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Dte Lundi 29 avril 2019 
Obj. Journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations 
 

 

 

Une journée destinée à l'ensemble des étudiant.e.s et ouverte aux enseignant.e.s  
et personnels de l'école intéress.é.e.s.  
 
Les invité.e.s : 
— Julien Viteau de l'Altidem viendra présenter la politique et les outils mis en place 
par le ministère de la Culture en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et 
de lutte contre les discriminations ; 
— Anna Bragramova, déléguée du Défenseur des droits à Grenoble, présentera le 
dispositif d'accompagnement à disposition des personnes ; 
— Alexandra Piat, étudiante à l'EnsAD, et Alexandre Ancel, étudiant à la Villa Arson, 
présenteront le travail réalisé dans leurs écoles respectives lors de la rédaction de la 
Charte de lutte contre les discriminations et les outils mis en place pour promouvoir 
l'égalité et le respect de chacun.e. au sein de leurs écoles d'art. 
— Céline Puig, cheffe du projet Egalité et Lutte contre les discriminations de la 
Communauté Université Grenoble Alpes, viendra présenter les actions de la mission 
égalité de la ComUE. 
 
Le programme : 
— à l’ÉSAD •Grenoble : présentations accompagnées d'un temps d'échange, à partir 
de 9h45, dans l'amphithéâtre, suivies d'un déjeuner à 13h00, dans la cafétéria 
(boissons fournies, chacun amène son repas).  
— à l’ÉSAD •Valence : présentations accompagnées d'un temps d'échange, à partir  
de 15h15, dans l'amphithéâtre, suivies d'un apéritif à 18h30, dans la salle du conseil 
(boissons fournies, chacun amène quelque chose à grignoter). 

 
Les étudiant.e.s sont également invité.e.s à écouter le podcast de ForTune #2 : 
ForTune aux étudiant.e.s sur www.duuuradio.fr. 
(ForTune est une émission de radio proposée par Eva Barto et Estelle Nabeyrat qui 
s'intéresse au monde de l'art en tant que monde du travail). 

http://www.news-altidem.com/site/home.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.duuuradio.fr/episode/fortune2?fbclid=IwAR36jDZozKHx39WqISw5tXp9LUtH9xRH05OaY9d3IE2Ib_Wr7IyVLXjXEdg

