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 CONFÉRENCES, RENCONTRES & ATELIERS 
> Mardi 26 novembre - de 10h30 à 12h : présentation du dispositif « Rennes 1 » contre le harcèlement 
sexuel aux doctorant·e·s MathSTIC lors de leur réunion de rentrée - Amphi A, bâtiment principal - 
campus de Beaulieu, Université de Rennes 1
> Mardi 26 novembre - 17h30 : conférence « Une culture du viol à la française » dans le cadre des 
Mardis de l'égalité - Le Tambour, campus Villejean, Université Rennes 2 (entrée libre)
Avec Valérie Rey-Robert, militante féministe qui combat les violences sexuelles depuis près de vingt ans 
et anime le blog Crêpe Georgette. Gratuit, réservation conseillée. La conférence sera suivie à 19h30 du 
spectacle « Concerto pour salopes en viol mineur » de la Cie La Divine Bouchère.
> Mardi 26 novembre - 20h30 : conférence « Comment prévenir les violences sexuelles en milieu 
sportif ? » - École normale supérieure de Rennes (entrée libre)
Conférence suivie d'échanges, avec Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et fondateur de l'Association 
Colosse aux pieds d'argile
> Mercredi 27 novembre - 18h15 : conférence de Jules Falquet « De la pensée straight à la combinatoire 
straight : perspectives imbricationnistes, féministes et antiracistes ». Conférence sur le thème de la 
recherche d’alternatives théoriques et politiques, la revisite de l’analyse de l’économie politique de 
l’(hétéro)sexualité, grâce aux instruments féministes matérialistes, prolongés dans une perspective 
imbricationniste et décoloniale, proposée par l'association George Sand - amphithéâtre Erasme, Sciences 
Po Rennes
> Ateliers d’information sur la politique contre le harcèlement et pour l'égalité animés par Sylvie 
Ollitrault, chargée de mission égalité : pour les 1A lundi 25/11 , 13h15-13h45 - amphi Erasme, pour les 
2A mardi 26/11, 13h15-13h45 - amphi Erasme et pour le Campus de Caen en visioconférence vendredi 
29/11, 13h15-13h45, Sciences Po Rennes

 EXPOSITIONS & CAMPAGNES D’AFFICHAGES

 ENQUÊTES & QUIZZ

 ACTIONS ORANGE DAY 

 ET AUSSI…

Du 25 au 29 novembre :
> Exposition sur le Cyberharcèlement - ENSCR
> Affichage d’un « NON ! » formé de post-it fixé sur une fenêtre visible du public depuis l’extérieur et un 
autre à l’intérieur de l’école - ENSCR
> Campagne d’affichage sur le harcèlement - Sciences Po Rennes
> Réalisation de dessins sur les vitres du hall d'accueil du bâtiment 1 et sur les tableaux des amphis - 
INSA Rennes

Lundi 25 novembre : 
> lancement d'une enquête sur les discriminations et le harcèlement adressée à la communauté 
étudiante - Université de Rennes 1
> diffusion aux personnels et étudiants du questionnaire « Harcèlement sexuel et sexiste, que sais-je ? 
» - INSA Rennes 

> Du 25 au 29 novembre : les arbres situés le long de l’allée de Beaulieu, devant l’ENSCR, seront revêtus 
chaque matin d’une écharpe de couleur orange afin d’interpeller les passants et les conducteurs et les 
amener à s’interroger - ENSCR
> Lundi 25 novembre - 13h45 : photo collective (personnel et publics apprenants) portant un vêtement 
ou accessoire orange, afin de soutenir symboliquement les actions de prévention et de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles - accueil principal, EHESP
> Mardi 26 novembre : élèves et personnels de l’ENSCR sont invités à venir habillés ou munis d’un 
accessoire de couleur orange puis photo de groupe à 12h15 au niveau des arbres - ENSCR
> Vendredi 29 novembre - 12h30 : la communauté universitaire de l’Université de Rennes 1 est invitée à 
soutenir les victimes de violences sexistes et sexuelles en portant du orange (vêtements, accessoires…). 
RDV dans la faculté des sciences économiques pour une photo - La couleur orange pour l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, sans violence à l’encontre 
des femmes et des filles - Université de Rennes 1
> Lundi 25 et mardi 26 novembre : illumination en orange du bâtiment présidence de l'Université Rennes 
2, campus Villejean

> Diffusion du Guide contre le harcèlement de Rue - tous les établissements
> Diffusion d’une communication électronique et papier sur la BD interactive Dans ta fac, projet 
développé avec l’Université de Paris, sur la thématique des violences sexuelles et sexistes - EHESP
> Information sur la charte contre le harcèlement lors des moments festifs - Sciences Po Rennes


