
SEMAINE DES 11 - 15 
mars

Université 
de Caen

Entrée libre FÉMINISMES

11h: Conférence de Karine Espineira "Trans & 
médias : enjeux des représentations".
 (Amphi D4)
14h: Table ronde présidée par Camille 
Frémont sur la "Révision de la loi dite de 
bioéthique concernant la PMA : quels enjeux 
pour les femmes seules et les couples de 
femmes?" (Amphi Grignard )
18h: Rencontre sur le thème de la condition 
des femmes dans la migration en présence 
d'exilées. (Amphi Tocqueville)

11h: Ouverture et présentation de la semaine 
et de la charte antisexiste par les 
organisatrices.teurs. (Amphi D4)
 
13h: Table ronde sur "l'Etat des lieux du 
féminisme caennais" avec collectifs et assos 
de Caen. (Amphi D4) 
16h: Séance proposée par les Ateliers du Genre 
à la Comédie de Caen autour du spectacle 
"Unwanted" qui porte sur le viol dans le cadre du 
génocide rwandais.
20h: Spectacle "Unwanted" de Dorothée 
Munyaneza.

Lundi 11 mars

16h30: Conférence d'Elise Devieilhe "Pour une 
éducation féministe à la vie affective et 
sexuelle. (Amphi Poincaré)
18h-20h: Atelier/Discussion sur le sexisme à 
l'Université. (Salle InterSyndicale, Bât. E)

12h-14h: Atelier avec Leïla Fréger dans la 
continuité de la conférence gesticulée.
(Salle SD 235, Bât. Droit)

Mardi 12 mars

Jeudi 14 mars

Exposition 
11 mars au 14 avril: Planches de la BD 
"Crocodiles" de Thomas Mathieu sur le 
harcèlement sexuel et le consentement .
(Bibliothèque PFRS, Campus 5)

Mercredi 13 mars

14h-17h: Ateliers pédagogiques pour 
déconstruire le genre. (Salle SD 235, Bât. D)
20h: Conférence gesticulée "Les cabanes en 
couverture polaire : de la honte en silence à la 
résilience" par Leïla Fréger. (Amphi MRSH)

11h: Heure d'information syndicale sur "Agir 
syndicalement contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail". (MLI)

(Tarif à 12€ si la personne assiste à la séance des 
ADG. Réservation auprès de Camille Vandaele 
camille.vandaele@comediecaen.fr)

13h30:  Rassemblement pour un dépôt 
collectif de la Charte Antisexiste devant la 
Présidence lors du Conseil d'Administration. 
(Cour d'Honneur)

Vendredi 15 mars
10h15: "Genre : de quoi parle-t-on ?" Séance 
d'introduction au concept de genre. 
(Salle des Thèses, MRSH)

Auberge Espagnole  sur le temps du midi
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Frémont sur la "Révision de la loi dite de 
bioéthique concernant la PMA : quels enjeux 
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18h: Rencontre sur le thème de la condition 
des femmes dans la migration en présence 
d'exilées. (Amphi Tocqueville)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16h: Séance proposée par les Ateliers du 
Genre en partenariat avec la Comédie de Caen 
autour du spectacle "Unwanted" qui porte sur 
le viol dans le cadre du génocide rwandais.
20h: Spectacle "Unwanted" de Dorothée 
Munyaneza.

Lundi 11 mars Mardi 12 mars

16h30: Conférence d'Elise Devieilhe "Pour une 
éducation féministe à la vie affective et 
sexuelle". (Amphi Poincaré)
18h-20h: Atelier/Discussion sur le sexisme à 
l'Université. (Salle InterSyndicale, Bat E)

12h-14h: Atelier avec Leïla Fréger dans la 
continuité de la conférence gesticulée.
 (Salle SD 235.Bât. D)

Jeudi 14 mars

Exposition 
11 mars au 14 avril: Planches de la BD 
"Crocodiles" de Thomas Mathieu sur le 
harcèlement sexuel et le consentement .
(Bibliothèque PFRS, Campus 5)

Mercredi 13 mars

14h-17h: Ateliers pédagogiques pour 
déconstruire les normes de genre et de 
sexualité. (Salle SD 235,Bât. D)
20h: Conférence gesticulée "Les cabanes en 
couverture polaire : de la honte en silence à la 
résilience" par Leïla Fréger. (Amphi MRSH)

11h: Heure d'information syndicale sur "Agir 
syndicalement contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail". (MLI)

(Tarif à 12€ si la personne assiste à la séance des 
ADG. Réservation auprès de Camille Vandaele 
camille.vandaele@comediecaen.fr)

13h30: Rassemblement pour un dépôt collectif 
de la Charte Antisexiste devant la Présidence 
lors du Conseil d'Administration.
 (Cour d'Honneur)

Vendredi 15 mars
10h15: "Genre : de quoi parle-t-on ?" Séance 
d'introduction au concept de genre.
(Salle des Thèses, MRSH)

Auberge Espagnole  sur le temps du midi

13h: Table ronde sur "l'Etat des lieux du 
féminisme caennais" avec collectifs et assos 
de Caen. (Amphi D4)

11h: Ouverture et présentation de la 
semaine et de la charte antisexiste par les 
organisatrices.teurs. (Amphi D4)


