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Cocktail d’ouverture à partir de 17 h 

  Centre International de Conférences de Sorbonne Université –  

Campus Pierre et Marie Curie

  Disponible en direct tous les soirs sur la chaîne YouTube de Sorbonne 

Université

Les femmes oubliées des sciences et de l’histoire 
20 SEPTEMBRE / 18H – 20H

Table ronde animée par Benjamin Thierry 

Maître de conférences en histoire contemporaine et vice-président  

numérique de Sorbonne Université

> Louis Pascal Jacquemond 

Historien spécialiste de l’histoire des sciences, des femmes et du genre

> Marylène Patou-Mathis 

Préhistorienne spécialiste des comportements des néandertaliens  

et des San, directrice de recherche au CNRS (MNHN) et autrice  

de L’homme préhistorique est aussi une femme

> Isabelle Matamoros 

Chercheuse post-doctorante, responsable éditoriale et coordinatrice  

de l’axe « Genre et Europe » de l’Encyclopédie d’histoire numérique  

de l’Europe (EHNE) - UMR SIRICE Sorbonne Université

CONFÉRENCES :
OÙ SONT LES FEMMES ?

20  – 21 – 22
SEPTEMBRE  
2021
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Femme idéale ?
21 SEPTEMBRE 18H – 20H

Table ronde animée par Anne Tomiche, professeure de littérature comparée 

et Frédéric Regard, professeur de littérature anglaise – Pilotes de l’initiative 

Genre de Sorbonne Université

> Typhaine D 

Autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice et conférencière,  

experte en matière d’égalité femmes-hommes

> Geneviève Fraisse 

Philosophe de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS

> Pascal Huguet 

Docteur en Psychologie, directeur de Recherche au CNRS, responsable  

de l’équipe « Cognition et Contexte Social » du Laboratoire de Psychologie 

Cognitive (UMR CNRS 7290)

Les politiques de l’égalité
22 SEPTEMBRE 18H – 20H

Table ronde animée par Clémence Leveau 

Journaliste, rédactrice et développeuse de projets liés à l’égalité professionnelle

> Margaux Collet 

Experte en matière d’égalité femmes-hommes, autrice et consultante-formatrice 

à Coop’Egal

> Serge Rabier 

Docteur en socio-démographie, chercheur, chargé de recherches pour l’agence 

française de développement (AFD) et membre du Haut Conseil à l’Égalité (HCE)

> Stéphanie Bonneau 

Vice-présidente ressources, personnels et égalité professionnelle de Sorbonne 

Université

17h Ouverture des portes 

17h – 17h40 Cocktail 

17h40 Entrée en salle

18h Début des conférences

INSCRIPTIONS


