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Journée internationale des droits des femmes : l’Université Le Havre 
Normandie mobilisée ! 
 
 
 

Depuis 2012, l'Université Le Havre Normandie a fortement renforcé un plan d’actions 
ambitieux destiné à promouvoir l’égalité, l’inclusion et la diversité. Tout au long de l'année, 
l'établissement se mobilise pour sensibiliser, informer et former les membres de sa 
communauté universitaire et s'engage particulièrement auprès des institutions lors des 
journées nationales et internationales, à l'image des actions menées le 8 mars dernier en 
faveur de la journée internationale des droits des femmes. A l’occasion de cet événement, 
l’université proposait une programmation placée sous le signe de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans une perspective de réflexion partagée. 
 
 
Le 8 mars 2022 : une journée d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes 
 
Au sein d’un campus universitaire habillé de citations mettant à l’honneur l’égalité Femmes-
Hommes, étudiants et personnels étaient conviés à partager un petit-déjeuner pour débuter cette 
journée organisée avec le soutien de partenaires culturels et sportifs et d’associations étudiantes, 
sous le parrainage d’Amina ZIDANI, 6 fois championne de France de boxe, vice-championne du 
monde universitaire, en préparation pour les prochains Jeux Olympiques de 2024. 
 
Entre déambulations artistiques, spectacles vivants, expositions, ciné-débat, distributions de 
protections périodiques, soirée sportive... la programmation a offert à l’ensemble des membres 
de la communauté universitaire l’occasion d’ouvrir le dialogue, de favoriser la prise de conscience 
des situations d’inégalité et d’agir, pour permettre à tous de s’associer à la journée internationale 
des droits des femmes. 

 
 

La responsabilité sociale, un axe fort de la stratégie de l’Université Le Havre Normandie  
 

L’Université Le Havre Normandie a inscrit la responsabilité sociale comme un axe fort de la 
politique portée par sa présidence. Un champ d’action sur lequel l’établissement s’investit depuis 
2012 et impulse les politiques nécessaires à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la société. Les nombreuses actions menées en la matière par l’établissement 
s’adressent autant aux étudiants qu’aux personnels sont reconnues au plan national. Les 
initiatives en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes ont, en effet, permis à 
l’établissement d’obtenir le titre de "Orange Day Champion" pour les années 2017 et 2018, 
décerné par le comité ONU Femmes France. 

 


