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Le 26 février 2019,

L’Université de Lille se mobilise 
pour l’égalité femmes-hommes 
du 4 au 8 mars.
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, 
l’université organise une semaine dédiée. L’objectif est de faire de 
l’Université de Lille, une université engagée, innovante et exemplaire 
en matière d’égalité des sexes. 

Au programme : des conférences, rencontres, ateliers, échanges, 
représentations, expositions mobilisant étudiant.es, enseignant.es, 
chercheur.ses, personnel.les et partenaires extérieurs. Cette semaine 
de l’égalité marquera une étape pour progresser ensemble et faire de 
l’Université de Lille un lieu où femmes et hommes sont respecté.es,  
reconnu.es et égaux.

Des temps forts :

- Le 4 mars dès 12h : Lancement de l’exposition “ l’Université
avec un grand Elle(s)” à l’espace culture, campus Cité scientifique.
Sauriez-vous citer une chercheuse issue de l’université qui a marqué
sa discipline ? Connaissons-nous l’histoire des femmes de l’université,
ces premières femmes qui ont essuyé les plâtres et ouvert les portes?
Etes-vous déjà entré.e dans un amphithéâtre qui porte un nom de
femme ? Probablement pas. Et pourtant elles ont marqué l’histoire
de notre université. C’est pourquoi à partir d’archives, une première
série de portraits de femmes qui ont compté pour l’université sera
présentée dans cette exposition (visible sur les différents campus
jusque mai 2019).

- Les 5, 6 et 7 mars à 19h : Pour la première fois en France, la
pièce «Les monologues du vagin» sera jouée dans une université.
En partenariat avec l’association V-Days et le soutien de Coralie
Miller et Marie-Astrid Périmony, trois représentations de la pièce
emblématique d’Eve Ensler auront lieu. Traduite dans 46 langues,
cette pièce a pour thème la vie des femmes et la sensibilisation aux
violences qu’elles subissent. Les 54 interprètes sont des étudiantes,
des membres du personnel, de la direction et des enseignantes
de l’université. Une aide financière sera d’ailleurs accordée à trois
associations qui luttent contre les violences faites aux femmes.

A noter : participation exceptionnelle de Corinne Masiero 
lors de la représentation du 5 mars (au Kino, campus Pont-
de-Bois) qui lira un texte tiré du livre «une vie bien rEnger» 
d’Adolpha Van Meerhaeghe.

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.

PRÉSENTATION  ET 
PROGRAMME COMPLET 
DE LA SEMAINE : 

https://www.univ-
lille.fr/semaine-
egalitefemmeshommes/
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