
Programmation culturelle - JUIN 2021
EnapCampus

Renseignements et réservations : 
Bureau N 113 et N 112 - anne-claire.landrieu@justice.fr 
celine.ernst@justice.fr - 05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 

Du 14 au 16 juin - Parc de l’Énap

Retrouvez-les dans le parc de l’Énap lundi 14 juin à partir de 17h, 

mardi 15 et mercredi 16 juin à partir de 11h.

D’UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE À L’AUTRESemaine ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES à L’Énap

1er étage

Accueil

Femmes lot-et-garonnaises citoyennes engagées 

Prison : genre féminin 

Les violences sexistes -  Self

13 portraits de femmes de Lot-et-Garonne, pionnières, 
femmes d’honneur, ou simplement engagées dans leur 
quotidien et parfois dans un contexte dramatique.

Une exposition conçue par les Archives 
départementales.

La question des femmes détenues est peu traitée car 
elles sont très minoritaires dans les établissements 
pénitentiaires. Le temps confisqué, les liens familiaux 
qui se délitent et la peur de l’avenir sont pourtant 
des « marqueurs » de la détention des femmes. 
Cette exposition se propose de donner des éléments 
historiques et actuels sur la délinquance féminine et de 
donner la parole à ces femmes.

L’exposition questionne, grâce à six chiffres clés, les violences sexistes  
« ordinaires » et leur ancrage dans notre société. Imaginée et conçue par un 
groupe d’élèves de la 24e promotion de CPIP, elle est illustrée par des extraits 
de la bande-dessinée « Les Crocodiles » de Juliette Boutant et Thomas Mathieu.

E X P O S I T I O N S

Exposition réalisée par le CRHCP 

et l’unité édition / reprographie 

(Énap) en 2016

prison :
       genre  féminin

Le collectif pluridisciplinaire 
Cancan, formé d’architectes, artistes,  
designers est de retour en juin à l’Énap pour 
la seconde étape de leur résidence artistique. 
Pour l’occasion, la documentariste sonore 
Katia Kovacic sera également présente 
pour le passage de relais.
Leurs regards décalés permettront d’interro-
ger le rapport à l’autre, aux espaces et la rela-
tion au territoire.  



Hommage à MICHEL SERRES Dans le cadre de la programmation proposée par la ville d’Agen du 1er au 5 juin.

Vendredi 4 juin à 11h - Campus Michel Serres

Samedi 5 juin de 14h à 17h - Campus Michel Serres

Du 1er au 5 juin à la médiathèque Gabriel Tarde

Hommage du monde universitaire  
Dévoilement de la fresque de Michel Serres, réalisée par la Streetarterie.

Lecture d’extraits de textes de Michel Serres par des étudiants et élèves du campus Michel 
Serres, dont l’Énap.

Diffusion d’un extrait de la balade sonore « Tout autour » de Katia Kovacic.

L’Énap – Étape de la balade sur les traces de Michel Serres à 
Agen  
Étape 1 : Passerelle Michel Serres - Esplanade du gravier / Départ de l’aventure et explication du 
parcours. Présence d’un guide de l’Office du Tourisme Destination Agen

Étape 2 : Maison familiale - 14, cours du 9e de ligne / Exposition photos sur l’histoire familiale de 

Michel Serres à Agen

Étape 3 : Michel Serres et la Garonne - Drague familiale au bord de Garonne vers Passeligne / 

Animation avec le CEDP 47 - «Évolution des paysages de Garonne »

Étape 4 : Énap - Écoutes des créations de la documentariste sonore Katia Kovacic réalisées lors 

de sa résidence artistique à l’Énap : balade sonore « Tout autour » et témoignages d’élèves. Visite 
commentée de l’Espace Pierre Cannat et de la médiathèque Gabriel Tarde.

Étape 5 : Lycée St Caprais - Salle capitulaire 8 Rue Raspail / Arrivée de la balade et rafraîchissements.

Plus de renseignements : Hommage à Michel Serres - agen.fr

Sélection d’ouvrages autour de Michel Serres , envoi aux élèves d’une sélection 

de podcasts sur Michel Serres.

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque et de l’Espace Cannat le samedi 5 juin de 14h à 17h

Lundi 7 juin

Vendredi 11 juin de 9h à 12h30 - Amphi Fallières

Mercredi 9 juin à 17h15 - Amphi Fallières

Visite d’Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes au ministère 

de la Justice et rencontre avec des élèves.

Avec Dominique Leroy et Camille Reix, sociologue et chargé de mission.

Avec Johanna Dagorn, sociologue et chercheuse et Marie Gloris Bardiaux 
Vaïente, docteure en histoire et scénariste de bandes dessinées.

Conférence décalée  -  débat participatif

Conférence-débat « S’inscrire dans une culture 
commune de l’égalité professionnelle femmes-
hommes »

D’où viennent les inégalités ? Comment les combattre ? Ce 
sont là les questions abordées par Camille Reix et Dominique 
Lauroie, deux intervenants-chercheurs. A l’appui des derniers 
sondages, études scientifiques et expériences étonnantes et 
novatrices, ils vous présenteront les récentes pistes de travail. 
Ils vous proposent de venir les rencontrer, de débattre de ces 
sujets et d’explorer avec eux les solutions de demain.

Venez vous informer, venez participer à une expérimentation 
active et réactive ! Ouvert à TOUTES & TOUS sur 

inscription : 
celine.ernst@justice.fr

Ouvert à TOUTES & TOUS sur inscription auprès 
de Sophie Wilhelm-Sempé - Mission Développement de Compétences : sophie.wilhelm@justice.fr

Il est temps de réfléchir ensemble, il est temps d’agir !

Semaine ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES à L’Énap


