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Retrouvez toutes les informations sur 

lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/mois-de-l-egalite-2021

Le mois de l’égalité

Permanence « Parlons discriminations » :  
Mais non, il n’y a pas de sexisme à la fac…
8 mars, de 17h30 à 19h. Sur Zoom, inscription obligatoire. 

Afin de prendre à bras le corps le sujet de la lutte contre les 
discriminations sexistes à l’université, la mission égalité-lutte contre 
les discriminations organise à l’occasion du mois de l’égalité un temps 
d’échange sur ces discriminations et la manière de lutter contre elles.

Projection-débat  
« Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les 
hommes ? »
Le 11 mars de 17h à 19h. Sur Zoom, inscription obligatoire. 

Cette projection débat autour du documentaire de Véronique Kleiner 
portera sur l’histoire inédite des différences de taille, au carrefour de la 
biologie, de la médecine, de la paléoanthropologie et de la sociologie. 

Consultations poétiques : 
œuvres de femmes à l’honneur 
Du 3 au 10 mars de 10h à 19h. Inscription obligatoire. 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la 
mission égalité entre les hommes et les femmes de Sorbonne Université 
vous invite à des consultations poétiques avec la Troupe de l’lmaginaire 
du Théâtre de la Ville.

Séminaire « genre et autorité »  
Philomel - Initiative genre 
Le vendredi 12 mars de 10h à 12h. En visioconférence

La séance accueillera Martine Reid, professeure de littérature française 
à l’Université de Lille 3, autour de « Femmes et littérature. Une histoire 
culturelle ».

http://lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/mois-de-l-egalite-2021


Mars 2021

Journée des Master sur le genre 
Le 29 mars. Inscription obligatoire.

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.

MISSION ÉGALITÉ - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
En Sorbonne, escalier G, 4e étage, bureau K 605

 lettres-mission-egalite@sorbonne-universite.fr //  01 40 46 33 16

Colloque « Archéologie des transidentités : mondes 
médiévaux » 
Initialement prévu du 24 au 26 mars, reporté à l’automne en 
raison de la crise sanitaire.

Ce colloque international et pluridisciplinaire cherche à faire 
dialoguer des recherches sur les questions de transidentités, en 
discutant des questions du passé pour repenser les enjeux du 
présent.

Débat « Féminicides : une qualification nécessaire… 
et suffisante ? » 
Initialement prévu le 11 mars, reporté en juin dans le cadre du mois 
du Mexique.
En coordination avec la revue Travail, genre et sociétés et le réseau 
MAGE (Marché du travail et genre).

Les interventions porteront sur le phénomène des féminicides dans 
le monde, sur l’usage du terme de « féminicide » et de sa définition 
au regard du droit qui fait débat, tant les enjeux sociaux et politiques 
sont majeurs.

SAVE THE DATE

mailto:lettres-mission-egalite%40sorbonne-universite.fr?subject=


Sorbonne Université 

Faculté des Lettres

1, rue Victor Cousin

75230 Paris cedex

Tél. 01 40 46 22 11

www.lettres.sorbonne-universite.fr

http://www.lettres.sorbonne-universite.fr

