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Jeudi 9 mars 2023
 

Egalité sur le campus Acte 2

Durant l’après-midi, vous pourrez nous retrouver à la MDE et à la BU
pour discuter et débattre sur différents sujets autour du harcèlement
sous toutes ses formes. 

13h15-16h : Maison de l’Etudiant, espace culture, 3 passage
Jacqueline de Romilly

Introduction par Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle Université, et
Elodie Chazalon, Vice-Présidente Egalité et QVCT.

Ciné-débat sur le harcèlement à partir de vidéos du festival FestiPREV et
échanges avec les partenaires et invités : Anne-Liz Deba, Département
de la Charente-Maritime, Gendarmerie de la Charente-Maritime, Police
nationale, Les Promeneurs du Net 17, StopFISHA, FestiPREV

Remise des prix du concours étudiant Egalité sur le campus,
présentation des affiches et vidéos lauréates et échanges avec les
étudiant.es lauréat.es

16h-18h : Bibliothèque Universitaire, parvis Fernand Braudel, salles
vertes et bleues

Exposition dans le hall sur le publisexisme (affiches sur la
déconstruction des stéréotypes dans la publicité, créées par les
étudiant.es du département Lettres) organisée par Nathalie Dufayet,
enseignante. 

Stands et ateliers ludiques autour des services pour les étudiants : AFEV,
Direction de l’Orientation et de l’Insertion (mixité des formations,
déconstruction des stéréotypes), Service de Santé Universitaire. 

http://tudiant.es/
http://tudiant.es/


Pour en savoir plus scannez ici  

10-12 mars 2023
 

Festival MISTRAL

MISTRAL (Manifestation Interculturelle Sur le Territoire Rochelais
Artistiquement Libre), projet porté par 5 étudiantes du Master 1
Histoire DPEC, met en avant des artistes engagé•es et invite à la
découverte et aux échanges. MISTRAL se veut être une plateforme
pour des jeunes artistes du territoire, professionnel•les ou en cours de
professionnalisation, engagé•es et de différents horizons artistiques et
culturels. 

Durant ces 3 jours vous pourrez retrouver un festival inclusif/
multiculturel. Au programme 3 jours de performances (show drag),
d’animations (exposition photos) et de fêtes (DJ set) accessibles à
tout•es. Ses événements sont réalisés en partenariat avec des artistes
locaux•les. et de Nouvelle Aquitaine.

https://www.helloasso.com/associations/la-sauce-culturelle/formulaires/3


Lundi 13 et mardi 14 mars 2023 - 19h  
Maison de l'Etudiant - espace culture

 
"La Honte"

 

Pièce de théâtre par la Compagnie Divine Comédie qui aura lieu à la
Maison de l'Etudiant. L'histoire d'un professeur d'université et d'une
jeune doctorante, entre consentement et harcèlement. 

Cette pièce est un Hors les Murs du Carré Amelot et est présentée dans
le cadre de la politique nationale de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche. Elle
s’intègre à la thématique plus générale du consentement, notion phare
de cette année via la campagne « Sans oui, c’est interdit. »

Billetterie auprès du Carré Amelot 
Tarif Unique 8 €
Moins de 18 ans et super Pass’ étudiant 4,50 €

Lundi 13 et mardi 14 mars 2023 - 19h  
Maison de l'Etudiant, Espace Culture, 3 passage Jacqueline de Romilly

 

Bord de plateau 
 

Après la pièce, bord de plateau, modéré par Elodie Chazalon, Vice-
Présidente Egalité et QVCT, en présence de la Déléguée
départementale aux droits des femmes et à l'égalité, La maison des
familles, La Police Nationale.

Pour en savoir plus cliquez ici 

https://www.univ-larochelle.fr/actualites/egalite-sur-le-campus-des-evenements-en-novembre-a-luniversite/
https://www.l-horizon.fr/programme/la-honte
https://www.l-horizon.fr/programme/la-honte


Bibliothèque universitaire

Comment s'y rendre ?

Maison de l'étudiant


