
Evènements "égalité femmes-hommes" 2019

Liste des évènements "égalité femmes-hommes" organisés autour du 8 mars sur le 
territoire de l'Université Bretagne Loire

Exposition « Portraits d’ingénieures 
ENSTA Bretagne »
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/exposition-portraits-d-ingenieures-ensta-
bretagne

ette exposition retrace le parcours de diplômées de 
l’ENSTA Bretagne qui se sont prêtées au jeu du 
portrait et apportent leur regard et vision de l’égalité 
femmes/hommes.

13 mars - 3 avril 2019, les mercredis

@ ENSTA Bretagne - 2 Rue François Verny, 29200 
Brest

Spectacle interactif et humoristique X=Y
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/spectacle-interactif-et-humoristique-x-y

X=Y aborde les problématiques de l’égalité entre 
les femmes et les hommes à travers l’éducation, le 
monde professionnel, le quotidien et les violences.

Mercredi 3 avril 2019, 13h30

@ ENSTA Bretagne - 2 Rue François Verny, 29200 
Brest

Le mois du genre à l'Université d'Angers
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/le-mois-du-genre-a-l-universite-d-angers

Pendant tout le mois de mars, des événements 
sont proposés, gratuits et ouverts à tous, 
permettant les échanges entre le grand public, les 
scientifiques et des artistes.

6 - 26 mars 2019

@ Université d'Angers - Université d'Angers

http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/pour-une-
science-ouverte/culture-scientifique-et-technique/
mois-du-genre.html

"100 FEMMES, 100 MÉTIERS : 
INGÉNIEURE DEMAIN !"
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/100-femmes-100-metiers-ingenieure-
demain_530

L'ENSTA Bretagne accueille près de 100 lycéennes 
en 1ère S afin de démystifier les métiers 
d'ingénieures et de créer des vocations.

Jeudi 21 mars 2019, 13h30

@ ENSTA Bretagne - 2 Rue François Verny, 29200 
Brest

Exposition « A ELLES ! » de Loïse 
Barbé, Photographe
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/exposition-a-elles-de-loise-barbe-
photographe

"Parce qu’Elles ne sont pas que belles ! Parce 
qu’Elles ne sont pas que femmes ! Parce qu’Elles 
ont des parcours riches, différents, uniques."

Mercredi 13 mars 2019, 09h30

@ ENSTA Bretagne - 2 Rue François Verny, 29200 
Brest

PROJECTION DU FILM "NI LES 
FEMMES, NI LES TERRES"
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/projection-du-film-ni-les-femmes-ni-les-
terres

Le 12 mars à 17h40, amphi 3 Le documentaire 
retrace la lutte des femmes Mapuche en 
Argentine. Projection suivie d’un échange avec 
l’une des réalisatrices, Coline Dhaussy.

Mardi 12 mars 2019, 17h30

@ ENSTA Bretagne - 2 Rue François Verny, 29200 
Brest
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Semaine inter-associative contre le 
sexisme
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/semaine-inter-associative-contre-le-
sexisme

Pendant une semaine, du 4 au 8 mars 2019, six 
associations étudiantes de Rennes 1 se mobilisent 
contre le sexisme !

4 - 8 mars 2019

@ Faculté de droit et sciences politiques de 
l'Université Rennes 1 - 9 rue Jean Macé, 35042 
Rennes

https://www.facebook.com/
events/2321702734716168/

L'égalité femmes hommes, ça vous 
concerne !
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/l-egalite-femmes-hommes-ca-vous-
concerne

Semaine de l’égalité femmes hommes du 4 au 8 
mars au Mans Université

4 - 8 mars 2019

@ Le Mans Université - Avenue Olivier Messiaen, 
72085, Le MAns

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2019/
mars2019/semaine-de-l-egalite-femmes-
hommes.html

Exposition "Voix de Femmes d'IMT 
Atlantique"
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/exposition-voix-de-femmes-d-imt-
atlantique

A l'occasion du 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, la mission Egalité hommes-
femmes d'IMT Atlantique présente une exposition 
"Voix de Femmes d'IMT Atlantique" sur ses 3 
campus.

Vendredi 8 mars 2019, 07h00

@ IMT Atlantique - 4, rue Alfred Kastler - La 
Chantrerie, Nantes

Ateliers Genre et Architecture
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/ateliers-genre-et-architecture

4 ateliers-tables rondes sur le rôle des femmes 
dans la formation et la pratique de l'architecture 
proposées par l'association MEMO

Jeudi 7 mars 2019, 18h00

@ Ensa Nantes - 6 quai François Miterrand, 44 000 
Nantes

https://www.facebook.com/
events/293139334696207/

Ciné-débat "Elles bâtissent"
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/cine-debat-elles-batissent

Projection et débat autour d'Elles bâtissent d'Anne-
Marie Faure et Béatrice Fraenkel

Mercredi 6 mars 2019, 19h00

@ Ensa Nantes - 6 quai François Miterrand, 44 000 
Nantes

https://www.facebook.com/
events/611277765963220/?active_tab=about

Vernissage de l'exposition "Postures et 
postérieurs"
https://openagenda.com/evenements-egalite-femmes-
hommes-2019/events/vernissage-de-l-exposition-postures-et-
posterieurs

Stéréotypes de genre et sexisme dans les 
publicités de revues d'architectures

Mardi 5 mars 2019, 12h30

@ Ensa Nantes - 6 quai François Miterrand, 44 000 
Nantes

https://www.facebook.com/
events/2278922942350882/
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