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PROGRAMME SEMAINE MUTUALISÉE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

  Université Paris-Saclay – mars 2020 

 

« Objectif 2020 : in égalité » 

 
PENDANT TOUT LE MOIS DE MARS 

 

Exposition « Objectif 2020 : in égalité »  

IUT de Sceaux - Hall d’entrée, du 9 au 12 mars 

UPSaclay, bâtiment Discovery, du 12 au 23 

mars 

IOGS - auditorium de l’Institut d’Optique à 

Palaiseau, à partir du 23 mars 

CentraleSupelec - dans tous les halls, jusqu’à 

fin mars 

AgroParisTech - sur le Campus Ile-de-France, 

pendant tout le mois de mars 

ENS Paris-Saclay - Hall d’entrée (Site de Gif), 

du 10 au 13 mars 

INSTN - Hall d’entrée, jusqu’à fin mars 

Université d’Evry – 2 rue du Facteur Cheval, 

jusqu’à la fin du mois de mars 

 

Exposition, en collaboration entre l’Université 

Paris-Saclay et la  dessinatrice Catel Muller, qui 

questionne l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes dans les différentes sphères de la 

société : à l’université, dans la vie quotidienne, 

professionnelle, sportive ou politique...   

Cette exposition sera mise à disposition des 

établissements sous format numérique.  

 

DU 2 AU 13 MARS  

Exposition BD « les points cul » de Cy 

ENS Paris-Saclay - Bâtiment d'Alembert, Hall 

Villlon (site de Cachan) 

 

 

 JEUDI 5 MARS 

Journée santé sexuelle 

ENS Paris-Saclay (site Cachan) 

L’association LGBTQI+ de l’Ecole Normale 

Supérieure Paris-Saclay, la /5/ème parallèle, 

organise une journée de sensibilisation aux 

divers aspects de la santé sexuelle. 

Au programme :  

 

Stand de sensibilisation du CAARUD  

ENS Paris-Saclay - Hall Villon, 10h – 14h 

 

Sondage sur le consentement dans le couple  

ENS Paris-Saclay - Hall Villon, 10h -17h 

 

Dépistage par AIDES  

ENS Paris-Saclay - Hall Villon, 11h - 17h 

 

Conférence « Papillomavirus, tout.e.s 

concerné.e.s : quels risques ? Quelle 

prévention ? » 

ENS Paris-Saclay - Amphi Curie, 16h30 - 18h15 

Par Dr. Isabelle HEARD, gynécologue 

obstétricienne à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 

ancienne directrice du Centre National de 

Référence Papillomavirus. 

 

Conférence - “La question du « plafond de 

verre » dans les organisations publiques et 

privées : comprendre et agir”  

ENS Paris-Saclay - Amphi Curie, 18h45 

Par Jacqueline Laufer, sociologue, est professeur 

émérite à HEC-Paris, membre  du réseau MAGE 

(Marché du travail et genre), membre du comité 

de rédaction de  la revue Travail, Genre et 

Sociétés. 

 

 

VENDREDI 6 MARS 

Semaine de la parité 2020 

Université d’Evry - IUT Roméro, Hall TC, 

12h30 -14h30 

À l'occasion de la semaine de la Parité et dans le 

cadre du projet tutoré « TCE Parité », des ateliers 

ludiques et conviviaux seront proposés par les 

étudiants pour sensibiliser le public aux enjeux 

de l’égalité femmes-homme.  

 

 



 
 

Conférence “Émilie du Châtelet : une 

épistémologie des Lumières”  

UVSQ - Observatoire de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines (OVSQ), Amphi Gérard. 

Mégie, 11 boulevard d'Alembert, Guyancourt 

78280, 13h 

Présentée par Anne-Lise Rey, spécialiste de l'Age 

classique et des Lumières, elle travaille sur 

Leibniz, Newton, les Lumières françaises et 

allemandes, les femmes philosophes. 

Ateliers sur l'égalité et le sexisme dans le 

cadre de l'année de césure tutorée 

AgroParisTech, 13h30 à 16h30 

Ouvert uniquement aux étudiant.e.s en année 

de césure inscrit.e.s à la session de formation 

qui a lieu au sein d'AgroParisTech au centre de 

Claude Bernard.  

 

SAMEDI 7 MARS  

 

Tournoi de sport féminin : Girl Only 

Supoptique Trophy (GOST), 

Institut d'Optique Graduate School – à l’ecole 

polytechnique, Palaiseau, 9h-17h 

Le premier tournoi exclusivement féminin 

organisé par le Bureau des Sports (BDS) de 

l'Institut d'Optique Graduate School sur le 

plateau de Saclay. Pour promouvoir le sport 

féminin dans les écoles d'enseignement 

supérieur et les facultés, où la proportion de 

femmes dans le sport est sous-représentée. 

 

 

LUNDI  9 MARS 

 

Semaine de la parité 2020  

Université d’Evry - Bâtiment 1er cycles, 

11h30 -14h30 

À l'occasion de la semaine de la Parité et dans le 

cadre du projet tutoré « TCE Parité », des ateliers 

ludiques et conviviaux seront proposés par les 

étudiants pour sensibiliser le public aux enjeux 

de l’égalité femmes-homme. 

 

 

 

 

 

 

 

DU 9 AU 13 MARS 

 

"Le saviez-vous ?” 

Site de l’AE STAPS Orsay  

Des informations variées sur les thèmes 

suivants : Les violences, Les inégalités de 

métiers, le sexisme et le sport, La différence de 

salaire pour une même qualification et les 

tenues vestimentaires. 

 

Exposition Gurlhood 

UVSQ – BU Saint-Quentin-en-Yvelines, 45 

boulevard Vauban, 78 280 GUYANCOURT  

25 jeunes femmes donnent leurs avis sur la 

féminité et les thématiques qui y sont liées. 

