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Sexisme et violences sexuelles dans l'espace public 

Conférence - table ronde - apéritif 

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes* 1, le bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) et le 
laboratoire Intermigra de la Haute école de travail social (HETS) vous invitent à participer à une 
conférence publique suivie d'une table ronde sur les violences sexistes et sexuelles dans 
l'espace public. L'événement aura lieu le :  

Jeudi 24 novembre 2022 à 18h30 

Aula de la Haute école de travail social (HETS) 

Haute école de travail social 
Auditoire -  Bâtiment E - rez 

16, rue du Pré-Jérôme 

1205 Genève 

Entrée libre sur inscription ici ou sur 

https://www.ge.ch/evenement/conference-table-ronde-sexisme-violences-sexuelles-dans-espace-public 
 

Programme 

18h00 Accueil 

18h30  Mot de bienvenue de Jean-Félix Savary, Directeur de la HETS  

18h35  Allocution d'ouverture par Nathalie Fontanet, Conseillère d'Etat en charge du 

département des finances et des ressources humaines 

18h40 Questions urbaines et égalité : quels enjeux pour le travail social ?  

 Par la professeure Milena Chimienti, HETS, coordinatrice du laboratoire Intermigra –  

migration, mobilité, racialisation et intersectionnalité     

                                                

1  L'utilisation de l'astérisque accolée au terme "femmes" a pour but d'inclure toutes les personnes qui se retrouvent 
dans cette appellation. 
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18h50 Conférence : L'espace public au prisme du genre : une approche intersectionnelle.  Par 

la Dre Karine Duplan, maître-assistante à l'Université de Genève, Département de 

Géographie et Environnement & Institut des Etudes Genre 

19h20 Questions du public 

19h30 Table ronde : Comment prévenir le harcèlement sexuel dans l'espace public ?  

 En présence de : 

- Monica Bonfanti, Commandante de la police cantonale  

- Sylvain Jacot-Descombes, Adjoint du commandant de police de la Ville de 

Lausanne 

- Christine Camp, Commandante de la police de la ville de Genève  

- Zabou Elisabeth Jaquet, Chargée de projets, association We Can Dance It  

- Alessandra Cencin, Cheffe de projets, association Le deuxième Observatoire  

- Vivianne Guye Bergeret, Co-présidente de Lestime 

20h20 Débat avec le public 

20h40 Mot de la fin et perspectives par Colette Fry, Déléguée, Bureau de promotion de l'égalité 

et de prévention des violences 

Modératrice : Joëlle Rebetez, journaliste 

20h50 Apéritif convivial  

 

 


