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16H00 Introduction par Caroline Renard, organisatrice, Maitresse de Conférences en 
études cinématographiques

Projection des courts métrages en présence de 

 Romain Cherbonnier pour ‘Une petite phrase’ (France, docu fiction, 6’) 

 Lisa Billart- Monet pour ‘Nulles en maths ?’ (France, docu animation, 8’20) 

16H30 ‘Les stéréotypes de genre dans l'éducation’ par Isabelle Régner, conseillère 
scientifique à la réalisation des courts métrages dans le cadre Ateliers Cinésciences

16H45 Échanges avec la salle

Exposition originale ‘ Sciences au féminin’ 

6 portraits de femmes scientifiques d’AMU.

Festival Projections Plurielles - Courts métrages 

Courts métrages - Saint-Charles Bat. Turbulences 7 mars à 16H00 2



Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 
États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 
l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en 
proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin 
portée à l’écran.

Dans le cadre de Projections Plurielles, rencontres cinématographiques 
consacrées à l’égalité femmes-hommes. 

Dans le cadre du festival Territoires de l’égalité organisé par Cinémas du sud & Tilt 
avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Plus d'informations Ici

Organisé par Caroline Renard, Maitresse de Conférences en études 
cinématographiques et membre du LESA EA3274

Ciné club Les figures de l’ombre (2017)

Ciné Club - Saint-Charles Bat. Turbulences 7 mars à 17H00 3



Dans le cadre du Forum annuel  Femmes debout, Femmes en résistance , 
la Fondation du Camp des Milles accueille le spectacle ‘Noire’.  

Dans cette pièce où elle est seule en scène, Tania de Montaigne évoque la 
destinée de Claudette Colvin qui refuse de céder sa place à une femme 
blanche dans un bus de Montgomery, 9 mois avant Rosa Parks. 

Une réflexion sur le sens du refus, de la désobéissance, et questionne la 
notion d’héroïsme, de la place des actes de révolte contre l’arbitraire et le 
racisme.

Spectacle suivi d'un bord de scène avec l'artiste et d'une dédicace.

Durée 2 heures

Billetterie Ici 

Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation 

‘Noire’ - Tania de Montaigne

Spectacle - Site-mémorial du Camp des Milles 7 mars à  20H00 4



Le Wendo est une méthode canadienne d’autodéfense globale qui permet :

 De renforcer l’estime de soi et la confiance en soi

 De mieux prendre conscience de son corps et de ses forces

 D’affirmer ses droits, ses valeurs, sa dignité, sa liberté.

BU Saint-Jérôme : wendo physique le 8 mars de 13H00 à 16H00

BU Saint Charles : wendo verbal le 14 mars de 11H45 à 15H30

Sur inscription auprès des BU dans la limite des places disponibles et dans le respect 
des consignes sanitaires 

Par l’association Wendo Provence

Ateliers wendo physique et verbal

Ateliers self défense - BU Saint-Jérôme - BU Saint-Charles  8 et 14 mars  5



En présentiel à l’amphi Charve et en visioconférence

17H00 Conférence scientifique par Vanessa di Paola Maîtresse de 
Conférences à la Faculté d’Economie et de Gestion d’Aix-Marseille Université, 
Chercheuse au Laboratoire d’Economie et Sociologie du Travail (Lest) et 
Directrice du Centre Associé Régional du Céreq.

Economiste du travail, Vanessa di Paola mène des recherches à la fois sur 
l’insertion des jeunes et sur les inégalités entre femmes et hommes sur le marché 
du travail.

18H00 à 18H30  Questions / Réponses

Visioconférence en cliquant sur ce lien 

Ouvert aux étudiantes, aux étudiants et au personnel d’Aix-Marseille Université.

Genre & Management : un plafond de verre résistant.

Conférence scientifique  - Saint-Charles  Amphi Charve 8 mars à 17H00 6



Marches réservées aux étudiantes 
1 heure, 2 kms

Arrivée hôtels de ville d’Aix-en-
Provence ou de Marseille, suivie 
d’une médiation avec les élues et 
élus.

Organisée par l’association Solidarité 
Femmes 13 avec le soutien des mairies 
d’Aix-en-Provence et de Marseille, 

En collaboration avec le CROUS

Marches exploratoires : comment se réapproprier l’espace public ?   

Sur inscriptions par mail m.remignon@solidaritefemmes13.org ou par SMS 06 44 85 36 37 
Plus d’informations sur Solidarité Femmes 13 

Départ Marseille Saint-Charles - 8 mars à 17H15
Départ Aix en Provence - 14 avenue Jules Ferry - 8 mars à 18H00 
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Vernissage de l’exposition des productions étudiantes du Master MEEF 
Professorat des écoles (équipes bleue et turquoise) suite à la session de 
théâtre-forum* organisée par la Vice-Présidence Egalité Femmes-
Hommes et Lutte contre les Discriminations en décembre 2021.  

*voir Focus Lettre AMU janvier 2022 

En collaboration avec la mission culture de l’INSPE    

Inauguration en présence d’Isabelle Régner 

Salle des Expositions – Cours A 

Les valeurs de la République contre les violences sexistes et 
sexuelles 

Exposition - INSPE Aix-en-Provence 10 mars à 12H00 8



Vice-Présidence Égalité Femmes Hommes et Lutte contre les Discriminations
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Contacts  

04 13 55 32 34

vp-egalite@univ-amu.fr


