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Evénéments à l’Université de Lausanne autour du

8 mars 2015  
journée internationale des femmes

Vendredi 6 mars, Lunch égalité avec Manon Schick, Directrice d’Amnesty International Suisse, 
Grange de Dorigny, 12h15-14h

my body, my rights… … …  

genre, violence et droit humains
Ancienne étudiante en Lettres de l’UNIL, avec un parcours professionnel et intellectuel passionnant, Manon Schick parlera 
des luttes menées, au niveau international et national, pour le respect des droits sexuels et reproductifs des femmes et des 
hommes.

Lundi 9 mars, Anthropos Café, 9h30-17h15

égalité entre femmes et hommes :  

une perspective transversale
Journée de présentation des résultats de recherches du PNR 60 « Egalité entre hommes et femmes » réalisées par des cher-
cheuses et chercheurs de l’Unil

Mardi 10 mars, Amphimax 414 et 413, 9h-17h

journée de la recherche sur le genre
Journée d’étude consacrée aux recherches menées à l’Unil qui adoptent une perspective de genre. 

graphism
e : Bruno Fernandes | bpoeta.net ©

 2013

vendredi 6 mars, lundi 9 
mars et mardi 10 mars 2015
Université de Lausanne



Journée organisée par la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre – PlaGe  
en collaboration avec le Bureau de l’égalité (BEC)  
et avec le soutien de l’Interface sciences - société.

égalité entre femmes et hommes :  
une perspective transversale

PROGRAMME
09H30 - 

09H45

Ouverture
Franciska Krings
René Levy

09H55 - 

10H30

Comment l’égalité s’enseigne-t-elle à l’école ?
Farinaz Fassa

10H30 - 

11H15

Les syndicats et l’égalité des sexes
Gilles Descloux, Olivier Fillieule, Vanessa Monney, Hervé Rayner

11H15 - 

12H00

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail : qui harcèle qui, comment et pourquoi ?
Franciska Krings

Pause de midi

13H30 - 

14H15

Egalité des chances dans les entreprises et les programmes de SRG SSR
Nelly Valsangiacomo

14H15 - 

15H00

A l’école du genre : Projets professionnels de jeunes en Suisse
Dominique Joye, Jacques-Antoine Gauthier, Dinah Gross

Pause café

15H15 - 

16H00

L’égalité des seniors en emploi
Nicky Le Feuvre, Magdalena Rosende, Morgane Kuehni, Céline Schoeni

16H00 - 

16H20

Retour sur les présentations
Muriel Guyaz, déléguée égalité de la HEP

16H20 - 

16H40

Retour sur les présentations
Valérie Borioli Sandoz, responsable Politique de l’égalité, Travail.Suisse

16H40 - 

17H15

L’égalité à l’UNIL - enjeux et réalisations
Stefanie Brander, déléguée à l’égalité de l’Unil

Apéritif

Entrée libre sans inscription
Organisation : Farinaz Fassa, Damien Michelet et Martina Avanza

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe Bureau de l'égalité Interface Sciences - Société

lundi 9 mars 2015
Anthropos Café
Amphipôle UNIL-Sorge

Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge


