
SAISON 2020 - 2021 

Face aux  
Ine galite s 

Certaines inégalités semblent 
régresser peu à peu comme la 
limitation de l’accès des femmes 
aux postes de responsabilité, 
tandis que d’autres se creusent 
comme les écarts de revenu et 
de patrimoine. 

Notre programme ira explorer, à 
travers l’histoire et l’actualité, 
les mécanismes d’inégalités 
moins visibles : l’accès à l’eau, à 
l’électricité, et un habitat dé-
cent, le droit à l’éducation et à 
une alimentation équilibrée, les 
disparités entre emplois qualifiés 
et non qualifiés et leur recon-
naissance sociale, la méritocratie 
en place qui recouvre une égali-
té théorique des chances par un 
système de pouvoirs figeant les 
hiérarchies. 

Les inégalités seraient-elles un 
mal nécessaire à la dynamique 
de nos sociétés ou une menace  
minant leur cohésion ?                                      

Place des Femmes 

Du 3  au 26 septembre 

L’égalité c’est pas sorcier !  

Samedi 7 novembre 2020 à 8h00 

Grenoble & Vizille : les femmes  

dans l’histoire 

Mardi 24 novembre 2021 à 15h00 

Jean-Louis KRETZ 

Droit de vote des femmes  

Mardi 27 avril 2021 à 18h30 

Florence COPPI 

Charlotte PERRIAND, entre  

ombre et lumière 

Jeudi 20 mai 2021 à 19h45 

Françoise THEBAUD 

Place et droits des femmes en 

France depuis deux siècles 

Inégalités fondamentales 

Vendredi 27 novembre 2020 à 18h30 

Axelle MALINCONI 

Inégalités et alimentation 

Vendredi 29 janvier 2021 à 18h30 

Jean-Pierre PERROUD  

Electriciens sans frontière 

L’Accès à l’eau et à l’électricité 

en Afrique subsaharienne 

Jeudi 4 février 2021 à 18h30 

Pierre-Noël GIRAUD 

L'inégalité du monde 

Jeudi 29 avril 2021 à 7h15 

Le Corbusier et visite de Firminy 

Inégalités en Art et  

Littérature 

Mardi 6 octobre 2020 à 18h30 

Jean-Claude BLACHERE 

Gorges SAND—Flora TRISTAN : deux 

femmes contre leur temps 

Mardi 17 novembre 2020 à 19h45 

Florence COPPI 

La hiérarchie des genres 

Mardi 27 avril 2021 à 18h30 

Elizabeth SOTTEAU 

Les auteures anglaises du XIX
e
 

Inégalités d’éducation &  

d’apprentissage 
Mercredi 10 mars 2021 à 17h30 

Elsa RIMBOUX 

Mercredi 7 avril 2021 à 17h30 

Elsa RIMBOUX 

Le Mérite ? Pour faire face aux 

inégalités ? 

Une société juste peut-elle  

tolérer les inégalités ? 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET : www.upmontelimar.fr 


