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Communiqué / Novembre 2021 
 
 
 
 
 
L’université organise sa première « Semaine de l’égalité » 
 
du 24 au 26 novembre 2021 
Conférences – Spectacles – Projections – Expositions 
 
 

Du 24 au 26 novembre 2021, l’université Le Havre Normandie organise sa première « 
Semaine de l’égalité ». Pensée en collaboration avec des acteurs culturels et associatifs, 
cette manifestation propose aux membres de la communauté universitaire ainsi qu’au 
grand public de s’associer à un temps de réflexions et de débats autour de la notion 
d’égalité, qu’il s’agisse d’égalité sociale, de genre, en fonction de l’origine, de l’orientation 
sexuelle, etc. 
 

Initiée dans le cadre de la démarche portée par l’établissement en matière de responsabilité 

sociale, la « Semaine de l’égalité » proposera une série d’évènements culturels ainsi que de 

nombreux temps d’échanges permettant de donner la parole aux étudiant.e.s et aux personnels 

de l’établissement. Les étudiant.e.s seront par ailleurs appelé.e.s à participer à des « assises de 

l’égalité », lesquelles aboutiront à la rédaction d’un livre blanc contenant une série de propositions 

concrètes destinées à lutter contre les inégalités au sein de l’établissement. 

 

Durant cette semaine, le public pourra aborder la notion d’égalité à travers des conférences 

(parmi les invités, entre autres, Martin Winckler), des spectacles (Compagnie La Hchouma, D.J. 

Glitter), des projections, des expositions, des ateliers et des animations (carnaval, « mur de la 

honte », etc.). 

 

En organisant cette « Semaine de l’égalité », l’université Le Havre Normandie réaffirme son 

engagement fort dans le respect des droits humains et dans la lutte contre toutes les formes 

d’inégalité ; une volonté partagée par les acteurs culturels et associatifs associés à l’organisation 

de cette action dont La Ligue des Droits de l’Homme, SOS Amitié, Le Refuge, l’UNICEF, l’AHAM, 

Amnesty International, l’Association MIEL, Menstruaction, la Poudrière, Notre Affaire à tous, etc.  

 
 
Programme complet sur : wwww.univ-lehavre.fr 
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Programme des actions ouvertes au grand public :  

En parallèle de la programmation d’événements ponctuels (listés ci-après), la semaine de l’égalité 
connectera différents projets d’exposition : 

• Mur de la Honte proposé sur les sites Caucriauville et Lebon - Hall de l’IUT Caucriauville et 
Hall Maison de l’étudiant) 

• Exposition photos de portraits d’étudiant.e.s 
• Exposition proposée par l’association MIEL, Site Lebon - Hall de la Maison de l’étudiant 
• Capsules vidéo laissant la parole aux enseignant.e.s-chercheur.se.s de l’université 
• Exposition "Égalité fille garçon", Site Caucriauville - Hall de l’IUT 

Mercredi 24 novembre 

• 12h00 : Ouverture de l’événement par le Président de l’université, Site Lebon - Bibliothèque 
universitaire - Atrium, Pass sanitaire exigé à l’entrée 

• 12h30 : Lectures inversées, Site Lebon - Bibliothèque universitaire - La Capsule, Pass 
sanitaire exigé à l’entrée 

• 18h30 – 19h45 : Rencontre Thierry Le Gloanic, nageur handisport, Champion 
paralympique, Site Lebon - Salle de spectacle Maison De l’Étudiant, Pass sanitaire exigé à 
l’entrée - Tout public 

• 20h00 – 22h00 : Conférence Martin Winckler « Comment soigner chaque personne de 
manière équitable », Site Lebon - Amphithéâtre Jules Durand bâtiment de la Faculté des 
Affaires Internationales, Événement suivi d’un cocktail, Pass sanitaire exigé à l’entrée - Tout 
public 

Jeudi 25 novembre  

• 18h30 - 20h00 : Conférence Annabelle Allouch et Sarah Mazouz (éditions Anamosa), 
« Mérite, Race, Émancipation : le mot est faible ? » , Site Lebon - Amphithéâtre Jules 
Durand bâtiment de la Faculté des Affaires Internationales, Pass sanitaire exigé à l’entrée - 
Tout public 

• 20h00 – 22h00 : DJ set avec DJ Glitter , Site Lebon - Bibliothèque universitaire, Pass 
sanitaire exigé à l’entrée - Tout public 

Vendredi 26 novembre 

• 14h00 – 17.00 : Table Ronde Inégalités sociales avec les étudiant.e.s, Site Lebon - 
Amphithéâtre Mazeline bâtiment de l’UFR Sciences et Techniques, Événement suivi d’un 
cocktail, Pass sanitaire exigé à l’entrée - Tout public 

• 18h00 – 19h30 : Conférence Notre Affaire à Tous « Les inégalités face au réchauffement 
climatique » , Site Lebon - Amphithéâtre 6 bâtiment de la Faculté des Affaires Internationales, 
Pass sanitaire exigé à l’entrée - Tout public 

• 20h00 – 22h30 : Ciné débat - Bambi, de Sébastien Lifchitz, Site Lebon - salle de spectacle 
Maison De l’Étudiant, Pass sanitaire exigé à l’entrée - Tout public 


