DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Non ce n’est pas
réservé aux femmes
et aux féministes

14 & 15

mars

mars

● conférences ● tables rondes
● performances théÂtrales ● dédicaces

14

mars

Trajectoires
et voix de femmes :
Illustrer et combattre
les inégalités

8h45

Accueil café

9h15
9h30

Ouverture

Discours de Maïlys DERENEMESNIL et Hélène MARQUIÉ,
respectivement en charge de la Mission égalité femmes-hommes et
non discriminations de l’université de Nanterre et de l’université Paris 8
Vincennes Saint-Denis

Avec notamment :
Emma

Blogueuse féministe et révolutionnaire

Gwenola Joly-Coz

• Discours de l’actrice Noémie De Lattre, invitée d’honneur
10h00
11h00

Présidente femmes de l’ESR

Victoire Tuaillon
Animatrice des Couilles sur la table

Laurence Fischer

Triple championne du monde
de Karaté et fondatrice de Fight for dignity

État des lieux du sexisme
Dominique MEURS, Économiste, Professeure à l’Université Paris Nanterre,
Chercheuse à EconomiX et chercheuse associée à l’INED.

Présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
membre fondatrice de Femmes de Justice et ancienne
directrice de cabinet de la secrétaire d’État chargée de
l’égalité femmes/hommes.

Rachel Nullans

• Discours de Carole GODARD, vice-présidente du conseil des
directeurs et des directrices et de ses chargé-e-s de mission (Université
Paris Nanterre et Université Paris 8)

Françoise VOUILLOT, maîtresse de conférence en psychologie de

l’orientation INETOP/CNAM et responsable du groupe de recherche Origenre
au Laboratoire CRTD. Ancienne présidente de commission au HCE

11h15
12h30

Table ronde 1 :
environnement politique et associatif
Mise en perspectives assurée par :
Réjane SÉNAC : Politologue, directrice de recherches CNRS au CEVIPOF,
membre du comité de pilotage de PRESAGE (Programme de recherche et
d’enseignement des savoirs sur le genre), présidente de la commission
« parité » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Animation assurée par :
Amélie GHULAM NABI : étudiante en science politique à l’Université Paris

8 Vincennes Saint-Denis, conseillère municipale à la ville de Montceau-LesMines, déléguée à la culture et à la jeunesse.

Hélène BIDARD, adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions

relatives à l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et des
Droits Humains.
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14

14

mars

mars
Emmanuelle PIERRE-MARIE, conseillère d’arrondissement déléguée à

Animation assurée par :
Liziane MINKOUÉ-PIRA : Doctorante en Psychologie du travail et ergonomie

l’égalité des droits, la lutte contre les discriminations, à la mairie du 12e
arrondissement de Paris.

préparant une thèse intitulée « Leadership au masculin et au féminin : les
différences entre les hommes et les femmes dans la manière de diriger (étude
comparative dans le secteur tertiaire en France et au Gabon)» dirigée par
E.DOUTRE.

Raphaëlle RÉMY-LELEU, porte-parole Osez le féminisme, autrice de Beyoncé
est-elle féministe ?

Sandrine ROUSSEAU (visioconférence), économiste enseignante-chercheuse,

Elisabeth CHAUDIÈRE, fondatrice de ekiwork, et de l’attrape sexisme.

Vice-Présidente l’Université de Lille I et présidente de l’association Parler.

Khady HERVIEU, cofondatrice de l’entreprise Le Grand saut, le laboratoire de
12h30

l’ascenceur social

Pause déjeuner et dédicace

Séances dédicaces par les autrices et artistes présentes.
Intervention théâtrale de La Patrouille des parapluies

14h00
15h15

Table ronde 2 :
Enseignement supérieur et recherche
Animation assurée par :
Miranda BOLDRINI : Docteure en philosophie ayant récemment soutenu

une thèse intitulée « Ethics, Imagination and Reality in Iris Murdoch » dirigée
en cotutelle par P. DONATELLI (Université La Sapienza de Rome) et L.RAÏD
(Université de Picardie Jules Verne d’Amiens).

Mathieu ARBOGAST, chargé de projet à la mission pour la place des femmes
du CNRS.

Cendrine MARRO, maîtresse de conférences - habilitée à diriger des

recherches en Psychologie et Sciences de l’éducation à l’Université Paris
Nanterre.

