
1er mars-31 mars 2023

4E ÉDITION DES

SEMAINES DE L’ÉGALITÉ 
Organisées par le Réseau Égalité Université Côte d’Azur

Ateliers
Conférences
Ciné-Débat
Podcast
Expositions
Théâtre Forum
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Retrouvez l’intégralité du programme sur :  UNIV-COTEDAZUR.FR/SEMAINESEGALITE

http://univ-cotedazur.fr/semainesegalite


Semaines de l’Égalité - 4e Edition

Du 1er mars au 31 mars
Exposition 
«  LES DÉCOUVREUSES 

ANONYMES »
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 ! Visitez l’exposition conçue par 
Animafac et Wax Science sur ces femmes 
d’exception.
Tout public de 9h à 16h les mardis & jeudis 
de mars
Mines Paris – PSL, Campus Pierre Laffitte 
SOPHIA ANTIPOLIS
BIBLIOTHEQUE, 1 rue Claude Daunesse
06904 SOPHIA ANTIPOLIS
Contacts : magalie.prudon@minesparis.psl.eu, 
isabelle.liotta@minesparis.psl.eu
Inscription : Au plus tard la veille par mail en 
écrivant à magalie.prudon@minesparis.psl.eu

Exposition
« Sexisme, pas notre genre ! »
De passage à la BU Sciences, venez découvrir 
une exposition sur le sexisme sous forme de 
BD dessinée par Catel Muller.
Tout public de 8h à 20h
Contact : arlene.macarri@univ-cotedazur.fr

Podcast
7 épisodes sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes & les droits des femmes
Retrouvez les podcasts de «  Féminisme 
Initial » réalisés par le Haut Conseil à l’Egalité 
(HCE) et quatre étudiantes de l’école 
d’Affaires Publiques de Sciences Po Paris 
traitant de sujets d’égalité entre les femmes 
et les hommes et des droits des femmes. Les 
thèmes abordés sont l’égaconditionnalité, 
la santé des femmes, l’éducation à la vie 
sexuelle et affective, la diplomatie féministe, 
l’avortement, la prostitution, l’écoféminisme.
Tout public
https://podcast.ausha.co/feminisme-initial

Du 6 mars au 31 mars
Exposition 
« LES PETITS PAPIERS »
Les questions et remarques anonymes 
écrites par des élèves en conclusion 
d’interventions en milieu scolaire afin de 
lutter contre les LGBTQI+phobies et le 
sexisme. Des centaines de petits papiers 
collectés, triés, analysés et mis en scène par 
l’association SOS Homophobie. 
L’exposition sera accompagnée de deux 
documentaires : « l ’homophobie dans le 
sport » et « le sport en transition, au défi de 
l’équité sportive et de l’inclusion ».
Tout public de 9h à 18h
Bibliothèque Universitaire STAPS
261 boulevard du Mercantour 06205 Nice
Contact : bu-staps@univ-cotedazur.fr

Exposition 
«  Femmes de combat, 

combats de femmes »
Le Learning Centre SophiaTech accueille l’exposition 
Femmes de combat, combats de femmes à 
l’initiative de M. Kleinpeter, enseignant de Sciences 
de la vie et de la terre au collège François Rabelais à 
L’Escarène. L’exposition présente des œuvres en lien 
avec l’évolution de la condition des femmes et les 
violences sexistes et sexuelles.
Tout public de 8h30 à 20h du lundi au 
vendredi et de 9h à 17h les samedis
Hall du Learning Centre SophiaTech (bâtiment 
G – niveau 2)
930 Rte des Colles, 06410 Biot
Contact : paula.miglio@univ-cotedazur.fr - 
justine.portelli@univ-cotedazur.fr
Entrée libre

Culture 
Les portraits du féminisme
30 salles de cours du site Stephen Liegeard 
porteront durant le mois de mars le nom d’une 
figure du féminisme. Sur chaque porte des 
salles de cours, retrouvez leur photo,leur courte 
biographie et un QR Code vers une vidéo Culture 
Prime ou un podcast de France Culture
Public : Personnel et étudiant.es - 8h-18h
Stephen Liégeard - 43 Av. Stephen Liegeard, 06100 Nice
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Le 6 mars
Lecture Performance 
« Égalité Femmes - Hommes »
En partenariat avec Marie-France Clerc et 
l’atelier éloquence, Université Côte d’Azur 
vous propose une lecture performance de 
textes sur l’égalité femmes- hommes.
Tout public de 12h30 à 14h
INSPE Liégeard
43 Av. Stephen Liegeard, 06100 Nice
Contacts : karine.lambert@univ-cotedazur.fr

Ateliers
« Libertés, égalités, sexualités »
Venez participer à des ateliers animés par 
nos partenaires associatifs à la Maison de 
l’EtudiantE.
5 Av. François Mitterrand, 06300 Nice 
Tout public de 17h30 à 19h

Atelier Liberté, égalité, féminismeS
Vous n’êtes pas féministe... mais ? Ou au 
contraire vous êtes féministe... ou vous vous 
interrogez sur les mouvements féministes. 
Vous n’êtes pas d’accord avec toutes les 
féministes ? Tant mieux, le débat est ouvert! 
C’est le moment de venir échanger et 
d’alimenter la grande fresque des droits des 
femmes
Tout public de 17h45 à 18h45
Contact : CIDFF
Inscription : my.weezevent.com/atelier-
liberte-egalite-plaisir-universite-cote-dazur

