
 
 

  
 
 

 
 
 
 

Centr’L, une journée de mobilisation pour les droits des femmes 
 

 
Ecully, le 1er mars 2018 - L'École Centrale de Lyon et Centrale innovation se mobilisent 
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et proposent jeudi 8 
mars, la troisième édition de la journée Centr'L. 
 

La journée internationale des droits des femmes, qui a pour thème cette année  « L’heure est 
venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes », s’inscrit dans le fil d’un 
mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l’égalité et de la justice. 
Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l’encontre des femmes ont fait la une des 
médias et ont suscité un intense débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer 
un changement durable. Cette mobilisation a pris la forme de marches et de campagnes 
mondiales. 

L’École Centrale de Lyon se joint à ce mouvement, à travers les regards croisés d’élèves et 
d’entreprises, en organisant une table ronde, des jeux de portraits, une pièce de théâtre et un 
concert. 
 
Au programme : 
 
13h15 : Table ronde "Stop aux préjugés sur les femmes en entreprise : des exemples 
concrets de réussite !"  
Une réflexion proposée par ABB, entreprise spécialisée dans les technologies de l’énergie et de 
l’automatisation, qui revisitera cinq préjugés sur les femmes en entreprises en laissant la parole à 
sept de ses collaboratrices représentantes des services techniques (quality, R&D), business ou 
support (marketing, communication, RH). 
 
15h : Jeux de portraits 
Proposé par les élèves-ingénieurs du PAI Jeux de portraits commandité par l'association Elles 
Bougent et Isabelle Trébinjac, en charge de la mission égalité femmes-hommes à l'École. L'équipe 
a rassemblé des témoignages réels de situations qui interrogeront le public sur l'égalité hommes-
femmes. 
 
15h30 : Théâtre "Bribes de femmes" 
Représentation proposée par le Club Théâtre de l’École Centrale de Lyon. Un florilège mettant en 
scène inégalités, préjugés, abus et controverses autour des femmes du monde. Viol, répartition 
des tâches ménagères, port du voile, mouvements féministes, excision et hommes seront les 
thèmes abordés au travers de textes aux styles très différents... 
 
16h30 : Concert de Michael Jones "Le talent n'a pas de sexe" 
La journée finira en beauté avec un concert de Michael Jones et Marion Capuano, qui vous 
proposent de venir partager un moment de discussion et de musique autour du thème « Le Talent 
n’a pas de sexe ». 
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17h30 : Cocktail d'échange 
 
>> Plus d’informations sur le site de l'École : http://bit.ly/CentrL18 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON 
 

 
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation 
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du 
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux 
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.  
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son 
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de 
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles 
diplômes.  
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