
 
 

PROGRAMME  
Colloque public sur « Violences sexuelles et sexistes au travail : état des lieux, état 

d’urgence ? » 
19 novembre 2018 

Maison de la Chimie (28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris) 
 
9h – Accueil  
 
9h15 – Mot d’accueil 
Zita Gurmai, présidente du PSE-Femmes, députée du Parti socialiste hongrois (MSZP), vice-
présidente de la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) 
Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès  
 
9h30 – Discours d’ouverture 
Jacques Toubon, Défenseur des droits  
 
10h00-11h30 – Les violences sexuelles et sexistes au travail : où en est-on ? 
 
Animation par : Jérémie Peltier, directeur du secteur Études et recherches à la Fondation 
Jean-Jaurès 
 
Sylvie Cromer, sociologue à l’université de Lille et chercheuse associée à l’Ined  
François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualités à l’Ifop, en charge de l’expertise « Genre, 
sexualités et santé sexuelle »  
Isabella Lenarduzzi, fondatrice de JUMP, entrepreneure 
 
11h30-13h00 – Le droit : que fait-il ? Que peut-il ?  
 
Animation par :  Juliette Clavière, chargée de mission auprès de l’Institut de gestion publique 
et de développement économique, experte associée à la Fondation Jean-Jaurès 
 
Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites 
aux femmes au travail (AVFT)  
Anne Berriat, avocate générale auprès de la Cour de cassation  
Philippe Lévêque, directeur général de CARE France  
Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise, ancienne ministre des droits des femmes  
Bernard Thibault, membre du conseil d’administration de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), ancien secrétaire général de la CGT  
 



13h-14h30 – Déjeuner 
 
14h30-16h00 – Sensibiliser et former : comment ? 
 
Animation par : Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-hommes à la 
Fondation Jean-Jaurès 
 
Pauline Carmona, présidente de l’association Femmes et diplomatie  
Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle  
Emmanuelle Le Texier, responsable des Ressources humaines, groupe S&D au Parlement 
européen  
Béatrice Lestic, secrétaire nationale en charge des questions égalité femmes-hommes à la 
CFDT  
Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol  
 
16h00-16h15 - Pause 
 
16h15-16h30 – Présentation de l’enquête Ifop faite dans six pays (Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis) sur le harcèlement et les violences faites aux 
femmes dans l’espace public  
 
François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualités à l’Ifop, en charge de l’expertise « Genre, 
sexualités et santé sexuelle » 
 
16h30-18h00 – #MeToo : et après ?  
 
Animation par : Laeticia Thissen, chargée de mission sur les questions d’égalité et sur les droits 
des femmes à la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) 
 
François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualités à l’Ifop, en charge de l’expertise « Genre, 
sexualités et santé sexuelle » 
Aleksander Mojsiejuk, premier secrétaire à l’Ambassade de Suède en France  
Martine Storti, philosophe  
Giulia Zacchia, chercheuse en économie à l’université La Sapienza à Rome, spécialisée sur les 
questions liées au genre  
 
18h00-18h45 – Synthèse des travaux et échanges  
Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations  
Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès 
 


