
Conseil Départemental des Côtes d'Armor 
Les Mardis de l’égalité – 05-03-19 et 19-03-19 

Dans le cadre des Mardis de l’égalité, les prochaines conférences auront lieu les 5 et 19 mars prochains de 
17 h 30 à 19 h au Campus Mazier dans l’amphi Mona Ouzouf à Saint-Brieuc (gratuit). 

Mardi 5 mars : Agir au féminin 
Table ronde animée par Christine Rivalan Guégo, Vice-présidente en charge de l’égalité, Université 

Rennes 2. 
Elles agissent et elles en parlent : une table-ronde réunira des femmes engagées au quotidien dans la 

défense et la promotion des droits des femmes et la mise en place de politiques de mixité. 

Gaëlle Abily, Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes hommes, Magali 

Benchikhoune, ingénieure, consultante, déléguée Bretagne de Femmes Ingénieures, Jocelyne Bougeard, 

Adjointe déléguée aux Relations Internationales et aux Relations Publiques, Ville de Rennes, marraine de 

la promotion du DIU Genre, Université Rennes 2, Geneviève Letourneux, Conseillère municipale, 

déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, Ville de Rennes, et Anne Patault, Vice-présidente chargée 

de l’égalité, de l’innovation sociale et de la vie associative, Conseil Régional de Bretagne. 

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/13791 

Mardi 19 mars : Mains gantées et pieds bottés ; figures de corps collectifs 

féminins 
Conférence de Lise Lerichomme, Maîtresse de conférence, Université de Picardie Jules Verne. 
Les Aventures du Roi Pausole de Pierre Louÿs présentent, tant dans le roman initial (1901) que dans 

l’opérette d’Arthur Honneger (1929-30) et le film d’Alexis Granowsky (1933) qui en furent l’adaptation, 

une révolte exclusivement féminine, où le motif des corps en mouvement dessine et reprend l’image 

d’une incapacité à l’organisation raisonnée des gestes ainsi qu’à la réelle action politique 

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/13795 
 

Les rendez-vous du monde sportif costarmoricain – 14-03-19 

À l’occasion de la journée internationale de la Femme, le prochain rendez-vous du monde sportif 

costarmoricain aura pour thème : SPORTS AU FÉMININ. 

Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à 18 h 30 à la Maison Départementale des Sports, 18 rue 

Pierre de Coubertin à Ploufragan. 

Vous trouverez en annexe 5, le programme. 
 


