
Préfecture des Côtes d'Armor 
DDCS – Les mardis de l’égalité 

Depuis la rentrée 2016, l'université Rennes 2 organise les Mardis de l'égalité, un séminaire de 

sensibilisation sur les questions d'égalité. 

Les Mardis de l'égalité sont un séminaire qui se veut un lieu d’information et d’échanges sur les questions 

d’égalité. Des rendez-vous mensuels sont organisés entre octobre et avril invitant des personnes expertes 

de ces sujets. 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Rennes2, la toute première conférence des mardis de 
l'égalité en direct depuis Saint-Brieuc se tiendra le mardi 05 novembre 2019 de 17h30 à 19h, 

amphithéâtre Mona Ozouf Campus Mazier ! 

• 5 novembre 2019 
Le journalisme d'investigation au féminin 

Table ronde en présence d'Inès Léraud et Morgan Large animée par Christine Rivalan-Guégo, 
Vice-présidente en charge de l'Égalité à l'Université Rennes 2 / 17h30-19h 

"Depuis quelques années déjà les lecteurs de presse et les téléspectateurs ont découvert le nom de femmes 

dans le journalisme d'investigation. 

Inès Léraud, journaliste parisienne, s’est installée à Maël-Pestivien en Bretagne pour enquêter sur 

l’industrie agroalimentaire. Elle a rencontré Morgan Large, qui anime depuis dix-huit ans des émissions 

sur l’agriculture et l’environnement dans une radio locale bilingue, Radio Kreiz Breizh (RKB). 

Confrontées à des difficultés similaires dans leur travail d'enquête, elles ont croisé et complété leurs 

informations, notamment sur l’affaire des algues vertes. 

Lors de cette table ronde elles proposeront un récit à deux voix pour parler de leur collaboration, des 

difficultés rencontrées et des avancées permises ou non en tant que femmes journalistes d’investigation, 

l'une au niveau local, "celle qui sait tout mais ne peut rien dire", et l'autre au niveau national, "celle qui ne 

sait rien et peut tout dire", pour reprendre les mots de Daniel Mermet, journaliste à France Inter. 

Morgan Large est journaliste à Radio Kreizh Breizh (RKB), elle anime “La petite lanterne”, une 

émission quotidienne de 34 minutes. Elle est aussi conseillère municipale de sa commune, Glomel (22). 

Elle est un des personnages phare du “Journal breton”, série documentaire d’Inès Léraud diffusée dans 

Les Pieds sur terre sur France Culture. 

Inès Léraud est journaliste et documentariste, elle travaille pour France Culture, France Inter, Mediapart, 

Le Canard enchaîné, et Bastamag. Elle vient de publier avec le dessinateur Pierre Van Hove, Algues 

vertes - l’histoire interdite (La Revue dessinée-Delcourt, 2019) fruit de trois années d’investigation." 

• 26 novembre 2019 
Une culture du viol à la française 
Conférence de Valérie Rey-Robert / 17h30-19h 

Valérie Rey-Robert est une militante féministe. Elle combat les violences sexuelles depuis près de vingt 

ans et anime le blog Crêpe Georgette. 

« La culture du viol touche toutes les cultures, tous les pays. Elle présente cependant des particularités 

bien spécifiques selon le milieu dans lequel elle s’exprime et se développe. En France, chaque fois que la 

question des violences sexuelles est posée dans le débat public, les mêmes réticences s’expriment. 

Certains s’élèvent pour dénoncer l’horrible moralisme réactionnaire qui voudrait condamner la liberté 

sexuelle si chèrement acquise, nuire à l’identité amoureuse nationale en important le puritanisme au pays 

des libertés. Avec un vocable bien choisi et une certaine hypocrisie, on évoque l’amour à la française en 

termes de galanterie, de courtoisie ou de libertinage. On loue nos traditions, l’attention portée aux 

femmes et la sophistication de nos jeux de séduction. Derrière ce charmant vocabulaire, la réalité est 

beaucoup moins glamour. » 



Dans son essai "Une culture du viol à la française" paru aux éditions Libertalia en 2019, Valérie Rey-

Robert analyse et définit les violences sexuelles, déboulonne toutes nos idées reçues et bat en brèche 

l’argumentaire déresponsabilisant les violeurs. Elle insiste sur les spécificités hexagonales du concept de 

« culture du viol », démythifie le patrimoine littéraire et artistique, et démontre, point par point, qu’il est 

possible de déconstruire les stéréotypes de genre et d’éduquer les hommes à ne pas violer. 

 

Appel à projets pour l’expérimentation territoriale d’un service public de 

l’insertion 2019-2021 

Vous trouverez en annexes 2 et 3, le courrier du Ministère des solidarités et de la Santé et Ministère 
de la Santé et l’appel à projets. 
 


