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Le 26 février 2020,

L’Université de Lille s’engage 
pour l’égalité femmes-hommes

Du 2 au 26 mars 2020, l’Université de Lille propose un programme riche 
d’actions sur l’égalité entre les femmes et les hommes afin de faire de 
ses campus des lieux apaisés, de diversité, de mixité et d’inclusion.

Au programme : ateliers et pièces de théâtre, séances de cinéma 
et débats, expositions, rencontres, tables rondes, documentaires, 
lectures, stands, conférences, podcast, ateliers d’autodéfense, tournoi 
sportif...

Différentes thématiques seront abordées telles que : le harcèlement, le 
body-positive, le matrimoine, les LGBTphobies, l’empouvoirement, les 
violences sexistes et sexuelles... L’objectif sera de s’interroger sur les 
stéréotypes de genre et d’aider les femmes à trouver leur place et à se 
l’approprier.

Les temps forts :

- « L’Université avec un grand Elles » : L’Université de 
Lille s’engage aux côtés de chercheurs, de chercheuses, et 
d’archivistes au sein du projet « L’Université avec un grand elles ». 
Il vise à mettre en valeur les femmes qui ont fait notre université  
et à donner à ses étudiantes des modèles forts et puissants 
telles que : la première femme à diriger un UFR (Unité 
de Formation et de Recherche), la première ayant passé  
l’ «agrégation masculine», ou encore une  militante pour les droit des 
femmes...

- A la rencontre de femmes exceptionnelles : Sophie Bourel, 
comédienne et metteuse en scène engagée dans la question de 
l’égalité des sexes animera des ateliers de lecture à haute voix.  Elle 
apportera les outils permettant de savoir poser et libérer sa voix. 
Les étudiant·es pourront également assister à l’enregistrement live 
du podcast Yesss animé par les journalistes Anaïs Bourdet (Paye ta 
shnek), Elsa Miské et Margaïd Quioc sur le thème Warriors dans les 
séries : évolutions des rôles modèles à l’écran, ou encore rencontrer 
Nicole Abar ancienne footballeuse et membre de la première équipe 
de France féminine de football.

En mars, afin de rendre hommage à ses femmes exceptionnelles, 
l’Université de Lille lancera un vote pour inscrire à son patrimoine 
les noms de femmes qui ont fait l’histoire de son institution ou de 
son territoire à plusieurs de ses amphithéâtres. La première de 
ces femmes sera Laurence Bloch, ancienne étudiante de l’université 
et aujourd’hui directrice de France Inter, qui a œuvré pour la visibilité 
des femmes dans le monde des médias.
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- Le corps des femmes au cœur des débats : Martin Winckler, 
médecin, proposera une conférence suivi d’un débat sur la question  
« Entendre les douleurs des femmes ». Quant à Adelaïde Bon, 
comédienne et metteuse en scène, elle dirigera des ateliers d’écriture 
sur l’empouvoirement  pour permettre aux femmes de se réapproprier 
leur corps. C’est en partant d’un corpus de textes écrits par des 
médecins et des scientifiques du XIXe siècle, que les femmes seront 
invitées à examiner la manière dont le langage contrôle les corps et 
devront se réapproprier les mots pour les maux.

- L’entrepreneuriat se conjugue au féminin : Le hubhouse  de 
l’université organisera une rencontre avec des femmes qui ont pris 
le parti de l’entrepreneuriat et ont osé se lancer dans cette aventure. 
Conférences, témoignages, échanges, réseautage seront au rendez-
vous.
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