Rachel NULLANS, présidente de l’association Femmes de l’ESR
14h
15h15

Table ronde 2 bis :
Femmes entrepreneuses
et auto-entrepreneuses

Athina MARMORAT, présidente de l’association Rêv’elles
Joséphine PY, Créatrice de l’urinoir pour femme, responsable du programme
Women’Act au sein de Empow’Her

15h45
17h00

Table ronde 3 :
Justice et médecine
Animation assurée par :
Eva EIN ELI : Enseignante-chercheuse à l’European Business School,

laboratoire IREBS. Ayant soutenu une thèse intitulée « Les violences sexuelles
au travail »

Odile BUISSON, gynécologue, obstétricienne et autrice de Qui a peur
du point G ?

Gwenola JOLY-COZ, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
membre fondatrice de Femmes de Justice et ancienne directrice
de cabinet de la secrétaire d’État chargée de l’égalité femmes/hommes.

Virginie MONNET-CORTI, professeure des Universités-Praticienne

Hospitalière. Directrice de la Formation Continue de la Faculté d’Odontologie
d’Aix Marseille,

Isabelle STEYER, avocate spécialisée dans les affaires de violences
conjugales

Mise en perspectives assurée par :
Carole GODARD : Professeure des universités en sciences de gestion, VicePrésidente du conseil des directeurs à l’Université Paris Nanterre, Présidente
de la CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion)
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14

mars
15h30
16h45

9h30
11h45

Table ronde 3 bis :
Journalisme et réseaux sociaux

Mise en perspective assurée par :
Hélène MARQUIÉ : Professeure au département d’Études de genre de

l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre du LEGS (Laboratoire
d’études de genre et sexualité), Associée au HAR (Histoire des Arts et des
Représentations), Chargée de mission Égalité femmes-hommes.

Mise en perspective assurée par :
Cégolène FRISQUE : Maîtresse de conférences en sociologie, Université de

Animation par :
Marie-Dominique GIL, doctorante du LEGS (Laboratoire d’études

Nantes - IUT de la Roche sur Yon – GEA, membre du laboratoire Arènes (UMR
6051) Associée au CENS (UMR 6025), associée au CENS (Centre nantais de
sociologie).

Rokhaya DIALLO, Journaliste, autrice, réalisatrice et conférencière
internationale, animatrice du podcast Kiffe ta race

de genre et sexualité) de l’université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis
préparant un thèse intitulée « La cage, construction d’une identité visuelle,
sociale et mentale des Femmes. » dirigée par Hélène MARQUIÉ (Université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis).

Victoire TUAILLON, Journaliste féministe, animatrice des Couilles sur la table

Anne-Emmanuelle BERGER, professeure de littérature française et d’études
de genre à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

Mélanie WANGA, Journaliste afroféministe française, co-fondatrice de la
newsletter Quoi de meuf et du podcast Le Tchip d’Arte radio.

17h
17h30

Pour une communication égalitaire

Catherine SEXTON, Cofondatrice du cabinet de communication et de

développement VERTEAM, membre du comité d’orientation au Laboratoire de
l’égalité, Co-autrice du Grand livre de l’égalité femmes-hommes.

Clôture

Éliane VIENNOT, professeuse émérite de littérature française de la

Rencontre avec Les mamans des Pablos.

Renaissance spécialiste de l’écriture inclusive, autrice de Non le masculine ne
l’emporte pas. Conférence: Démasculiniser le français: un objectif à notre portée

11h45
12h00

15

Table ronde :
sur l’art et le sport
EMMA, blogueuse féministe et révolutionnaire
Laurence FISCHER, triple championne du monde de karaté et fondatrice de

mars

Fight for dignity

Anna MARCHLEWSKA, Photographe et fondatrice du projet

8h45

Accueil café

« Les Amazones, portrait de la femme du XXIème siècle ».

9h15

Ouverture

Sedera RANAIVOARINOSY, Membre du Conseil d’Administration de la

par la présidence de l’université Paris Nanterre et par Arnaud laimé,
Vice-Président du Conseil d’Administration de l’Université Paris 8
Vincennes Saint-Denis.
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Fabrique de la Danse, représentante du programme Les femmes sont là de la
Fabrique de la danse.

12h30

dédicace

Séances dédicaces par les autrices et artistes présentes.
Intervention théâtrale de La Patrouille des parapluies

7

Plan camPus nanterre
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2

1
SALLE DES CONFÉRENCES & SALLES DES THÈSES
BÂTIMENT PIERRE-GRAPPIN (B)

2
AMPHITHÉÂTRE E03

BÂTIMENT CLÉMENCE-RAMNOUX (E)

WWW.PARISNANTERRE.FR
twitter
@uparisnanterre

facebook
@universite.paris.nanterre

youtube
Université Paris Nanterre

instagram
@uparisnanterre

