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L U T T E  C O N T R E  L E S  D I S C R I M I N A T I O N S



Débat « Genre et arts » 
Le 8 octobre de 19h à 21h

Cette édition de la fête de la science propose cette année de nombreux 
débats dont un intitulé « Genre et Arts ». Ce débat sera porté par des 
intervenantes et intervenants de la Faculté des Lettres. Il est ouvert 
au grand public. Plus d’informations à venir sur le site de la fête de la 
science prochainement. Entrée libre.

Projection-débat « Mon cerveau a-t-il un sexe » 
12 octobre de 17h à 19h - À destination des étudiantes et étudiants 

Ce documentaire pose la question des différences entre les femmes et 
les hommes, leurs contours et leurs origines. La réalisatrice déconstruit 
de nombreux stéréotypes en s’appuyant sur des domaines allant de la 
recherche biologique aux dernières avancées en sciences humaines. 
L’événement aura lieu entièrement en ligne.

Retrouvez toutes les informations sur 

lettres.sorbonne-universite.fr/L-agenda

Speed-dating scientifique
Du 5 au 9 octobre - Réservé aux scolaires 

Ce speed-dating souhaite montrer que les femmes peuvent réussir dans 
des domaines traditionnellement considérés comme « masculins », et 
les hommes peuvent réussir dans des domaines traditionnellement 
considérés comme « féminins » .
L’événement aura lieu entièrement en ligne.

Le mois du genre

http://lettres.sorbonne-universite.fr/L-agenda


Retrouvez toutes les informations sur 

lettres.sorbonne-universite.fr/L-agenda

Permanence « Parlons discriminations »
A venir

Afin de prendre à bras le corps le sujet de la lutte contre les 
discriminations et de favoriser le vivre-ensemble, la mission Égalité - 
lutte contre les discriminations organise chaque jeudi une permanence 
qui est l’occasion de parler, d’échanger, de créer du lien et des 
événements entre étudiantes et étudiants.

Projection-débat « Elle l’a bien cherché »
Le 25 novembre à 17h - Sorbonne, salle des Actes 

A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre 
toutes les violences faites aux femmes, projection débat du documentaire 
« Elle l’a bien cherché » réalisé par Laetitia Ohnona (France, 2018, 51mn). 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, cette projection 
pourrait avoir lieu au format numérique.

« La confiscation » 
5 novembre à 19h30 - Sorbonne, amphithéâtre Richelieu

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.
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http://lettres.sorbonne-universite.fr/L-agenda


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 
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