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Saison 2 du podcast
« Amphi 25 : parlons discriminations » à Lyon 1
La Mission égalité-diversité de l’Université Claude Bernard Lyon 1 vous propose un podcast inédit et engagé
pour la lutte contre toute forme de discriminations. Le podcast « Amphi 25 : parlons discriminations » se
conçoit comme un espace d’échange bienveillant où l’on s’interroge sur les questions d’injustices,
d’inégalités et de discriminations, et où se libère la parole des étudiantes et des étudiants qui en sont
victimes ou témoins.

Parlons discriminations
Son nom a une double signification :
• Amphi : L’amphithéâtre, c’est le temple de la transmission des connaissances à l’université.
• 25 : C’est le nombre de critères de discriminations reconnus par la loi française à ce jour.
Ce podcast vous ouvre à toutes et à tous les portes de l’Amphi 25, ce lieu secret et protégé où résonnent les
voix de celles et ceux qui ont décidé de ne plus taire ces réalités dérangeantes, trop souvent ignorées ou
volontairement invisibilisées.

Amphi 25 : une « safe place »
Nous avons imaginé un espace de libération de la parole et d’écoute, sûr et bienveillant, que nous avons
nommé Amphi 25. Conçu comme une “safe place”, un espace sécuritaire historiquement issu des mouvements
LGBTQIA+, anti-racistes, et féministes. Cette deuxième saison explore les sphères universitaires, numériques,
personnelles et interpersonnelles pour approfondir les questions d’injustices, d’inégalités et de
discriminations.
La saison 2 du podcast se conçoit comme un espace d’échange bienveillant où se libère la parole des
étudiantes et des étudiants qui sont victimes ou témoins de discriminations ou d’inégalités. L’objectif est
d’aider les autres à identifier les différents types de discriminations et de les sensibiliser à travers l’expérience
des concerné.es.
En faisant intervenir des témoins et des expert·es diversifié·es, le but est de vulgariser des savoirs et des
concepts scientifiques sur les discriminations. Mais aussi d’apporter des solutions et des réponses concrètes
au mal-être des étudiant·es, en faisant intervenir des expert·es du terrain qui fournissent des ressources pour
prévenir les situations inégalitaires.

Place à la saison 2
Après une saison 1 qui a permis à nos étudiant.e.s de s’exprimer sur les traitements inégalitaires et
discriminatoires, qu’ils ou elles ont vécus ou observés au cours de leur parcours universitaire, nous revenons
avec une deuxième saison pour continuer à découvrir de nouvelles thématiques.
Dans cette saison, c’est aux espaces traversés par les étudiant·es que nous nous intéressons. Les sphères
numériques, universitaires, professionnelles, personnelles et interpersonnelles baignent dans des ambiances
discriminatoires qui pèsent sur le bon déroulement des études. Puisqu’étudier ce n’est pas seulement aller en
cours, nous tournons notre regard vers les différents lieux de vie des étudiant·es.
Écoutez ce podcast sur Ausha: https://podcast.ausha.co/amphi-25-parlons-discriminations
Un nouvel épisode est proposé tous les 15 jours : un mardi sur deux.
N’en manquez pas une minute en vous abonnant dès à présent à « Amphi 25 : parlons discriminations » sur
Ausha et sur vos applications de podcasts et de streaming musical habituelles.
La Mission Égalité-Diversité de Lyon 1 • Depuis 2004, la Mission Égalité de Lyon 1, devenue Mission
Égalité-Diversité en 2016, agit en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre tout type de
discriminations au sein de l’Université. Elle veille à ce que la dimension de l’égalité entre les femmes et les
hommes, la lutte contre les discriminations, une communication et des actions non stéréotypées soient
intégrées aux réflexions, à tous les projets et actions de l’établissement. La
Mission Égalité – Diversité agit également en matière de prévention et de sensibilisation aux violences
sexistes, homophobes et transphobes. Elle constitue un espace de ressource pour toutes les questions
d’égalité et de discriminations.
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