LES ATELIERS DE LA SORBONNE
JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Avec le soutien de l'Association française des femmes juristes et de l'Ecole de Droit de la Sorbonne.

Programme
Journée 1 : Mercredi 1er mars 2017 : Université, quelle place laissée aux femmes ?
Marie Jeanne Campana : Professeure Émérite de droit privé, ancienne Doyenne de l'Université de Nanterre, ancienne
présidente de l'association française des femmes juristes.
➢ L’expérience d'une carrière à l’Université

Raphaëlle Rémy-Leleu : porte parole d'Osez le féminisme !
➢

Présentation de l’action de Osez le féminisme sur la place des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Edwin Hatton : consultant en égalité de traitement et laïcité.
➢

Quelles sont les conditions de réussite d'une politique intégrée en matière d'égalité FH et/ou de lutte contre toutes les discriminations?
Amphithéâtre Richelieu, 17h – 19h.

Journée 2 : Jeudi 2 mars 2017 : La cyber-criminalité.
Choralyne Dumesnil : avocate, Docteur en Droit, professeure à Paris Sciences et Lettres.
Harmonie Renard : avocate et chargée de travaux dirigés à Paris 1.
➢

Harcèlement : types, sanctions, obstacles sur les réseaux sociaux face aux sanctions, le harcèlement et le sexisme : étude de
« Paye ta robe ».
Sophie Malet-Cassegrain : avocate.
Amphithéâtre Turgot, 18h – 20h.

Journée 3 : Vendredi 3 mars 2017 : Les solutions face au sexisme ordinaire.
En présence de Nathalie Leroy, avocate et présidente de l'association française des femmes juristes.

Sylvia Cleff le Divellec : consultante en égalité femme-homme.
➢

Sensibiliser et nommer : réponses au sexisme ordinaire dans une perspective de comparatiste (France, Allemagne, Union
Européenne).
Isabelle Floch : psychanalyste.
➢ Féminin – masculin, les mots ne sont pas les choses
Helena christidis : avocate.
➢ Les voies de droit ouvertes aux victimes et aux témoins.
Claire-Marie Foulquier-Gazagnes : ancienne Présidente de Women Work.
Amphithéâtre Descartes, 17h – 19h.
BILLETERIE : https://goo.gl/forms/RCTkS63rkJZX6n6g2
ÉVÈNEMENT FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/250956438679515/
NOTRE PAGE : Les Ateliers de la Sorbonne
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