
Lundi 20 novembre
Signature d’une lettre d’engagement des présidents et directeurs 
du Crous Rennes - Bretagne, de l’ENSCR, l’EHESP, l’ENSAI, l’ENS Rennes, l’INSA Rennes, 
Sciences Po Rennes et les universités Bretagne Occidentale, Bretagne Sud, de Rennes 1 et 
Rennes 2, en présence du préfet de la Région Bretagne, du recteur de l’académie de Rennes 
chancelier des universités de Bretagne et du président du Conseil régional de Bretagne.
13h30 | ENS Rennes | Salle du conseil

Mardi 21 novembre
Journée d’études « Interroger les violences » et restitution de l’enquête « 
modes de vie, de santé et de sécurité des étudiant-e-s », reprenant le questionnaire 
de l’enquête nationale de l’INED VIolences et RApports de GEnre (VIRAGE) et en partenariat avec 
l’Université Bretagne Occidentale.

Exposition de dessins sur le viol,  par Marion Plumet, artiste brestoise
9h00-18h00 | Pôle numérique du Bouguen à Brest
> Retransmission sur le campus numérique UBL (TA LLSHS à Lorient, TP ENS Rennes à Bruz,
TA DSEG à Vannes, TPI Villejean à Rennes et TA Bouguen à Brest).

Mercredi 22 novembre
Pièce de théâtre « Concert pour salopes en Viol mineur »    
par la compagnie « La divine bouchère ».
19H45 à 21h30 | Amphi Guilcher de la faculté de Lettres et Sciences Humaines à Brest 

Jeudi 23 novembre 
Colloque : Prostitution, prévenir et accompagner
organisé par le Mouvement du Nid 56, en partenariat avec l’Université de Bretagne Sud, l’Université 
de Bretagne Loire et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Morbihan.
9h00-17h00 | Université de Bretagne Sud (Lorient) | Salle Cheval Marin, faculté de lettres, langues 
et SHS | Inscription obligatoire.
> Retransmission sur le campus numérique UBL à l’IUT de Vannes (seulement l’après-midi), à 
l’IUT de Rennes, à l’IUT de Quimper et au Technopôle Brest-Iroise à Plouzané.

Vendredi 24 novembre
Formation théorique sur le harcèlement sexuel 
10h00-12h00 | Télé-amphithéâtre du PNRB Rennes Beaulieu 
> Retransmission sur le campus numérique UBL à Brest, Vannes et Lorient 
Théâtre-forum sur le harcèlement sexuel avec la Compagnie De(s)amorce(s), ouvert 
aux personnels de tous les établissements sur inscription préalable auprès de votre service RH.
14h00-17h00 | Rennes Beaulieu (Diapason),
La formation sera retransmise en salle TPI Bouguen à Brest.

Toute la semaine

• campagne de communication 
contre le harcèlement de rue,

• actions des associations 
étudiantes, 

• initiation self-défense, 
• recueil de paroles, 
• projection de fi lms, 
• organisation de conférences 

ou débats.

Autres actions     
en dehors de la semaine

Mardi de l’égalité sur le thème 
« Comprendre et prévenir les 
violences sexuelles en milieu 
universitaire : Un état des lieux. » 
ouvert à tous et toutes 
12 décembre | Le Tambour | Université Rennes 2

Temps fort    
« Libertés - égalités - sexualités » 
avec le SIMPPS, Liberté couleurs, unité 
mobile de dépistage, CRIJ, Sexclame, Ville 
de Rennes, Planning Familial, CIDFF

14 décembre | Rennes, Campus de Beaulieu 
et campus centre Sciences économiques


