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La pause de midi

Harcèlement
En écho à la Journée du
25 novembre contre la violence
faite aux femmes, l'UNIGE et son
Service égalité organisent
plusieurs événements durant la
semaine. Ce jeudi midi, Karine
Lempen, professeure à la
Faculté de droit, est invitée à
s'exprimer sur «Le harcèlement
sexuel et sexiste à l'université:
quelle protection juridique?» en
salle MS050 d'Uni Mail. «Une
première partie de l'exposé
visera à sensibiliser l'auditoire à
la réalité du harcèlement sexuel
et sexiste dans le monde du
travail, explique la conféren-
cière. Je m'attacherai ensuite à

présenter la définition légale du
harcèlement et le devoir de
protection qui incombe à l'entité
employeuse.» Une deuxième
partie de l'exposé s'intéressera
plus précisément au monde

universitaire: quels dispositifs
ont été mis en place? Où trouver
les informations? Vers qui
peuvent se tourner les étudiants
ou les collaborateurs et collabo-
ratrices? La de la rencontre
sera réservée aux questions de
l'auditoire. «L'université prend
ce sujet très à coeur et nous
cherchons à nous améliorer,
explique Brigitte Mantilleri,
directrice du Service égalité de

l'UNIGE. Nous savons que des
cas de harcèlement existent, et
voulons donner des outils à
celles et ceux qui en sont
victimes.» Vendredi, un atelier
destiné particulièrement aux
étudiants et étudiantes donnera
des outils et des pistes de
réflexion, à 12 h, salle MR040.
Bd du Pont-d'Arve 40,1205
Genève. Tél. 022 379 12 68.
De 12 h à 14 h. Entrée libre.