Atelier Liberté, égalité, plaisir
Dans cet atelier les participant.es sont invité.es 
à débattre de leurs représentations autour 
des plaisirs au sein des relations sexuelles 
et affectives. En travaillant les différentes 
injonctions qui parcourent les sexualités, 
arriverons-nous vraiment à l’émancipation ?
Tout public  de 18h à 18h45
Contact : Planning familial – Camille Privat - 
camille.mfpf06@gmail.com
Inscription : my.weezevent.com/atelier-liberte-
egalite-plaisir-universite-cote-dazur 

Atelier Liberté, égalité, identités
Les Ouvreurs, association niçoise créée en 2009, 
place au cœur de ses engagements la prévention 
des violences sexistes et  LGBTphobes d’une 
part et la défense des cultures queer d’autre 
part, animeront deux ateliers

Licorne du genre de 17h30 à 18h10
L’identification et la définition des différentes 
composantes assurant la diversité sexuelle/
de genre des individus. Apport théorique et 
réflexion sur la notion de fluidité des notions 
d’identités et d’expressions de genre.

Débat mouvant de 18h15 à 18h55
Représentations individuelles et collectives 
en matière de sexualités. Invitation au 
positionnement individuel, à l’argumentation 
et au débat autour de sujets clivants.
Contact : Les Ouvreurs - Benoit Arnulf - 
benoitarnulf@yahoo.fr
Inscription : my.weezevent.com/atelier-liberte-
egalite-identites

Atelier Liberté, égalité, santé
Action de sensibilisation par le CRIPS SUD.  
Vous retrouverez sur notre stand des brochures 
d’information, du matériel de prévention gratuit 
(préservatifs et protections menstruelles) et 
des jeux et animations ludiques pour échanger 
autour de la sexualité.
Contact : CRIPS SUD – Bruce DOS SANTOS 
– direction.crips@gmail.com

Documentaire suivi d’un débat
« Libertés, égalités, sexualités »
Projection d’un documentaire « Mon nom est 
clitoris » suivi d’échanges avec la réalisatrice Lisa 
Billuart Monet. Des jeunes femmes dialoguent 
autour du thème de la sexualité féminine. 
Avec une liberté, un courage et un humour 
communicatifs, elles partagent leur expérience 
et leurs histoires, dans la volonté de changer le 
monde autour d’elles et de faire valoir le droit 
des femmes à une éducation sexuelle informée, 
délivrée des contraintes et des tabous.
Tout public de 20h à 22h
Maison de l’EtudiantE
5 Av. François Mitterrand, 06300 Nice
Contact : karine.lambert@univ-cotedazur.fr
Inscription : my.weezevent.com/
documentaire-suivi-dun-debat-liberte-
egalite-sexualites
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Le 8 mars
Exposition 
«  Ces femmes qui font bouger 

les lignes »
Inauguration de l’exposition « Ces femmes qui 
font bouger les lignes » sur la promenade des 
anglais. Cette exposition met en lumière, des 
portraits de femmes scientifiques inspirantes, 
sincères et sans filtre, qui partagent leurs 
carrières, leurs valeurs, leurs visions et leurs 
motivations.
Tout public à 13h30
Promenade des Anglais en face du Negresco
Contact : elsa.ferrante@univ-cotedazur.fr
Contact BU Médecine Pasteur : 
Viviane Thiriot
Viviane.THIRIOT@univ-cotedazur.fr 
Danièle Amselle
Daniele.AMSELLE@univ-cotedazur.fr

Ciné-débat autour du film
« Rule 34 »
En avant-première, découvrez en partenariat 
avec le CIDFF, « Rule 34 »,  le Prix Locarno 
2022 suivi d’un débat animé par Karine 
Lambert, maîtresse de conférence en histoire 
et études de genre, correspondante égalité 
d’Université Côte d’Azur.
Tout public - 19h30
Cinéma Variétés : 5 Bd Victor Hugo, 06000 
Nice
Contact : karine.lambert@univ-cotedazur.fr
Billeterie : casun@univ-cotedazur.fr

Le 9 mars
Visioconférence
«  De la ménopause à l’invisibilisation 

des vieilles ! »
Les propos sur les corps incarnent l’ambigüité 
de la position des femmes dans la société 
contemporaine. A côté de véritables avancées 
liées entre autres au mouvement « metoo», se 
perpétuent des discours archaïques... dont les 
vieilles figurent parmi les premières cibles !
Tout public - 20h30
Contact : karine.lambert@univ-cotedazur.fr
Inscription :
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/5627421899

Le 23 mars
Conférence d’Eliane Viennot  
«  S’exprimer sans sexisme : 

un objectif à notre portée »
Objet de réflexion, de travail scientifique 
et de polémique depuis une quarantaine 
d’années, la «  féminisation  » de la langue 
française a récemment connu un changement 
d’approche. Eliane Viennot, professeuse 
émérite et membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France présentera ses travaux 
autour de 4 ouvrages parus, dont Non, le 
masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Voir www.eliane-viennot.fr
Tout public de 17h à 19h au théâtre du grand 
château, Valrose. 
Contacts :
betty.bonhomme@univ-cotedazur.fr,
lea.demoussy@univ-cotedazur.fr
Inscription : my.weezevent.com/
conference-sexprimer-sans-sexisme-un-
objectif-a-notre-portee

Le 29 mars
Sensibilisation sous forme
de théâtre forum
« Un Travail Normal »
Identifier et prévenir le sexisme banalisé dans 
les relations de travail. 
Tout public de 14h-16h
Amphi 5, Campus st Jean d’Angely
Contacts :
betty.bonhomme@univ-cotedazur.fr,
lea.demoussy@univ-cotedazur.fr
Inscription : my.weezevent.com/theatre-
forum-un-travail-normal
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