
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Versailles, le 7 mars 2016 
 

 
 
 
 
 

 
L’UVSQ célèbre la journée internationale  

des droits des femmes 
 

du 7 au 21 mars 2016 
 
Le 8 mars 2016, l’UVSQ s’associe à la journée internationale des droits des femmes. 
Pendant deux semaines, des événements sont organisés sur les campus. L’UVSQ par 
le biais de la mission pour l’égalité entre hommes et femmes poursuit ainsi son 
engagement pour améliorer le respect mutuel entre les sexes et lutter contre toutes les 
discriminations. 

 
 
• Semaine de lutte pour les droits des femmes 

 

Du 7 au 11 mars, l’association étudiante Agora réunit des partenaires associatifs comme les Chiennes 
de garde, Osez le féminisme, Génépi, Paris sans relou etc.. Au programme conférences, ciné-débats, 
village d’associations, exposition photos.  

 
Lundi 7 mars  
Conférence : Introduction au féminisme, les hommes et le féminisme 17h30 Amphi Condorcet 
(Bâtiment d’Alembert) 
Mardi 8 mars   
Grande journée village associatif sur le campus de Saint Quentin en Yvelines de 10h à 16h30 
Ciné-débat sur le harcèlement de rue 17h30 Amphi Condorcet (Bâtiment d’Alembert) 
Mercredi 9 mars 
Conférence : les femmes dans la culture populaire 17h30 Amphi Condorcet (Bâtiment d’Alembert) 
Jeudi 10 mars   
Conférence : les femmes dans le milieu carcéral 17h30 amphi 2 (Bâtiment Leclerc) 
Vendredi 11 mars  
Conférence : le corps des femmes dans le monde 17h30 Amphi Condorcet (Bâtiment d’Alembert) 

 
Et toute la semaine, une exposition photo est installée dans le bâtiment Vauban.   

 

• Exposition sur Olympe de Gouges et Benoîte Groult 
 

Du 7 au 21 mars, la BU propose une exposition sous forme de BD pour découvrir deux personnalités 
militantes féministes françaises : Olympe de Gouges et Benoîte Groult. Réalisée par l’Université Paris-
Saclay, elle retrace la vie de ces deux femmes engagées pour la même cause mais à deux époques 
différentes, l’une sous la Révolution l’autre au XXème siècle.   
Bibliothèque universitaire. 45 Bd Vauban à Guyancourt.  
  



 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : Ségolène de CALAN  
Direction de la communication 
T 01 39 25 78 45  
segolene.de-calan@uvsq.fr 
55 avenue de Paris – 78035 Versailles Cedex – www.uvsq.fr 
 

2 

• Zoom sur l’entrepreneuriat au féminin  
 
Jeudi 10 mars à partir de 14h, dans le cadre de la 6ème édition de la Journée entrepreneuriat 
étudiant organisée par Paris-Saclay sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, un zoom sera fait 
sur les spécificités de l’entrepreneuriat au féminin.  
Une dizaine de femmes entrepreneures sera là pour conseiller et guider les étudiantes dans leurs 
projets. À noter également la présence de CréActives, une association qui accompagne et fédère des 
femmes porteuses de projet ou chefs d’entreprise. 
 
À 17h : concours de Pitch avec un prix spécial féminin 
 
• Reconstitution de l’affaire Alexandra Lange 
 

Comme chaque année, Juristribune reconstitue une affaire criminelle. Cette année, L’association des 
étudiants en droit de Saint-Quentin-en-Yvelines se penche sur la question des violences faites aux 
femmes en reconstituant le procès d’Alexandra Lange. Cette femme acquittée en 2012 du meurtre de 
son mari.  
 
L’événement se déroule vendredi 11 mars à la salle des assises du Tribunal de grande instance de 
Versailles, 5 Place André Mignot, à partir de 13h. Ouvert au public. 
 
• L’initiative des étudiants en maïeutique  
 

Du 14 au 18 mars, la journée de la femme se poursuit avec l’association étudiante AESF PO des 
étudiants sages-femmes de l’UVSQ qui propose deux rendez-vous.  
 
Mercredi 16 mars à partir de 17h : conférence avec l’intervention de l’association « stop harcèlement 
de rue » à l’UFR des sciences de santé Simone Veil amphi 3 
Vendredi 18 mars de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h : initiation au krav maga au gymnase Vauban.  
 

 


