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Harcèlement sexuel au travail : 

peut-on compter sur le droit ?

Journée d’études autour de la controverse 

du n°42/2019 de Travail, genre et sociétés

14h-15h15 : Quels effets de la confrontation au système judiciaire ?

Modération : Delphine Serre (Univ. de Paris), codirectrice du MAGE

- Marilyn BALDECK (AVFT) : Les femmes, toujours des intruses dans le

système judiciaire

- Camille TREMEAU (Université de Nantes) : Prendre le droit pour

dénoncer « l’illégitime »

15h15-16h45 : Quelle efficacité des dispositifs de réclamation

interne ?

Modération : Sophie Pochic (CNRS)

- Linda SEHILI (EHESS) : Quelle exemplarité pour l’Etat-employeur en

matière de lutte contre le harcèlement sexuel ?

- Raphaëlle MANIERE (CGT) et Sigrid GERARDIN (FSU) : Le harcèlement

sexuel, un objet légitime pour les syndicats ?

17h-18h30 : Zoom sur les violences sexistes et sexuelles dans l’ESR

Modération : Marylène Lieber (Univ. de Genève)

- Lucie LONGUET (Univ. Paris Dauphine) : Les associations et collectifs

étudiants dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à

l’Université

- CLASCHES : Retourner l’arme du droit. Contre le harcèlement sexuel

dans l’enseignement supérieur et la recherche

- Marion PAOLETTI (Univ. de Bordeaux) : Les actions et propositions

de la CPED (Conférence Permanente Egalité Diversité)
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Ouverture par

• Rachel Silvera (Univ.

Paris Nanterre),              

codirectrice du Mage

• Hyacinthe Ravet

(Sorbonne Université),   

directrice de Travail,  

genre et sociétés

Journée co-organisée et 

modérée par Marylène 

Lieber, Sophie Pochic et 

Delphine Serre 

Avec la participation de 

• Marilyn Baldeck

• Lucie Longuet

• Raphaëlle Manière

• Marion Paoletti

• Linda Sehili

• Camille Trémeau

• Collectif CLASCHES

… et apéritif,
à partir de 18h30
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