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Objet : L’Université de Toulon engagée sur l’égalité femme/homme 
 
L’Université de Toulon s’est dotée d’un plan d’action de sensibilisation auprès de ses personnels, 
enseignants-chercheurs et étudiants pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les stéréotypes 
genrés et pour promouvoir l’égalité femme/homme. Le 28 avril, l’UTLN invite sa communauté et les Varois à 
découvrir une pièce de théâtre autour de la figure féministe Olympe de Gouges. Entrée libre et gratuite. 

 
L’Université de Toulon s’est engagée sur l’égalité des carrières, des responsabilités pédagogiques, la lutte contre les 
stéréotypes, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Afin d’affirmer ses objectifs et ambitions, 
l’établissement d’enseignement supérieur a constitué un groupe de travail de 13 membres représentatifs de sa 
communauté - personnels administratifs, enseignants-chercheurs et étudiants, services, laboratoires de recherche et 
facultés -  autour duquel s’est construit un réseau d’acteurs impliqués qui continue de s’enrichir. 
Depuis juillet 2021, ce groupe de travail piloté par Patricia Merdy, vice-Présidente de l’UTLN déléguée Valorisation et 
Parité, a mené plusieurs actions sur les campus de Toulon et de La Garde :  

• "Viens crier ton affiche…" : création par les étudiants en intelligence collective de slogans percutants sur le 
thème du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles, de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
du handicap. Les slogans inventés seront très prochainement diffusés sur les réseaux sociaux et affichés sur 
les campus de l’UTLN ; 

• Interventions d’une troupe de théâtre-forum : plus de 300 étudiants ont été sensibilisés directement à cette 
occasion. L’action était centrée sur le thème du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles ainsi que 
l’invisibilité des femmes au niveau professionnel ; 

https://pod.univ-tln.fr/video/3538-theatre-forum-violences-sexistes-et-sexuelles-compagnie-synergies-theatre/ 

• Un partenariat avec l’association pour l’entreprenariat féminin (APEF) a conduit à une planification de sept 
interventions prévues toute l’année 2022 ; 

• Un partenariat avec l’association « femmes pour le dire, femmes pour agir » qui s’est concrétisé le 17 mars 
2022 par un serious game  qui traitait de l’égalité femme-homme mais aussi du handicap 

• Un partenariat avec l’IRASS (Institut de Recherche Action en Sociologie, Sémiotique et communication) est 
constitué pour sensibiliser les étudiants à la mixité des métiers, aux stéréotypes genrés. Une exposition sur les 
stéréotypes de genre par le prisme des métiers sera sur l’université de Toulon tout le mois d’octobre 2022. 

 
Le 28 avril, l’Université de Toulon, en partenariat avec Chantal Molinès, déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité, invite sa communauté et les Varois à la représentation de la pièce de théâtre Paranoïa reformatoria ou la 
déclaration d’Olympe par la Compagnie Le Théâtre Paradoxe. Une comédie légère, basée sur des faits historiques, qui 
soulève avec humour les questions toujours actuelles de la place des femmes dans la société. 

 
Paranoïa reformatoria ou la déclaration d’Olympe 
Jeudi 28 avril – amphi FA 001, bâtiment Pi, campus de Toulon – 19h30 
Entrée libre et gratuite 


