MERCREDI 6 MARS 2019

Journée internationale des droits des femmes : l’Université
Jean Moulin Lyon 3 se mobilise
Jusqu’au 16 mars 2019, l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose plusieurs actions d’information
et de sensibilisation autour de la promotion de l’égalité femmes-hommes. Conférences,
projection-débat et pièce de théâtre sont au rendez-vous.
L’Université Jean Moulin Lyon 3 met en honneur la Journée internationale des droits des
femmes par le biais d’actions de sensibilisation et de lutte contre les discriminations envers les
femmes. Les différentes manifestations proposées questionnent la place et les droits des
femmes dans la société à travers le cinéma, le théâtre, les séries télévisées et la politique.
Par ailleurs, les Bibliothèques universitaires de l’Université mettront à disposition des ouvrages
en lien avec les droits des femmes, consultables sur place et ouverts au prêt (pour les personnes
inscrites aux bibliothèques de l’Université) jusqu’au 16 mars.
Porteuse du projet, Marion Girer, maîtresse de conférences en droit privé et chargée de mission
à la promotion des égalités à l’Université Jean Moulin Lyon 3, interviendra lors des rencontres
sur le campus de la Manufacture des Tabacs, accompagnée d’autres enseignants de
l’Université et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Programme des rencontres ouvertes à tout public


MERCREDI 6 MARS

• Le droit des femmes d’Europe à disposer de leur corps au 20e et 21e siècles
Manufacture des Tabacs – Auditorium Malraux | Entrée gratuite sur inscription

12h - 13h30 | Projection de courts-métrages
À travers une série de courts-métrages, le droit des femmes à disposer de leur corps est
questionné autour de différents thèmes : maternité, politique, féminité, guerre.
13h30 - 14h | Débat
Animé par Christophe Liabeuf, programmateur de « Pourquoi pas plus » et divers projets
cinéma depuis plus de 15 ans et Marion Girer, maîtresse de conférences en droit privé et
chargée de mission à la promotion des égalités à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

 JEUDI 7 MARS
• Parcours politique d’une femme au Pakistan : témoignage de Marvi Memon
Manufacture des Tabacs – Salle 1 | Entrée gratuite sur inscription

18h - 19h30 | Conférence
Conférence de Marvi Memon, ancienne ministre chargée de la lutte contre la pauvreté au
Pakistan, actuellement Directrice Générale de Lifelong Learners Consultancy, et Guillaume
Rousset, vice-président chargé des relations internationales à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
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VENDREDI 8 MARS

• Où sont les femmes ? Pour une écriture visuelle inclusive
Campus des Quais – Amphithéâtre Huvelin | Entrée gratuite sur inscription
Retransmission en direct dans l’Amphithéâtre J – Manufacture des Tabacs | Entrée gratuite sur
inscription

12h - 13h | Crash Test : les femmes à l’écran - Conférence
Cette conférence propose de mesurer les forces et les faiblesses du test de Bechdel en passant
au crible les films d’hier et d’aujourd’hui. Animée par Marie-Frédérique Pellegrin, maîtresse de
conférences HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) en philosophie à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et Marion Girer.
13h - 14h | Comment les séries télévisées ont réinventé les femmes ? – Conférence
Conférence de Sandra Laugier, professeure des Universités en philosophie à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne et Marion Girer.
• Don Giovanni – W.A. Mozart
Manufacture des Tabacs – Auditorium Malraux | Entrée gratuite sur inscription

19h – 20h40 | Pièce de théâtre
[Soap] Opéra pour sept chanteurs lyriques et accordéon. Un grand classique revu et corrigé
par l’Ensemble Brins de Voix.
► INFORMATIONS PRATIQUES
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs
6 rue Professeur Rollet |Lyon 8e
Campus des Quais
1, rue de l’Université | Lyon 7e
>>> Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Université en cliquant sur ce lien.
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