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MISSION ÉGALITÉ - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Le mois
du genre
OCTOBRE-NOVEMBRE 2019

			

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

Ciné Débat « La domination masculine »
12 octobre de 15h30 à 17h30, Campus Jussieu
Peut-on croire qu’au XXIe siècle, des hommes exigent le retour aux
valeurs ancestrales du patriarcat ? Venez en débattre après la projection
d’un documentaire de Patrick Jean, avec la participation du réalisateur
lors de la fête de la science.
Entrée libre.

Apéro d’idées : « Femmes, en scène ! »
16 octobre à 19h, Salle du Club des Cordeliers, Couvent des Cordeliers
Venez participer au débat entre des auteurs et autrices de Sorbonne
Université animé par Victoire Tuaillon (podcast « Les couilles sur la
table ») : « Enquêter, chanter, jouer, danser... Quelle place prennent les
femmes dans les pratiques artistiques ? ».
Gratuit sur réservation.

«Récits de trans», programme « Genre et autorité »
17 octobre 2019, 18h à 19h30, Théâtre de l’Odéon
Venez participer au débat animé par Frédéric Regard et Anne Tomiche
sur les représentations de figures trans et sur leurs mises en récit et
en scène avec Eric Fassin (sociologue), Catherine Bernard (littéraire) et
Vanasay Khamphommala (artiste).
Gratuit sur réservation.

Journée d’étude « Les Parleuses »
18 octobre 2019, infos sur l’intranet > Faculté > Mission égalité
Journée d’étude inaugurale du groupe de recherche pluridisciplinaire
« Les Parleuses » rapprochant de jeunes chercheurs et chercheuses
autour de l’histoire des femmes et de leurs créations. Cette journée
sera son engagement – principe, une première mise en voix du projet.

Colloque inaugural Philomel « Le genre manifeste »
7, 8 et 9 novembre.
Dans un contexte où se multiplient les travaux sur le genre, ce colloque
inaugural du groupe de recherche pluridisciplinaire « Philomel »,
manifeste la volonté de fédérer les travaux et activités sur le genre
menés à Sorbonne Université et de leur donner une plus grande
visibilité. Entrée libre.

Spectacle « Les Guerrières », réseau Philomel
7 novembre à 20h30, amphi 25, Campus de Jussieu
L’épopée féministe de Monique Wittig, l’une des fondatrices du MLF, est
mise en voix et en musique chorégraphiée. Le langage poétique utilisé
comme outil d’émancipation permet aux femmes de se réapproprier
leur histoire et d’imaginer le renversement des structures ancestrales.
Entrée libre.

Conférence-manifeste d’ORLAN, réseau Philomel
8 novembre de 19h30 à 20h30, Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne
L’œuvre d’ORLAN internationalement reconnue bouscule les codes et
les conventions de genre. La conversation entre l’artiste et Donatien
Grau célèbre le colloque « Le genre manifeste » et le vernissage de
l’exposition ORLAN (Sorbonne Artgallery, 8 novembre).
Gratuit sur réservation.

Colloque « On n’a pas tous les jours 20 ans »
14 novembre de 9h à 18h30, amphithéâtre Liard, Sorbonne
À l’occasion de ses 20 ans, la revue Travail, genre et sociétés organise
un colloque pour échanger autour de son projet intellectuel, résumé
dans les trois mots de son titre, et défend l’idée qu’il faut écrire pour se
faire lire au-delà des frontières de notre univers professionnel.
Gratuit sur réservation.

Ymelda en concert pour l’égalité
14 novembre de 19h à 20h, amphithéâtre Richelieu, Sorbonne
Ymelda offre un concert original composé de chansons personnelles,
de reprises et de créations musicales féministes dans le cadre du
colloque « On n’a pas tous les jours 20 ans » Travail, genre et sociétés
1999-2019. Sa musique célèbre les « Fanm doubout » et l’égalité !
Gratuit sur réservation.

Théâtre-forum « C’est encore convenable ? »
28 novembre à 12h30, hall du Campus de Clignancourt
Ce concept théâtral participatif invite le public à proposer d’autres
manières d’agir à l’issue de scènes où se jouent des discriminations
racistes entre les personnages.
Entrée libre.

« Genre et Autorité : autour du consentement »
6 décembre de 10h à 12h, Amphi Molinié, Maison de la Recherche
Dans le cadre des conférences-débats du séminaire de «Genre et
Autorité», Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée
féministe, autrice de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’égalité entre
les sexes, viendra penser la question du « consentement ».
Entrée libre.
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