
Vice-Présidence
Egalité Femmes-Hommes & lutte contre les discriminations

Actions novembre décembre 2021

25 novembre
 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes



Après avoir administré un questionnaire de récoltes de témoignages sur le thème 
du sexisme en entreprise, le pôle social du BDE de l'IAE Aix-Marseille organise la 
restitution des résultats du questionnaire. 

Cet événement sera l’occasion de dresser un état des lieux du nombre d’étudiants 
et d’étudiantes ayant été témoins ou victime de sexisme en entreprise lors de 
leur stage ou alternance et de présenter des ressources concrètes et utiles au 
sein de l'entreprise et d’Aix Marseille Université.

Entrée libre, buffet 

Avec le soutien de la VPEFHLD 
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SEXISME AU TRAVAIL (Restitution)
9 novembre  16H30-17H30
IAE PUYRICARD (Amphithéâtre Tabatoni) 



Organisée par le pôle social du BDE de l'IAE Aix-Marseille 

Chaque jour des salariés et des salariées LGTBIQ+ sont victimes de harcèlements et de violences dans le 
monde du travail.

Table ronde : les grands enjeux de l'inclusion dans le monde du travail :

 Echanges et partages d’expertise autour de l'inclusion des personnes LGBTIQ+ au travail. 

 Bonnes pratiques institutionnelles et managériales

 Cadre juridique de l'inclusion LGBTIQ+. 

 Session Questions-Réponses

Avec les interventions de  

 Pete Stone, Consultant et formateur en inclusion et diversité, Just Different

 Valérie Hallouin, HR Program Leader, Renault Group

 Patric Petit-Belleville, Directeur Achat, Engie

 Emilie Million-Rousseau, Avocate en droit social, Racine / L'autre Cercle

• Lien Zoom à venir

3
TABLE RONDE LGBTI Inclusion dans le monde du travail
24 novembre 18H00-19H00
IAE PUYRICARD - En visioconférence 



Organisé par l’Association étudiante  AE2I

Film historique britannique réalisé par Sarah Gavron de 2015

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions 
décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, 
les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer 
dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les 
manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes 
finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre…

Projection suivie d’une session de questions-réponses  

Entrée libre, buffet 

Avec le soutien de la VPEFHLD 

4Ciné débat Les suffragettes 
24 novembre – 18H00 
IUT Arles - Amphithéâtre



Organisé par un collectif aixois d’associations, de professionnels de santé, d’acteurs dans la 
prise en charge des violences faites aux femmes 

 9H30   Ouverture (Isabelle Régner, Vice-Présidente Egalité Femmes Hommes et Lutte contre les 
Discriminations d’Aix Marseille Université)  

 10H00 Violences conjugales et ses conséquences

 11H15 Prise en charge policière et judicaire des violences conjugales

 13H00 Pause : forum associatif (stands) et exposition

 14H15 Prise en charge sociale des violences

 15H45 Focus sur la prostitution et les femmes migrantes

 16H30 De l’accueil en urgence au centre hospitalier à la gestion du parcours hors les murs

Collecte de produits d’hygiène à destination des femmes sans abris et mal logées

Exposition (Espace Restau- Le Cube) 

Avec le soutien de la VP EFHLD

Colloque sur les violences faites aux femmes
25 novembre 9H-18H  Théâtre Vitez - Le Cube – Aix-en-Provence
Tout public – Entrée gratuite sur inscription sur Hello Asso    



Marche exploratoire (1ère édition) 
25 novembre 17H00-18H00
Rendez-vous 16H45 au Campus Schuman pour le départ

SOLIDARITES FEMMES 13* lance sa première marche exploratoire dans le 
centre-ville d'Aix-en-Provence à destination des étudiantes

C'est quoi ?
Une marche de femmes d’une 
heure (environ 4 kms), dans le but 
d'observer et d'analyser les atouts 
et les faiblesses du quartier, suivie 
d'un temps de restitution et de 
médiation avec des élus et des 
élues (ouvert aux hommes et aux 
femmes).

