
Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 
Arrêt Bibliothèque François Mitterrand

www.inalco.fr

Programme

journée internationale 
des droits des femmes



Associations étudiantes de l’Inalco

Contact : vie.etudiante@inalco.fr



Partenaires de l’Inalco



Vente de livres d’auteurs africains de l’édition Présence Africaine et 
vente de l’ouvrage La tête et le cou - histoire de femmes russes de 
Maureen Demidoff 
Par Afrinalco et Russinalco

Cuisines du monde 
Par le BDE et les associations étudiantes

L’environnement entre les mains des femmes 
Par l’association Les Filles du Facteur

Médecine préventive (SIUMPPS)
Par Ludovic Turin, infirmier de prévention au Centre de Santé Paris 
Descartes

 2e étage
De 10h00 à 17h00
 
Stands



« Le porteur de parole » : Venez vous informer, échanger 
et débattre !
Par l’association Starting Block

Les clichés sur les femmes au volant et la place des femmes 
dans l’accidentologie routière 
Par Wimoov, plateforme d’accueil et d’accompagnement

Pôle égalité femmes/hommes USPC
Par Madame Elisabeth Luquin, chargée de mission égalité 
femmes-hommes au sein de l’Inalco

Prévention 
Par le Centre de Planification et d’Education Familiale 
Colliard 



« Déjouons le sexisme » 
Atelier pédagogique pour apporter une réflexion et une analyse 
collectives  à propos des discriminations liées au genre 
Par l’association les Aliennes

Tatouage au Henné 
Dons libres qui seront reversés à l’ONG gagnante de l’exposition  
Par Lina Hossany de montatouageauhenné.com

Quiz et Goodies 
Par Chinalco et Dejima

Frises chronologiques : brève histoire des femmes qui ont 
marqué  leur temps
Par Babel, Dejima et le BDE

 2e étage
De 10h00 à 17h00
 
Activités



« L’évolution des Droits des femmes au Kurdistan à partir des 
années 1970 » 
A 10h30  avec Sara Vatandoust et Babel - Section Kurde

Projection de courtes vidéos (10 sec.) portraits inspirés du jeu 
Fast and Curious de Konbini
A 11h30 avec Babel et Pop’ com Inalco

« Les femmes dans l’historiographie littéraire russe: le droit 
d’exister »
A 12h00 avec Catherine Gery, enseignante du département 
d’Études russes

Projection de la web série : Meufisme 
A 13h00 avec Confluences Tibétaines

Rencontre et lecture de l’ouvrage La tête et le cou : histoires de 
femmes russes 
A 13h30 avec l’auteure Maureen Demidoff et l’association 
Russinalco

 Auditorium
 

De 10h30 à 21h00



Projection de courtes vidéos (10 sec.) portraits inspirés du jeu 
Fast and Curious de Konbini
A 15h00 avec Babel et Pop’ com Inalco

«Diviser par sexes : entre droits catégoriels et droits universels»
A 15h10 avec Isabelle Konuma, enseignante du département 
d’Études japonaises

Conférence sur l’afro-féminisme
A 16h00 avec l’association Afrinalco

Rencontre avec les étudiants de l’Inalco afin de discuter de 
l’évolution et des progrès (ou non) des droits ainsi que de la 
place des femmes dans les régions concernées
A 17h00 avec l’association Chinalco et le soutien des étudiants 
des départements d’Études russe, Afrique et Asie

Projection de courtes vidéos (10 sec.) portraits inspirés du jeu 
Fast and Curious de Konbini
A 18h00 avec Babel et Pop’ com Inalco

 Auditorium
 

De 10h30 à 21h00



La belle et la meute de Kaouther Ben Hania, 2017, 99 min
A 18h30 projection du film 
Puis échanges avec le public en présence de Maître Martin Pra-
del, avocat à la Cour d’Appel de Paris, qui a défendu Meriem Ben 
Mohamed auteure du roman autobiographique Coupable d’avoir 
été violée, dont le film La belle et la meute de Kaouther Ben 
Hania est librement inspiré

 Lors d’une fête étudiante, 
Mariam, jeune Tunisienne, croise le 
regard de Youssef. Quelques heures 
plus tard, Mariam erre dans la rue 
en état de choc. 
Commence pour elle une longue 
nuit durant laquelle elle va devoir 
lutter pour le respect de ses droits 
et de sa dignité. Mais comment 
peut-on obtenir justice quand celle-
ci se trouve du côté des bourreaux ?



Time’s Up
Jeu participatif sur les femmes qui ont marqué l’histoire
Par le BDE

Espace photographique
Par Pop’Com et le BDE

Débat Mouvant 
Questionne la femme et le handicap par le biais du porteur de 
débat
Par Starting Block

Arche à souhait
Ecrivez vos souhaits et vos envies d’évolution pour les droits des 
femmes 
Par Saeho

Massage
Espace bien-être 
Dons libres qui seront reversés à l’ONG gagnante de l’exposition
Par Nomad’s

 Foyer
 

De 10h00 à 17h00



 Expositions
 
    Venez découvrir les expositions
    dans tout l’établissement

« Miroir féminin, entre Orient et Occident »
Par Selma Aubry et avec Al-Wissal

« Où en sommes-nous ? »
Exposition d’essais sur les enjeux des droits des femmes. Sept 
étudiants du pôle  « revue de presse » défendront une 
Organisation Non Gouvernementale de leur choix. Venez 
découvrir leurs projets et voter pour votre préférée ! 
Par Promethei

« Olympe de Gouges-Benoîte Groult : deux époques, deux 
parcours pour l’égalité »
14 planches extraites des BD de la dessinatrice Catel : « Olympe 
de Gouges » de Catel et Boquet, 2016, Éditions Casterman et          
« Ainsi soit Benoîte Groult », de Catel, 2013, Édition Grasset
Par Upsaclay 

« Sexisme, pas notre genre ! »
12 dessins originaux de la dessinatrice Catel
Par Upsaclay 

« Portraits de femmes »
Par les étudiants de Communication et Formation Interculturelles



 Salle 4.23
 

De 13h00 à 16h00

Atelier participatif «La checklist» : Représentation des femmes 
dans les médias
A 13h00 avec le réseau «Toutes Femmes, Toutes Communicantes» 

Blind-test « Les femmes du monde»
A 14h00 avec le BDE

«Les femmes africaines dans l’histoire»
A 15h00 avec Afrinalco

 Mediathèque
 

De 10h00 à 18h00

Sélection de films
Par les personnels de la médiathèque qui vous proposent une 
sélection de films de plusieurs aires géographiques qui ques-
tionnent la place de la femme dans la société. 
Ces films sont consultables sur place et disponibles en prêt.



 Revues

Magazine du pôle vie étudiante
Spécialement conçu pour la journée internationale des droits des 
femmes
Par les personnels du pôle vie étudiante, les étudiantes de CFI et 
l’équipe « Les Glorieuses », newsletter féministe qui traite de la 
condition des femmes à travers le monde

«VOIX FÉMININES, VOIES FÉMININES»
Textes et poésies sur la condition féminine, les auteures 
disparues et les personnages féminins, etc.
A la suite de cet appel à projet un recueil de textes en traduction 
a été réalisé et sera à votre disposition toute la journée
Par l’association Translations 



Notes



Notes



Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 
Arrêt Bibliothèque François Mitterrand

www.inalco.fr

mars


