
Qu’est-ce que le féminisme ? Quelles formes de discrimination les femmes et 
les minorités de genre subissent-elles encore ? Quelles en sont les raisons 
historiques, sociales, ou encore philosophiques ? Vous aussi vous vous posez 
ces questions ? Alors on a ce qu’il vous faut !  En mars, le festival « Trouble 
ton genre » revient pour une deuxième édition. A travers des conférences, des 
ateliers, des projections de films engagés et une exposition, nous espérons 
bousculer des idées encore trop bien reçues et encourager la lutte contre la 
domination de genre. Des chercheuses et des chercheurs venant de plusieurs 
disciplines, des militant.e.s et des étudiant.e.s viendront éclairer ces sujets dont 
nous entendons parler sans pour autant toujours bien les comprendre. Nous 
aurons notamment le plaisir d’accueillir Victoire Tuaillon, créatrice du 
podcast « Les couilles sur la table ». Que vous soyez membre de la communauté 
universitaire ou non, venez réfléchir avec nous sur les questions qui traversent 
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Le festival se déroulera à l’ARSH 
et à la MSH-Alpes 
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LUNDI 9 MARS 2020 

12h15 : Atelier Qu’est-ce que le genre ?  - TD 1 - Bât. ARSH

18h00 : Conférence Genres et espaces publics avec Marion Tillous (Paris 
VIII), Sophie Louargant (UGA-PACTE) et Alix Cerezal-Orellana (Ecole 
supérieure d’art de Grenoble) - Amphi ARSH1 - Bât. ARSH

MARDI 10 MARS 2020 

12h15 : Atelier Les hommes face à #MeToo  - TD 2 - Bât. ARSH  

18h00 : Projection du film « Womanhood- Révolution-génération et 
espace public » de Florie Bavard (EHESS)- Amphi MSH-Alpes

MERCREDI 11 MARS 2020 

12h15 : Atelier sur l’auto-défense avec l’association Ancrage Auto-défense - 
TD 2 - Bât. ARSH 

18h00 : Masterclass avec Victoire Tuaillon et dédicace de son livre (en 
partenariat avec la librairie Les Modernes) – Maison des Langues et de la 
culture, Salle Jacques Cartier

JEUDI 12 MARS 2020 

12h15 :  Projection du film transféministe et anti-carcéral Free Cece, 
présenté par Alix Cerezal Orellana (Ecole Supérieure d’Art de Grenoble) - 
TD 2 - Bât. ARSH

18h00 : Table ronde Regards croisés sur la contraception : encore un 
enjeu féministe ?  Claire Grino (Université de Genève-Institut des études 
genre), Lisa Carayon (Paris XIII) et Marie Sicot (CHU-HCE) - Amphi MSH-
Alpes

Durant la semaine du festival, une exposition sur le harcèlement
de rue sera présentée dans les locaux de l’ARSH.