Pourquoi ?
Permettre aux femmes de se réapproprier 
l'espace public, de proposer des solutions 
afin délimiter leur sentiment d'insécurité et 
d'ouvrir le dialogue avec les acteurs et 
actrices du territoire.

Vous êtes étudiante et le projet vous intéresse ? Contactez-nous !
Inscriptions auprès de Solidarité femmes 13 
Margaux Barou | m.barou@sosfemmes.org | 06 78 90 68 77

*Solidarité femmes 13 accompagne les femmes, et leurs enfants, victimes de violences conjugales ou sexuelles 
dans les Bouches-du-Rhône



Une création présentée par la Compagnie La Variante et Valérie Hernandez, 
directrice artistique.

Coups, viols, féminicides… Aujourd’hui, la parole se libère, mais il est encore difficile de 
s’exprimer pleinement sur ce sujet ; surtout lorsque cela touche la sphère familiale.

À partir d’une écriture forte et de témoignages du réel, Valérie Hernandez brise le 
silence, entre dans la fiction et interroge la gravité des actes pour ouvrir un 
espace d’échanges citoyen et salvateur.

Sa démarche s’inscrit dans un souci de prévention auprès de la jeunesse pour 
déconstruire les préjugés et lutter contre des comportements qui se banalisent.

Durée 45 min suivie d’une rencontre-débat avec Valérie Hernandez et l’équipe artistique

 25 novembre 19H00  Le Plateau - Le Cube - Schuman    

 29 novembre 17H30  Bu Fenouillères  

Réservations https://www.billetweb.fr/rouge-lie-de-vin

Lecture débat Rouge Lie de Vin Cie La variante
25 novembre 19H Le Plateau-Le Cube Schuman Aix-en-Provence
Entrée libre sur réservation  



Organisée par l’association Déclic (Laboratoire LEST)

• 9H30  Ouverture (Isabelle Régner, Vice-Présidente Egalité Femmes Hommes et 
Lutte contre les Discriminations d’Aix Marseille Université & Association Déclic ) 

 9H40 Les violences fondées sur le genre (Pauline Delage, chercheuse CNRS et 
Collectif CLASCHES)

 11H30 Le dispositif AMU de lutte contre le harcèlement, les violences sexistes, 
sexuelles et LGBTphobes

 12H00  Buffet, Forum (stands associatifs) et exposition 

 14H00  Ateliers pratiques: autodéfense féminine, position de témoin et micro-
agressions LGBTphobes (Salle 201)

Avec le soutien de la VP EFHLD et le FSDIE

Inscriptions Asso DECLIC ou par QR Code 

Agir contre les violences sexistes et sexuelles à l’université 
S’informer, se former, s’armer  
26 novembre 9H00-16H00  Le Plateau–Le Cube- Aix-en-Provence 
Public étudiant - Entrée libre sur inscription  



Orangez le monde ! Campagne d’activisme
25 novembre au 10 décembre - ONU Femmes France

L’orange est la couleur utilisée pour représenter un avenir meilleur, exempt de violence 
à l’égard des femmes et des filles
La campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre est un événement 
international annuel qui débute le 25 novembre, date de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 décembre, 
date de la Journée des droits humains. Elle sert de cadre stratégique aux personnes et 
organisations du monde entier qui appellent à l’action pour prévenir et éliminer la violence à 
l’égard des femmes et des filles.

En 2021,  le thème mondial est METTRE FIN DÈS MAINTENANT À LA VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES ! 
Aix Marseille Université soutient cette campagne (Plus d’infos Orangez le monde)



Lutte contre la précarité menstruelle des étudiantes, organisé par le 
BDE de Droit (FDSP)  
Période test du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022 sur les sites des 
campus droit Schuman, Droit Canebière et ALLSH Schuman
Mise en place de distributeurs de protections hygiéniques 
biodégradables de l’entreprise Périodes, entreprise locale pensée 
entièrement par des étudiants de l'IAE d’Aix Marseille Université. 

