
Prévention des violences             
       sexuelles et sexistes au travail

      Le 22 mars 2021 
de 8h30 à 17h30

Colloque en visio
conférence

Formation gratuite sur inscription : 
formation@cidff67.fr 

Responsabilité scientifique 
Fleur Laronze, Maîtresse de conférences HDR en droit privé à l’Université de Haute 
Alsace, UMR 7354 DRES, Université de Strasbourg.
Anna Matteoli, Directrice du CIDFF du Bas Rhin, chercheuse associée au CDPF, 
Université de Strasbourg.

Public
Ouvert à tous et toutes, en particulier les personnes ayant un rôle dans la
prévention de la santé au travail et la protection des droits des salarié.e.s au sein
de l’entreprise (membres du Comité Social et Économique en charge de la
prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, personnel RH,
délégué.e.s syndicaux, représentant.e.s du personnel, médecins du travail…)  
ou issu.e.s de la fonction publique.
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PROGRAMME PROGRAMME

MATIN APRÈS-MIDI

Présentation
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF du Bas Rhin) soutenu par
la Direccte Grand Est, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et l’Unité
Mixte de Recherche Droit Religion Entreprise et Société (UMR 7354 DRES), propose un colloque sur
la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail.
Selon une étude de l’IFOP de 2018 sur le harcèlement sexuel au travail, une femme sur trois a déjà
subi des faits de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle sur son lieu de travail.

Quel est le cadre juridique actuel en la matière ? En quoi les stéréotypes de genre alimentent-ils ces
violences ? Quels sont les impacts sur la santé mentale et physique des victimes ? Un panel pluridis-
ciplinaire d’expert.e.s répondra à ces questions et abordera les violences sexistes et sexuelles
au travail sous un angle juridique mais aussi psychologique et sociologique. Par ailleurs, des pistes
seront données sur les outils pédagogiques et les bonnes pratiques existants qui permettent de
prévenir et lutter contre ces violences.

8h20 : ouverture de la connexion Zoom

8h30 : Discours d’ouverture 
•  Fleur Laronze, Représentante de l’UMR DRES , Directrice adjointe de la MISHA

• L éa Toledano, Présidente du CIDFF du Bas-Rhin

•  Rémi Babey, Adjoint à la Responsable de l’Unité Départementale du Bas Rhin, en charge de l’emploi et 
de l’insertion (DIRECCTE)

•  Denis Roth-Fichet, Directeur Régional aux Droits des Femmes et à l’Égalité femmes-hommes de la 
région Grand Est (DRDFE)

9h :  Première séquence - Un état des lieux 
Modération : Delphine Porcheron, Maîtresse de conférences en droit privé  
et sciences criminelles

•  La complexité du phénomène derrière les chiffres, Sandra Bouchon, Chargée de mission Lutte contre les 
discriminations à la direction territoriale du Défenseur des droits

•  « Le scorpion et la grenouille », aspects psychologiques des violences sexuelles et sexistes, Aluma 
Marienburg, Psychologue

10h-10h20 : Pause 

10h20 :  Deuxième séquence Des règles juridiques en évolution 
Modération : Anna Matteoli, Directrice du CIDFF du Bas Rhin

•   Les outils juridiques de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail,  
Nicolas Moizard, Professeur de droit privé et sciences criminelles

•  Salarié.e.s, fonctionnaires : les réflexes juridiques face aux violences sexistes et sexuelles,  
Amandine Rauch, Avocate au barreau de Strasbourg, spécialiste en droit du travail

•  Le rôle de l’inspection du travail en matière de prévention et de sanction des violences sexuelles  
et sexistes au travail, Marlène Dangeville, Inspectrice du travail, Direccte Grand-Est

•  Christine Reutenauer, Référente agissements sexistes et harcèlement sexuel et membre du Comité 
Social et économique de l’Arsea

12h10-14h : Pause midi

14H :  Troisième séquence - Des outils pédagogiques 
Modération : Géraldine Grenet, Consultante droits et santé des femmes

•  Un mooc sur les violences sexistes dans la fonction publique hospitalière, Natacha Henry, Consultante 
européenne

•  La nécessaire formation des référent.e.s agissements sexistes et harcèlement sexuel en entreprise, 
Anne-Laure Barbé, Juriste au CIDFF du Bas Rhin

15h-15h15 : Pause

15h15 :  Quatrième séquence - Des acteurs-actrices sur le terrain :  
illustrations de procédure en matière de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes 
Modération : Fleur Laronze, Maîtresse de conférences HDR en droit privé –  
UHA UMR 7354 DRES - Equipe de Droit social Université de Strasbourg

•  Isabelle Kraus, Vice-présidente déléguée égalité-parité Université de Strasbourg. 
•  Michel Nahon, Directeur des Ressources Humaines, Volotea
•  Denis Roth-Fichet, Directeur régional aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes de la région 

Grand Est (DRDFE)
•   Sophie Clerc, Chargée de mission droits des femmes et égalité de genre,  

Ville Eurométropole de Strasbourg

17h30 : Fin 


