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MJC Villeurbanne
46 cours Dr. Jean Damidot - 69 100 Villeurbanne

Le Mouvement HF réunit les associations et collectifs HF de 
France, lʼassociation Fédération inter-régionale HF ainsi que le 
groupe HF Europe. Le mouvement comme chacune de ses com-
posantes, milite pour lʼégal accès des hommes et de femmes aux 
postes à responsabilité, aux fi nancement et aux outils de travail 
dans le secteur culturel et plus largement pour lʼégalité profes-

sionnelle et la visibilité de la création féminine.

inscriptions et réservations sur : www.hfrhonealpes.fr

université d’automneDu Mouvement HF

MJC Villeurbanne

21 et 22 octobre 2017

 www.hfrhonealpes.fr



L’Université d’automne du Mouvement HF #2
Proposée par HF Auvergne-Rhône-Alpes

Vous avez raté la première édition de lʼUniversité dʼAutomne lʼan-
née dernière? Pas de panique ! HF organise un deuxième week-end 
dʼateliers et de conférences sur le thème de lʼégalité femmes / 
hommes dans les arts et la culture.
Deux jours de partage dʼexpérience, de réfl exions sur les outils du 
changement, de débats et de convivialité.
Ouverte à un public militant et sympathisant, lʼUniversité dʼAutomne 
est un laboratoire dʼinnovation, un incubateur en matière dʼégalité 
f/h dans les arts et la culture.

Cʼest avec toujours plus de convictions que lʼassociation repère les 
inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu des arts 
et de la culture, mobilise et interpelle les institutions, les pouvoirs 
publics et les professionel·le·s, accompagne les structures cul-
turelles et politiques dans la mise en place de leviers égalitaires 
et organise des rencontres et des moments de réfl exion avec les 
profesionel·le·s de la culture

L’Université dautomne : Préprogramme
SAmedi 21 octobre de 14h à 23h

Samedi 21 octobre

Nous vous invitons à nous rejoindre dès 13h30 autour dʼun café pour 
vous inscrire aux diff érents ateliers de lʼaprès-midi.

Dimanche 22 octobre

dimanche 22 octobre de 14h à 18h

L’apren� ssage du genre et la mul� plic� é des 
Hors-la-loi
Barbara métais Chastanier  Atelier dʼécriture

Les ac� ons des collec� v� és publiques
Marc Villarubias Atelier

Le Haut-Conseil à l’Egal� é
Stéphane Frimat - HF nord
Anne Grumet - HF AURA

Atelier

Cultures urbaines, cultures masculines?
Yves RAibaud  Conférence à 14h

Répertoire de pièces d’autrices drama� ques 
françaises notoires du XIXe siècle
Julie Rossello - Hf aura Conférence

Marche des privilèges et intersec� onnal� és
Marine bachelot nguyen - hf bretagne Atelier

Matrimoine, en avant : 
c’est quoi le Matrimoine?
bruno paternot - hf occitanie Workshop

L’enjeu de la langue
katharina stalder - hf occitanie Atelier

Réservez votre samedi soir ! A partir 
de 19h, on mange ensemble et on sort 
le Karaoké féministe !

La no� on de privilèges
hf nord Atelier de réfl exion collective

Le tunnel des cinquante : la représenta� on 
des femmes de plus de cinquante ans
Véronique ataly - Hf nord Conférence

Le féminisme au � éâtre dans les années 
soixante dix
Lauraine weiss Conférence

Race, sexe, classes : de la l� térature !
Katharina Stalder - hf occitanie
bruno paternot - hf occitanie

Lecture
performative 
à14h

Retrouvez les détails de toutes les interventions sur : 
www.hfrhonealpes.fr

Tarif pour un jour : 3 euros
Tarif pour 2 jours: 5 euros

Sida: Quelles représenta� ons? 
Quelles mémoires?
Pauline ROusseau Conférence

Et la femme créa Holliwood
Julie et clara kuperberg Projection