8 décembre - 12H15 Lancement officiel du test 
Collecte de produits d’hygiène féminine  
Buffet
En collaboration avec la VP Vie des campus, Qualité de Vie au Travail et sécurité 
au travail, la VP Développement Durable, la FDSP, ALLSH, la DEVE, le SIUMPPS, 
l’association étudiante ASC…

Lutte contre la précarité menstruelle
8 décembre 12 H00
Espace Restau - Le Cube – Aix-en-Provence – novembre 



Une manière originale et ludique d'aborder la santé sexuelle à 
travers un scénario imitant une émission de télé-réalité type radio 
crochet!
Extrait du spectacle  

 Forum stands associatifs 
 Permanence du CeGIDD et TROD (Tests Rapides d’Orientation 

Diagnostique) dans les locaux du SIUMPPS
 Temps d’échange convivial (buffet après le spectacle) 

Inscriptions sud.mutualite.fr (rubrique évènements) ou QR Code

GAME OF SEX - Spectacle prévention santé 
8 décembre 18H00 Le Plateau-Le Cube - Aix en Provence 
Entrée libre sur inscription



Co-programmation AMU - Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence 
- Le Théâtre Antoine Vitez
Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et vidéo, ce spectacle 
libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de l’ouvrage 'Le Diable en France' de 
Lion Feuchtwanger, écrivain allemand interné au Camp des Milles à Aix-en-
Provence durant la Seconde Guerre Mondiale.
NUMERO 187 est une alerte, un appel à la vigilance citoyenne. Un 
évènement à ne pas manquer!

 Mercredi 15 décembre 14h30
 Mercredi 15 décembre 20h
 Jeudi 16 décembre 10 h
 Jeudi 16 décembre 20h (en présence d’Isabelle Régner - VPEFHLD)

Tables rondes 
 Résister par l’art 
 Démocraties et dérives autoritaires

Réservations http://theatre-vitez.com/

N°187 Théâtre Rap Danse 
15 décembre 14H30 ou 20H00
16 décembre 10H00 ou 20H00
Théâtre Vitez - Aix en Provence  



Nouveaux sites dotés en novembre 2021 pour équiper les tiers-lieux 
• UFR STAPS (Marseille-Luminy)
• UFR PHARMACIE (Marseille-Timone)
• UFR Droit et Science Politique (Aix-en-Provence-Schuman)  

Illustrant la politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de 
l’université, en particulier celle en faveur de l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations, ce projet est financé via la CVEC (Contribution de Vie 
Etudiante et de Campus), pour sensibiliser les étudiantes et étudiants à 
l'égalité, la diversité et aux valeurs citoyennes d'inclusion et de 
partage.
Les babyfoots sont des modèles de compétition, accessibles aux joueuses et 
joueurs valides ou en fauteuil. Les figurines sont mixtes (sexe, âge, couleur de 
peau et de cheveux) et habillées aux couleurs d’Aix-Marseille Université.

Un QrCode permet de répondre à un questionnaire pour collecter les retours 
quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation des babyfoots.

Installation de 4 nouveaux babyfoots inclusifs 
Marseille & Aix en Provence
Novembre 2021



Formations personnel AMU
Lutte contre les harcèlements , les violences et les discriminations 
Prochaines sessions janvier 2022

Réservé au personnel AMU
Cette formation vous permettra d’éclaircir les notions de violence, de harcèlement moral et sexuel. 
Elle associe des approches juridique et psychologique afin de cerner ces phénomènes et repérer les 
situations à risque. 

Ce module vise à vous former à l’adoption d’un comportement approprié face à ces 
agissements et à savoir mobiliser les dispositifs existants
Programme 
 Connaître les enjeux humains et juridiques
 Maîtriser le cadre juridique
 Repérer les situations à risque
 Prévenir les agissements de violence et de harcèlement 
 Réagir à une situation de violence ou de harcèlement.

Inscriptions sur GEFORP  



Dispositif de lutte contre les harcèlements et les violences
04 13 550 550

harcelement-sexuel@univ-amu.fr

Aide, orientation, écoute; témoin ou victime contactez le dispositif AMU 15