Ce projet s’inscrit dans le contexte actuel de la 

prise de parole des femmes. 

Exposition documentaire réalisée par une Farah 

Hoxha, étudiante en droit qui vient de remporter la 

bourse Jeunes talents, 1er prix dans la catégorie 

Solidarité, d’après les vidéos qu’elle a créées : 

https://youtu.be/t6Q6s93a_mM 

 

Exposition sur le droit de la femme  

UVSQ - Hall du bâtiment Vauban 

Exposition organisée par le BDE Impulsion, 

montrant l’évolution des droits de la femme 

ainsi que la place de la femme dans la société. 

 

Campagne d’affiches de lutte contre le 

« sexisme ordinaire » 

CentraleSupélec, sur tout le campus 

Exposition présentant des propos sexistes ayant 

été entendu sur le campus même de 

l’établissement.  

 

 

MARDI 10 MARS 

 

Conférence et débat sur la communication 

égalitaire  

UPSaclay – IUT Sceaux, salle 356, 10h à 12h 

Projet d’étudiantes sur la communication 

égalitaire au sein des associations étudiantes : 

Présentation d’un kit de communication non 

sexiste à destination des associations 

étudiantes.  

 

 

 

 

https://youtu.be/t6Q6s93a_mM


 
 

Table ronde sur la Parité chez les Ingénieurs  

CentraleSupélec –11h45  

Organisée par la Direction des Relations 

Entreprises de l'École et Çapèse. Salle e.100 du 

bâtiment Bouygues de CentraleSupélec, 8-10 

rue Joliot Curie, 91140, Gif-sur-Yvette.  
Les représentants d'une dizaine d'entreprises 

viendront discuter de la parité au sein de leur 

entreprises, et les thèmes abordés seront 

notamment la gestion de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée chez les femmes et 

les hommes ingénieurs, la gestion des carrières 

dans l'entreprise, le plafond de verre, le 

recrutement, etc. 

Inscription par mail avant le 06/03/2020 à 

muriel.rouaux@centralesupelec.fr 

 

Vente de crêpe au profit des associations 

Paroles de femmes et Nous toutes 91 

AE STAPS Orsay – Faculté de Science et des 

Sports, au 470 

 

Semaine de la parité 2020 

Université d’Evry – Bâtiment Maupertuis, 

12h30-14h30 

À l'occasion de la semaine de la Parité et dans 

le cadre du projet tutoré « TCE Parité », des 

ateliers ludiques et conviviaux seront proposés 

par les étudiants pour sensibiliser le public aux 

enjeux de l’égalité femmes-homme. 

 

 

JEUDI 12 MARS 

 

Atelier « L’ENS Paris-Saclay déménage mais 

pas les VSS ! »  

ENS Paris-Saclay - Hall Villon, 16h 

Atelier de conception d’une campagne de 

sensibilisation propre à l’ENS Paris-Saclay contre 

les violences sexistes et sexuelles (VSS) 

Conférence - “Violences sexuelles en France” 

ENS Paris-Saclay - Amphi Curie, 18h30-20h30 

Par Christelle HAMEL, chargée de recherche à 

l’Institut National d’Etudes Démographiques 

(Ined) et au CNRS, a travaillé sur l’enquête 

VIRAGE « Violences et rapport de genre : 

contexte et conséquences des violences subies 

par les femmes et par les hommes ». 

 

 

Résultat et analyse de l’enquête sur 

consentement dans le couple  

ENS Paris-Saclay-Hall Villon, 10h-18h 

 

Vente de crêpe au profit des associations 

Paroles de femmes et Nous toutes 91 

AE STAPS Orsay – Faculté de Sciences et des 

Sport, au 335 

 

DU 18 AU 20 MARS 

 

Ateliers sur l'égalité et le sexisme dans le 

cadre de l'année de césure tutorée  

AgroParisTech - 9h à 12h - 
Ouvert uniquement aux étudiant.e.s en année de 

césure inscrit.e.s à la session de formation qui a lieu 

au sein d'AgroParisTech au centre de Claude 

Bernard.  

 

LUNDI 23 MARS 

 

Séance de travail sur la communication 

égalitaire  

UPSaclay, 9h30 à 13h30,  

Sensibilisation avec Elianne Viennot sur la 

communication égalitaire pour remettre la 

communication égalitaire dans une perspective 

historique  et les solutions possibles qui dans 9 

cas sur 10 sont existantes et ont déjà été mises 

en œuvre. 

Proposé aux directions de la communication des 

établissements membres de l’Université-Paris-

Saclay. Non ouvert au public extérieur.  

 

Atelier de préparation d’une représentation 

théâtrale 

IOGS- Auditorium de l’Institut d’Optique à 

Palaiseau  

Animé par Anne Rougée de la Comédie des 

Ondes. L’exposition “Objectifs 2020 = inégalité” 

sera affichée. Le spectacle final aura lieu le 1er 

avril dans l’auditorium de l’Institut d’Optique à 

Palaiseau.  

 

 

 

 

 

 

mailto:muriel.rouaux@centralesupelec.fr


 
 

 

 

Et aussi : 

Retrouvez les expositions des années 

précédentes : 

Exposition « les métiers ont-ils un sexe » 

Librairie de la Fontaine aux Livres – 

Palaiseau, du 9 au 13 mars 

Expositions « VICTOIRE ! » [Nom commun 

FÉMININ]  

Faculté de Sciences et des Sport - bâtiment 

335, du 9 au 13 mars 

 

UVSQ, Bibliothèque Universitaire de 

Versailles, du 9 au 13 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.universite-paris-saclay.fr/egalite2020

 


