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Conférence – ateliers - apéritif  

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, le bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes 
et de prévention des violences domestiques (BPEV) organise chaque année un 
événement public.  

Le BPEV, en partenariat avec la Haute école de travail social de Genève (HETS), 
vous invite à participer à une conférence publique sur le harcèlement sexuel. 

jeudi 22 novembre 2018 – 18h15 heures 

Aula de la HETS (rue du Pré-Jérôme 16) 

Entrée libre - sur inscription : egalite@etat.ge.ch 

 
 

1- Une conférence : Qu'est-ce qu'une violence fondée sur le genre ? Le cas 
du harcèlement sexuel. Par Dre Pauline Delage  
 

2- Trois ateliers sont proposés aux professionnel-le-s : de 16h00 à 18h00 sur 
inscription : egalite@etat.ge.ch (merci d’indiquer le choix de l’atelier) 

Ces ateliers proposent aux professionnel-le-s un moment d’échange et de 
réflexion sur leurs pratiques, notamment sur :  

a) Le harcèlement sexiste et sexuel en contexte scolaire – Animé par 
Hélène Upjohn (SSEJ – DIP) et Miluska Zelenka Marchand (DIP)  

 

b) Le harcèlement sexiste et sexuel au travail – Animé par Véronique 
Ducret (Le 2ème Observatoire) et Laetitia Carreras (2ème Observatoire)  

 

c) Le harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public – Animé par 
Albane Schlechten (co-fondatrice du label We Can Dance iT) et Héloïse 
Roman (Agenda 21 – Ville de Genève)  

 

Ces ateliers auront lieu à la HETS. Lieu de rencontre à l'aula de la HETS (16, 
rue du Pré-Jérôme) à 16h le 22 novembre 2018.     
 

3- Un apéritif convivial de 20h30 à 21h30  
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Programme de la soirée 

18h00  Accueil 

18h15 Ouverture par Mme Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat et Joëlle Libois, 
directrice HETS  

18h30 Conférence : Qu'est-ce qu'une violence fondée sur le genre ? Le cas du 
harcèlement sexuel. Par Dre Pauline Delage  
 

19h00  Questions du public 

19h10 Table ronde : Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles dans 
le milieu éducatif ?    

19h40 Débat avec le public 

20h10  Clôture par Mme Colette Fry, directrice BPEV 

 

Modératrice : Joëlle Rebetez  

 

Apéritif convivial  

 


