour favoriser la visibilité des femmes dans les

sciences, Animafac et l’association WAX Science se sont associées pour

réaliser une exposition sur ces femmes d’exception ainsi qu’un kit

d’actions.

 CEREGE, Pôle Arbois : du 5 au 23 mars

 IUT Aix, Gaston Berger : du 29 mars au 6 avril
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http://wax-science.fr/


EXPOSITION
LE SEXISME ORDINAIRE

Exposition réalisée par la dessinatrice Catel

pour l'Université Paris-Saclay

"Le sexisme ordinaire" : Une exposition qui permet de comprendre

le sexisme ordinaire, élaborée avec les illustrations de la

dessinatrice Catel, notamment à partir des témoignages

d'étudiant·e·s de l'UPSaclay.

 BU des Fenouillères, Aix-en-Provence : du 5 au 10 

mars

 BU FEG Ferry, Aix-en-Provence : du 5 au 16 mars

 BU FEG, Ilot Bernard du Bois, Marseille : du 16 au 

31 mars

 ESPE Aix-en-Provence : du 12 au 13 mars

 BU FEG Colbert, Marseille : du 8 au 16 mars

 CEREGE, Pôle de l’Arbois : du 19 au 31 mars
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EXPOSITION
FEMMES OBJETS

Exposition réalisée par Wax Sciences

A l'occasion du 8 mars, journée internationale des Droits des Femmes,

WAX s'est mobilisée et présente une campagne d'affiches pour défendre

l'égalité !

 FEG Colbert, Marseille : du 8 au 16 mars

 ESPE Aix : du 12 au 13 mars

 BU FEG Ferry, Aix-en-Provence : du 5 au 31 mars

 EU3M, Marseille : du 8 au 31 mars

 BU Saint-Jérôme, Marseille : du 5 au 31 mars

 CEREGE, site de l’Arbois, du 6 au 12 mars
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EXPOSITION
CHAMPIONNES FRANÇAISES 

D'EXCEPTION

Exposition réalisée par Femmes ici et ailleurs

Elles ont marqué l’histoire du sport français par leurs performances. Ces

sportives d’exception ont remporté des médailles d’or aux Jeux

olympiques, battu des records du monde, collectionné les victoires.

Pourtant, elles restent souvent méconnues par rapport à leurs

homologues masculins. Elles sont coureuses, cyclistes, nageuses,

kitesurfeuses, handballeuses, boxeuses, navigatrices, footballeuses…

Elles nous ont ému·e·s, fait vibrer et rêver. Elles sont un exemple pour

tous les sportifs et toutes les sportives et un modèle à montrer au plus

grand nombre afin notamment d’encourager les jeunes filles à la pratique

du sport.

Championnes françaises d’exception présente 24 portraits de

sportives,accompagnés de leur biographie et de leur palmarès.

 BU de Luminy, Marseille : du 5 au 28 mars

 IUT de Saint-Jérôme : du 29 mars au 6 avril
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EXPOSITION
OLYMPE DE GOUGES - BENOÎTE 

GROULT : DEUX ÉPOQUES, DEUX 

PARCOURS POUR L'ÉGALITÉ

Exposition réalisée par la dessinatrice Catel

pour l'Université Paris-Saclay

L’exposition illustre le cheminement autour des droits des femmes

(éducation, mariage, carrière, etc.).

 BU de Saint-Jérôme, Marseille : du 5 au 

16mars

 BU de Gap : du 12 au 31 mars
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EXPOSITION
GRANDES RÉSISTANTES 

CONTEMPORAINES

Exposition réalisée par Femmes ici et ailleurs

Nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire de notre

temps. Pour elles, lutter est souvent un mode de vie, comme le

montre l’engagement permanent de nos grandes Résistantes, ici

ou ailleurs, hier comme aujourd’hui, reconnues ou non…

Alors qu’en ce début de XXIe siècle le principe d’égalité femmes

hommes ne concerne qu’une infime partie de la population

mondiale, ces femmes nous rappellent que nombre d’entre elles,

seules ou aux côtés des hommes, œuvrent pour la reconnaissance

et le respect des droits fondamentaux de toutes et de tous.

Grandes Résistantes contemporaines présente une galerie de 24

portraits de femmes emblématiques, accompagnés d’une

biographie de chacune de ces résistantes..

 FDSP Schuman, Aix-en-Provence : du 12 au 

16 mars
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EXPOSITION
VIOLENCES, ELLES DISENT NON

Exposition réalisée par Femmes Solidaires

L’exposition Violences, elles disent non a pour ambition de faire

reculer les violences faites aux femmes en luttant activement

contre l’invisibilité, le silence et l’ignorance qui restent les

principaux alliés du continuum de ces violences.

 EU3M, Marseille : du 14 au 22 mars

 BU des Fenouillères, Aix-en-Provence : du 

23 au 31 mars
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EXPOSITION
RAVENSBRÜCK, LA FORCE DES 

FEMMES

Exposition réalisée par Clara Magazine, 

Femmes Solidaires et l’Amicale de Ravensbrück

Nous les survivantes, nous avons tenté de faire comprendre

aux nouvelles générations cet « autre monde »…

 ESPE Aix-en-Provence : du 12 au 13 mars
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EXPOSITION/REMISE 

DE PRIX
JOURNÉE DES ÉTUDIANT.E.S 

ENGAGÉ.E.S CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS ET POUR 

L'ÉGALITÉ 

Organisée par la Vice-Présidence déléguée à l’égalité 

Femmes-hommes et à la lutte contre les 

discriminations d’AMU

Dans le cadre des JACES

 Exposition des travaux réalisés dans le cadre de leur projet

par les étudiants inscrits au Bonus engagement étudiant

Développement Durable, Égalité femmes-hommes ou lutte

contre les Discriminations.

 Exposition des œuvres du concours photo-vidéo « (In-)égalité

et discriminations » et remise des prix du public et du prix

spécial du jury

 Le 5 avril, 10h-16h – Lieu en cours de réservation
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THEÂTRE / ATELIER
LES DOIGTS D’UNE MAIN NE SONT PAS 

SEMBLABLES, AINSI EN EST-IL DES 
ENFANTS D’UNE MÊME FAMILLE

Le Badaboum Théâtre

« L’histoire de la jeune héroïne, de ses aventures et succès dans un monde où
les discriminations homme/femme restent particulièrement prégnantes, nous
l’avons d’abord découverte au printemps 2015 à Rabat, grâce à la conteuse
Amal Khizioua et à son attachement pour cette figure féminine positive.

« Il était préférable d’avoir un fils pour assurer ses vieux jours, alors avoir 7
filles... »

Poursuivant nos recherches, nous avons retrouvé autour de la Méditerranée,
plusieurs contes reprenant cette trame. Notre spectacle s’est ainsi librement
enrichi de « Tête de veau ! » (« Rass al baqar ! »), rapporté par Jeanne
Scelles-Millie au début du XXème siècle, en Algérie, ou bien “Zeïna” d’Isabelle
Massoudy ou enfin de « 7 épées, 7 balayeuses », recueilli dans les années 50
par Italo Calvino, en Italie. »

La séance est suivie par des ateliers pédagogiques et ludiques proposés par
l’association Les Petits Débrouillards. Les spectateurs seront invités à se
questionner, débattre mais surtout mettre en « pratique pour comprendre » les
mécaniques de construction des stéréotypes, à les démonter par le biais d’une
approche pluri et inter-disciplinaires afin d’en saisir toute la complexité
scientifique… tout ceci dans une approche ludique, interactive et conviviale !

 ESPE Aix-en-Provence : le 13 mars à 14h

 BU Saint-Charles, Marseille : le 22 mars à 18h
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JOURNEE CulturESPE
POUR UNE ÉCOLE SANS 

DISCRIMINATION

Journée pédagogique organisée par N. Rezzi, 

Chargée de Mission Culture, ESPE Aix-en-

Provence

Journée CulturESPE organisée sur le site d’Aix-en-Provence en

collaboration avec la Vice-présidence déléguée à l’égalité femmes-

hommes et lutte contre les discriminations d'Aix-Marseille université.

Conférences, débats, forum associatif et représentation du Badaboum

Théâtre rythmeront cette journée de réflexion sur le rôle de l’École dans

la lutte contre les discriminations.

Programme de la journée

 ESPE Aix-en-Provence : le 13 mars de 8h30 

à 16h30
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https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/a3_journee_ecole_prog.pdf


TABLE-RONDE
LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU 

TRAVAIL

Table-ronde organisée par les correspondant.e.s ALLSH du 

Comité de pilotage égalité femmes-hommes et lutte contre les 

discriminations

Invitée : Sophie SERENO

MCF Droit Privé, AMU

Discutant.e.s : Christine CARCASSONNE et 

Marc CALVINI-LEFEBVRE

 Le mercredi 28 mars à 17h, BU des Fenouillères,

Aix-en-Provence
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CONFERENCES

BIBIOTHÈQUE MÉJANES

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la Bibliothèque
Méjanes hébergera un cycle de trois conférences données par des
membres du LERMA :

Claire SORIN

« Naissance du mouvement pour les droits des femmes 
aux États-Unis »

 Mardi 6 mars 2018, 18h, espace Jules Isaac

Nicolas BOILEAU 

« Portraits d’une femme : Virginia Woolf au pluriel »

 Jeudi 8 mars 2018, 18h, espace Jules Isaac

Marc CALVINI-LEFÈBVRE

« Penser les résistances de femmes au féminisme dans le 
monde anglophone » 

 Samedi 10 mars,18h, espace Jules Isaac
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RECHERCHE SÉMINAIRE DE FORMATION 

EN HISTOIRE MODERNE

Clyde Marlo Plumauzille

(LabEx Écrire une nouvelle histoire de l'Europe, Sorbonne 

Université)

