L’Université Jean
Moulin Lyon 3
se mobilise pour
la promotion de
l’égalité femmes
hommes.

Conférences Projections
Pièce de théâtre

DU 4 AU 16 MARS
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Manufacture des Tabacs
6 rue Pr. Rollet | Lyon 8e

D’INFOS
PROGRAMME DÉTAILLÉ & INSCRIPTION SUR

WWW.UNIV-LYON3.FR

PROGRAMME 2019

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Inscription obligatoire
sur www.univ-lyon3.fr

MERCREDI 6 MARS
Auditorium Malraux (Manufacture des Tabacs)

Le droit des femmes d’Europe à disposer
de leur corps aux 20e et 21e siècles
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

En présence de Christophe LIABEUF, programmateur de « Pourquoi pas plus » et divers projets cinéma depuis plus de 15 ans
Modératrice : Marion GIRER, maîtresse de conférences en droit privé et chargée de mission à la promotion des égalités,
Université Jean Moulin Lyon 3

JEUDI 7 MARS
Salle 1 (Manufacture des Tabacs)

Parcours politique d’une femme au Pakistan :
témoignage de Marvi Memon
En collaboration avec le service général des relations internationales de l’Université
Jean Moulin Lyon 3
18h 19h30

CONFÉRENCE

En présence de Marvi MEMON, ancienne ministre chargée de la lutte contre la pauvreté au Pakistan et actuellement
Directrice Générale de Life Long Learners Consultancy
Modérateur : Guillaume ROUSSET, vice-président chargé des relations internationales, Université Jean Moulin Lyon 3

VENDREDI 8 MARS
Amphithéâtre Huvelin (Campus des Quais)
Retransmission en direct dans l’Amphithéâtre J (Manufacture des Tabacs)

Où sont les femmes ?
Pour une écriture visuelle inclusive
12h 13h

CONFÉRENCE

Crash Test : les femmes à l’écran
Nous vous proposons de mesurer les forces et les faiblesses du test de Bechdel en passant
au crible les films d’hier et d’aujourd’hui.
En présence de Marie-Frédérique PELLEGRIN, maîtresse de conférences HDR en philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3
Modératrice : Marion GIRER, maîtresse de conférences en droit privé et chargée de mission à la promotion des égalités,
Université Jean Moulin Lyon 3

13h 14h

CONFÉRENCE

Comment les séries télévisées ont réinventé les femmes ?
Nombreuses sont les séries télévisées qui ont œuvré à promouvoir des héroïnes féminines.
En présence de Sandra LAUGIER, professeure des Universités en philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Modératrice : Marion GIRER, maîtresse de conférences en droit privé et chargée de mission à la promotion des égalités,
Université Jean Moulin Lyon 3

Auditorium Malraux (Manufacture des Tabacs)

Don Giovanni de Mozart
En collaboration avec le service des affaires culturelles de l’Université Jean Moulin Lyon 3
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.
Le long des couloirs d’une clinique de chirurgie esthétique, les codes visuels des séries
télévisées hospitalières nourrissent une mise en scène qui magnifie les pulsions entre des
personnages tous ambivalents.

DU 4 AU 16 MARS
Bibliothèques Universitaires (Manufacture des Tabacs et Campus des Quais)
Les B.U. de L’Université mettent à disposition les livres en lien avec les droits des
femmes. N’hésitez pas à les consulter ou à les emprunter !

© UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

