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MISSION ÉGALITÉ - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
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Lecture Débat « La Langue paternelle »
30 janvier de 19h à 21h, salle des Actes, Sorbonne 

La Langue paternelle, c’est une histoire de langues non transmises. 
Elle raconte comment trois générations passent de l’évidence de trois 
ou quatre langues parlées à l’apparence d’une seule langue transmise. 
Accueil à 19h au club des enseignantes et enseignants pour un pot. 
Gratuit sur inscription.

« La suite de l’histoire. Actrices, créatrices » 
6 février de 10h à 12h, Amphi Molinié, Maison de la Recherche

Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, 
présentera son dernier ouvrage, La Suite de l’Histoire. Actrices, 
créatrices (Paris, Seuil 2019), et engagera le débat sur la place des 
créatrices et femmes artistes dans l’Histoire. 
Gratuit sur réservation.

JE transdisciplinaires des Master sur le genre 
3 mars, salle des Actes, Sorbonne

Venez participer à cette journée consacrée aux recherches sur le 
genre des étudiantes et étudiants de Master. Ces regards croisés sur les 
thématiques liées au genre permettent une meilleure appréhension de 
l’étendue de ce concept et de ses réalités. 
Entrée libre.

Retrouvez toutes les informations sur : lettres.sorbonne-universite.fr/L-agenda

Harcèlement sexuel : peut-on compter sur le droit ?

Cet amphi du réseau de recherche «  marché du travail et genre  » (MAGE), 
fera l’objet d’un échange, après les récents mouvements médiatiques 
de libération de la parole des femmes, sur les usages du droit ainsi que 
les attentes de justice des victimes de violences sexuelles au travail.
Entrée libre.

>>>   événement reporté à une date ultérieure   <<<



Programme « Genre et autorité »
24 janvier de 10h à 12h, salle 40 de la Maison de la Recherche 
6 mars de 10h à 12h, salle 323

24 janvier : « Être auteur de ses pas : politiques de la chorégraphie chez 
Eleanor Powell et Fred Astaire » Fanny Beuré. 
6 mars : « Du vert saphique : variations victoriennes » Charlotte Ribeyrol
Entrée libre.

Manuels scolaires : levier d’égalité ou de discrimination ? 
23 mars 2020, organisée à l’INSPÉ de Paris
Cette Journée vise à accompagner la réflexion dans la prise en compte 
des discriminations (notamment de genre) dans le choix et l’utilisation 
de supports didactiques et pédagogiques, en vue de développer une 
culture de l’égalité et réaliser une école et une société pleinement 
inclusive. Entrée libre.

Journée sexisme dans la recherche « Epinglé·es 2020 »
28 mars 

Journée scientifique, créative et féministe consacrée au sexisme, à la 
place des femmes dans la recherche et aux relations entre femmes, 
menée par le Collectif Doctoral de Sorbonne Université et la Brigade 
d’Actions Féministes en Faveur de l’Egalité (BAFFE).
Gratuit sur inscription. 

TOUTE LA DURÉE DU MOIS DE L’ÉGALITÉ 

Exposition « Les crocodiles »
Exposition issue des Bandes Dessinées de Juliette Boutant et de 
Thomas Mathieu, autrice et auteur de bandes dessinées. Harcèlement 
sexuel, harcèlement de rue, sexisme ordinaire : les planches illustrent 
avec justesse les témoignages de victimes de violences. 
Entrée libre.
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« La confiscation » 

Dans l’Antiquité, deux femmes dialoguent sur la perte de l’usage de la 
parole des femmes. La langue est-elle un instrument de domination ? 
Tel est le sujet de cette lecture dramatisée. De et avec Eva Byele, 
écrivaine, comédienne et metteure en scène, et la comédienne 
Clémentine Stépanoff. Gratuit sur inscription.

>>>   événement reporté au 14 mai 2020  <<<



MISSION ÉGALITÉ - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

En Sorbonne, escalier G, 4e étage, bureau K 605

 lettres-mission-egalite@sorbonne-universite.fr

 http://lettres.sorbonne-universite.fr/Mission-Egalite

 

INTRANET ÉTUDIANT 

Accueil > Vie étudiante > Mission Egalité-Lutte contre les discriminations  
 https://ent-etudiants.paris-sorbonne.fr/fr/vie-etudiante/mission-egalite-lutte-contre-les-discriminations.html 

 

INTRANET PERSONNELS 

Accueil > La Faculté> Mission Egalité-Lutte contre les discriminations 

 https://ent-personnels.paris-sorbonne.fr/fr/l-universite/mission-egalite-lutte-contre-les-discriminations.html 

 


