JournéE d’étude GENRE ET VILLE
9 octobre 2015
Université de
Cergy-Pontoise
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Salle des conférences

Mission Egalité femmes-hommes & séminaire « femmes et engagement » de l’UCP

11h30-12h45 :
9h00 : Accueil des participant.e.s
9h15 : ouverture de la journée d’étude

VILLE

ET

11h30-12h00 : Karine Espineira – Université

Pause de 15 mn

de Nice Sophia Antipolis
15h00-17h00 : Retour d’expériences

9h30-10h00 : Chris Blache – Association

contraintes

« Genre et Ville »

urbains : « l’exode trans » des années

Présentation
PAsSaGEs

du

Sensiblesprogramme

(Programme

d’Actions

de

genre

et

espaces

1980-1990 à l’explosion associative des

menées dans l’agglomération de
Cergy-Pontoise
15h00-15h30 : Sylvie Brodziak (Université
de

années 2000

Cergy-Pontoise)

« L'économie

sociale et solidaire à l'épreuve du
12h00-12h30 :

Maud-Yeuse

Thomas

–

Sensibles au Genre et Espace)

Université Paris 8

10h-10h30 : Yves Raibaud – Université

La ville des deux genres ou le travesti

Bordeaux-Montaigne

dans la ville. Comment échapper à

Une ville faite par et pour les

l’imposition

hommes

genres ?

10h30-11h00 :

Discussion et pause déjeuner

genre : l’expérience de Planète
Sésame Métisse »

d’une

binarité

des

15h30-16h00 : Evelyne Mandroux (Crous
de Versailles) : « Plan université pour
les jeunes filles » en collaboration avec
l’association « Du côté des femmes »

Marion

Tillous

–

Université Paris 8

14h00-14h45 : « Droits des femmes,

Le harcèlement sexuel dans les

une municipalité engagée »

transports

Directrice

générale des services, ville de Cergy.

« Gentrification invisible »,

Cheminements

Sivagnanam,

TRANSIDENTITES

9h30-11h15 : GENRE ET VILLE

Les

Marie-Claude

collectifs :

quelles

questions ? Quelles réponses ?
Discussion et pause (30 mn)

(Cergy-Pontoise)
16h00-16h30 :
Femmes

Association

Voix

(Cergy-Pontoise) :

La

Intervention du Maire de Cergy, Jean-Paul

campagne

Jeandon (sous réserve)

Forcé ! » : un engagement citoyen

Hawa Fofana, adjointe au Maire, déléguée à

pour le respect du libre choix

la réussite éducative, aux droits des femmes

amoureux !

et à l’égalité des chances

« STOP

de

Mariage

Discussion et clôture

Responsables du séminaire « Femmes et engagement » :
Karine Bergès, Maîtresse de conférences en civilisation espagnole, chargée de mission Egalité femmes-hommes, Université de
Cergy-Pontoise, laboratoire AGORA (EA 7392) karine.berges@u-cergy.fr
Alexandrine Guyard-Nedelec, Maîtresse de conférences en civilisation britannique Université Paris 1 Panthéon –
Sorbonne, UMR de droit comparé (Université Paris 1/CNRS – UMR 8103) alexandrine.guyard-nedelec@univ-paris1.fr

