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Centr'L 2020 : Une semaine autour de l'égalité femmes-hommes 

L’École Centrale de Lyon, avec le soutien de Centrale Innovation, propose la 5e 
édition de Centr’L 2020  du 9 au 12 mars 2020, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes.  

Au programme : conférence, débat, exposition, cinéma, ateliers, speednetworking... Parmi les temps 
forts : 

• La conférence de Marion Poitevin, alpiniste : « Tracer sa voie dans des 
mondes d’hommes », lundi 9 mars de 12h30 à 14h, amphi 3 

 

Marion Poitevin, secouriste et guide de haute montagne, a ouvert 
de nombreuses voies pour les femmes dans le monde de 
l’alpinisme. Elle a été la première femme du groupe militaire de 
Haute montagne en 2008, la première femme instructrice à 
l’école militaire de Haute montagne en 2011, et la première 
femme secouriste montagne de la Police en 2016. Elle a cofondé 
Lead the climb, l’un des dix clubs de montagne uniquement 
féminins qui existent en France. Marion Poitevin viendra témoigner 
auprès des élèves-ingénieurs de son parcours exceptionnel, qui 
nous rappelle que notre voie n’est peut-être pas à trouver, mais à 
tracer ! 

 
• Le café éthique : « Quel renouveau pour les luttes féministes après 

#MeToo et #NousToutes ? », mercredi 11 mars de 12h30 à 14h, amphi 2  

Deux ans après la prise d’ampleur du mouvement #MeToo, où en sont les luttes féministes pour la 
reconnaissance des violences faites aux femmes ? En quoi les réseaux sociaux ont-ils renouvelé le 
féminisme à partir de ce besoin de reconnaissance ? Avec Pauline Delage, chercheuse CNRS sur la 
reconnaissance publique des violences faites aux femmes (par les médias, la justice, la police etc.) et 
Catherine Le Magueresse, juriste et ex-présidente de l’Association européenne contre les violences 
faites aux femmes au travail. 

Ces conférences sont ouvertes à la presse.  
 
Programme complet : bit.ly/CentrL2020 
 
En savoir plus :  
Clémentine Bernon, Chargée de mission « Égalité femmes-hommes » 
clementine.bernon@ec-lyon.fr / 04.72.18.65.79 
Vincent Gantès, Chargé de mission « Égalité femmes-hommes »  
vincent.gantes@ec-lyon.fr / 04.72.18.67.11 
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