
DATES / HORAIRES MANIFESTATIONS LIEUX

Mardi 4 Mars 

18h - 20h

inauguration des Journées des Femmes 
Vernissage de l’exposition « Blessures de femmes » de Catherine Cabrol 
Une exposition pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes.

Université Paris-Sorbonne 
Centre de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris 
Métro : Porte de Clignancourt

du lundi 10 Mars
au
Vendredi 14 Mars

l’exposition « Blessures de femmes » de Catherine Cabrol se prolonge sur le site de 
l’UPMC

Université Pierre et Marie Curie
(UPMC) - Hall de l’Atrium 
4, place Jussieu 75005 Paris
Métro Jussieu

Mercredi 5 Mars

13h - 17h

neuvièmes rencontres du creiM (cercle de recherche interdisciplinaire sur les 
Musiciennes) : « Créer, interpréter, diffuser la musique des femmes »

Comment découvrir, interpréter et faire connaître la musique des compositrices d’hier 
et d’aujourd’hui ? La question de la diffusion est en effet cruciale pour les créatrices : 
nombreuses sont celles dans l’histoire qui se sont consacrées à des genres comme 
la mélodie leur permettant d’interpréter elles-mêmes leur musique sans avoir à passer 
par des institutions qui les rejetaient. Aujourd’hui encore, la volonté de faire entendre 
davantage d’œuvres de femmes dans les concerts se heurte à la méconnaissance de leur 
production. De nouveaux outils, catalogues et ressources numériques, sont nécessaires 
pour accompagner les interprètes souhaitant promouvoir ce répertoire sous-estimé.

Université Paris-Sorbonne 
Amphithéâtre Cauchy 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

Mercredi 5 Mars 

18h30 - 20h

concert « Présences féminines » 
Mélodies et lieder
Avec la soprano Raquel Camarinha et le pianiste Yoan Héreau. Présentation de Claire 
Bodin, directrice du festival Présences féminines.
À travers une sélection d’œuvres de compositrices de divers pays, les jeunes artistes 
raquel camarinha, soprano portugaise et le pianiste Yoan Héreau vous convient à la 
découverte de ces surprenantes et trop peu connues voix de femmes.

Université Paris-Sorbonne 
Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

Mercredi 5 Mars 

20h45

« Ce qui paraît n’est presque jamais la vérité »
lecture-spectacle de La Princesse de Clèves par Eugène Green, Benjamin Lazar, et 
Louise Moaty.

Université Paris-Sorbonne 
Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

Jeudi 6 Mars

19h30

Invitation aux amants, aux amantes : lire Sappho 
récital de la compagnie démodocos,
& lecture ouverte par le public (sur inscription)
«Que Sappho inspire autant les Modernes, ce n’est pas seulement parce qu’elle est un objet de 
curiosité littéraire ou érotique. Sappho inspire comme elle est inspirée. Elle est appelée autant 
qu’elle appelle. Elle reçoit et transmet le désir et l’art. La poésie devient avec elle une forme 
disciplinée et sublime du culte d’Aphrodite. Mollesse et distinction, parfum et rythme : la sensualité 
et la poésie s’unissent dans l’éloge de la beauté.» Philippe Brunet. 
Inscription pour lire Sappho dans toutes les langues : 01 40 46 33 72

Université Paris-Sorbonne 
Amphithéâtre Guizot 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

Vendredi 7 Mars

19h

carmen sylva, une reine poétesse
Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, propose une lecture consacrée à 
Elisabeth de Wied (1843-1916), reine de Roumanie, connue sous le nom de plume de 
Carmen Sylva.

Université Paris-Sorbonne 
Amphithéâtre Milne Edwards 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

lundi 10 Mars
9h - 17h

« Points de vue sur le genre »
Rencontre des étudiants de master de Paris-Sorbonne
Lors de cette journée d’étude transversale, une dizaine d’étudiants de master exposeront 
leurs travaux sur le genre. La journée permettra une rencontre entre des étudiants et des 
enseignants-chercheurs représentant toutes les disciplines de l’université.
Organisation : Sophie Albert et Raphaëlle Legrand (sophie.albert@paris-sorbonne.fr et 
raphaelle.legrand@paris-sorbonne.fr)
Avec la participation du Groupe LGBT des Universités de Paris (GLUP)

Université Paris-Sorbonne 
Salle des Actes 
1, rue Victor Cousin 75005 Paris

17h - 18h30 Projection de films autour de l’exposition de Catherine Cabrol « Blessures de femmes » 
suivie d’une discussion-débat.

les journÉes des femmes 2014

films concert lectureexposition Journées 
d’études rencontres spectacle

du
 4

 a

u 14 m ars 2014

organisées par l’université paris-sorbonne

retrouvez toute la programmation sur les sites
www.sorbonne-universites.fr et www.culture.paris-sorbonne.fr

réservation obligatoire pour les concerts et les spectacles
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr 
Tél. 01 40 46 33 72