Prostitution et Révolution. Une histoire de la 

citoyenneté diminuée

 Le mercredi 14 mars 2018 de 13h à 16h, MMSH 

(Aix-en-Provence) – Salle Duby
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RECHERCHE
ATELIER EFIGIES AIX-MARSEILLE

Selen Gobelez DUMAS
Doctorante, Université de Mimar Sinan, Istanbul (Turquie), en échange à l’EHESS 

Marseille

« As-tu crié comme ça quand tu le faisais? » : Récits des 

violences obstétriques en Turquie

Andræ Thomazo
Doctorant, Aix-Marseille Université, IDEMEC

Faut-il se débarrasser du genre ? : Ce que l’émergence 

des transidentités non-binaires peut nous apprendre sur 

la structuration de la société autour du genre.

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/3307

 Le mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 12h30, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Marseille (Salle 
A, 2ème étage)
Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 
Marseille

Inscription gratuite et obligatoire en écrivant à 
efigies.aixmarseille@gmail.com
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http://efigies-ateliers.hypotheses.org/3307
mailto:efigies.aixmarseille@gmail.com


COLLOQUE
LES VIOLENCES FAITES AU CORPS 

DES FEMMES

Colloque organisé par l’EU3M

Programme en cours d’édition

 Le 10 avril, de 9h à 17h, Faculté de 

Médecine, Marseille Timone - Salle de 

conférence M. Toga
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LECTURE
LES JEUDIS DES BU SCIENCES

"Printemps des poétesses",

dans le cadre de la Journée des droits des 

femmes et du printemps des poètes.

Le mois de mars est le mois de la Journée de la Femme et aussi celui du 

Printemps des Poètes.

Si avec le printemps la Nature renaît, l’espoir lui emboîte le pas : c’est la 

saison de tous les possibles.

Voici l’occasion de célébrer la poésie, de la rendre vivante, avec des 

mots de Femmes !

 Le 8 mars, à 12h15 : BU Saint-Jérôme (Marseille)
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CAFE LITTERAIRE
Lenka HORNAKOVA-CIVADE

Invitée de ce Café égalité, Lenka HORNAKOVA-CIVADE, pour une

discussion sur son roman "Giboulées de soleil", Prix Renaudot des

lycéens en 2016.

Dans un style ample et tendre et des dialogues presque naïfs, Lenka

HORŇÁKOVÁ-CIVADE relate dans ce premier roman l’histoire d’une

lignée de femmes bâtardes en Tchécoslovaquie de 1930 à 1980.

Elles s’appellent Magdalena, Libuse et Eva et partagent le même destin :

de mère en fille elles grandissent sans père. Mais de cette malédiction,

elles vont faire une distinction. Chacune a sa façon, selon sa

personnalité, ses rêves, ses lubies, son parler et l’époque qu’elle

traverse. Malgré elles, leur vie est une saga : Magdalena connaîtra

l’annexion nazie, Libuse les années camarades et Eva la fin de

l’hégémonie soviétique. Sans cesse des imprévus surgissent, des

décisions s’imposent, des inconnus s’invitent. À chaque fois, Magdalena,

Libuse et Eva défient tête haute l’opinion, s’adaptent et font corps. Au

fond, nous disent-elles, rien n’est irrémédiablement tragique, même les

plus sombres moments...

https://www.babelio.com/livres/Hornakova-Civade-Giboulees-de-soleil/836476

 Le 21 mars à 17h30, FDSP Schuman, Aix-en-Provence

en Salle des Actes
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https://www.babelio.com/livres/Hornakova-Civade-Giboulees-de-soleil/836476


CONFERENCE
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« L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET 

HOMMES. LES PAYS 

MÉDITERRANÉENS À LA LUMIÈRE 

DE LA JURISPRUDENCE DE LA 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS 

DE L'HOMME » 

Conférence organisée par le Pr. Laurent SERMET

Intervenants :

• Randi DEGUILHEM, Directrice de recherche CNRS –

TELEMME UMR 7303, Responsable du réseau Plateforme

Gender Med / Penser le genre en Méditerranée – MMSH USR

3125

• Laurent SERMET, Professeur de Droit à Sciences Po Aix

• Blandine CHELINI-PONT, Professeur des Universités,

Responsable du pôle Droit et religion à la Faculté de droit et

de science politique d’Aix-en-Provence

• Dr Yiorgos KARAVOKYRIS, Professeur Assistant de droit

constitutionnel à la Faculté de Droit de l’Université Aristote de

Thessalonique

• Edilson MOUGENOT BONFIM, Docteur en Droit à

l’Université Complutense de Madrid, Procureur du Ministère

Public à São Paulo, Professeur et fondateur de l'École des

Hauts Études en Sciences Criminelles à São Paulo

 Le mardi 3 avril 2018, de 18h15 à 20h, IEP (Aix-en-Provence),

amphi Cassin

Renseignements : 04.42.17.01.60

tel:04 42 17 01 60
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