En mars, c’est elles
A l’Un ive rsit é d e Mo nt p e llie r, la jo u rné e de s f e mme s d u re un mo is !
Du 2 au 3 0 ma rs, u n Mo is d e s f e mme s ou ve rt à to u te s e t t o u s a ve c de
n o mb re u x é vé ne me n ts cu lt u re ls, d e s re n con t re s e t d e s d é ba t s, à vo ir
e t à vivre .
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Parce qu’une journée ne suffit pas, à l’UM c’est tout le mois de mars qui se décline au féminin.
Un mois entier dédié à l’égalité de genre et aux droits des femmes, émaillé de manifestations
diverses, de rencontres et de moments festifs pour s’ouvrir les méninges sur la situation des
femmes, et donner la parole à celles qui ne l’ont pas toujours.

Donner des elles à l’UM
Au programme de ce Mois des femmes 2017, ateliers, concerts, conférences, débats, films,
lectures, opéra, rencontres… autant d’invitations à nous interroger sur elles.
Une programmation qui affirme son engagement pour l'égalité femmes/hommes en conviant des
figures du féminisme historiques ou contemporaines, en déconstruisant sur le mode artistique ou
scientifique les stéréotypes de genre, en défendant les droits des femmes, en proposant un
accompagnement aux projets des femmes pour donner des elles à l’UM.

8 mars : Journée Internationale des Femmes
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son
origine dans les luttes du début du XXe siècle : ouvrières et suffragettes se battaient alors pour
de meilleures conditions de travail, et pour un droit de vote qui n’a été obtenu en France qu’en
1944.
Cette journée internationale de manifestations est depuis près de 40 ans l’occasion de faire un
bilan sur la situation vécue par les femmes dans le monde. Journée de lutte pour les droits des
femmes, elle reste d’une actualité brûlante.
Tout le programme du Mois des femmes à l’UM
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