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Harcèlement sexuel dans les millieux académiques suisses 
Réunion de préparation pour le premier Sexual Harassment Awareness Day qui se 
déroulera dans les universités et hautes écoles le 23 mars 2023 

Programme du 14 juin 2022 

09:30 Accueil 

Café 

10:00 

 

Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Prof. Dr. Regina Aebi-Müller, vice-rectrice (du personnel et des professeur.e.s) et Professeure de droit 
privé et de droit privé comparé, Université de Lucerne 

Pia Ammann, directrice du service Égalité des chances, Université de Lucerne 

Morgane Wüthrich, déléguée à l'égalité et à la diversité, Université de Neuchâtel  

10:10 

 

 

Régulations spécifiques au harcèlement sexuel dans les universités et hautes écoles : Enjeux 

Prof. Dr. Regina Aebi-Müller, vice-rectrice (du personnel et des professeur.e.s) et Professeure de droit 
privé et de droit privé comparé, Université de Lucerne (langue : allemand) 

10:30 

 

Pourquoi les mesures sont-elles nécessaires ? Le sexisme dans les milieux académiques en 
Suisse 

Dr. Klea Faniko, chargée de projet et chargée d’enseignement, Université de Genève (langue : français) 

10:50 

 

Ajuster la communication aux groupes-cibles dans le cadre de la campagne de lutte contre le 
harcèlement sexuel 

Dr. Alexander Ort, maître d’enseignement et de recherche au Département des sciences de la santé et 
de la médecine, Université de Lucerne (langue : allemand) 

11:10 

 

1st Sexual Harassment Awareness Day le 23 mars 2023 : Organisation de la campagne 

Pia Ammann, Simona Materni et Morgane Wüthrich (langues : français et allemand) 

11:30 Pause de 10 minutes 

11:40 

 

1st Sexual Harassment Awareness Day le 23 mars 2023 : Mesures et planification  

Pia Ammann, Simona Materni, Morgane Wüthrich (langues : français et allemand) 
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12:20 

 

Promouvoir un climat de travail respectueux et inclusif au travers de la formation 

Natalie Lerch-Pieper, directrice du service Diversité et inclusion PSI, EMPA et EAWAG (langue : 
anglais) 

12:40 

 

Rétrospective et perspectives 

Pia Ammann et Morgane Wüthrich 

12:45 Pause de midi 

14:00 

 

1st Sexual Harassment Awareness Day le 23 mars 2023 : Mise en application 

Travail en petits groupes, mise en commun 

15:10 Pause-café de 20 minutes 

15:40 

 

 

Netzwerk Gesundheitsfördernde Hochschulen Schweiz (Réseau suisse d’écoles en santé) 

Dr. Astrid Rimbach, Co-présidente du «Netzwerk Gesundheitsfördernde Hochschulen Schweiz» 
(langue : allemand) 

16:00 

 

Travail dans le domaine de l’égalité des chances : Comment me protéger ? Et que faire si je suis 
malgré tout la cible d’attaques personnelles ? 

Prof. Dr. utr. iur. Brigitte Tag, Chaire de droit pénal, procédure pénale et droit médical à l’Université de 
Zurich, Présidente de la commission RSB (Règlement sur la protection contre le harcèlement sexuel à 
l’Université de Zurich) et chargée d’investigation dans les cas de harcèlement sexuel à la UZH. 

MLaw Sina Staudinger, directrice de la commission RSB et collaboratrice scientifique de la chargée 
d’investigation, Université de Zurich (langue : allemand) 

16:20 Conclusion 

Pia Ammann et Morgane Wüthrich 

16:30 Fin de la séance 

 

Lieu de la rencontre: KKL, Terrassensaal, Europaplatz 1, 6002 Lucerne 

Groupe cible : L’événement s’adresse en premier lieu au personnel des universités et hautes écoles 
suisses travaillant dans le domaine de l’égalité des chances et/ou les personnes chargées 
de la mise en œuvre de mesures contre le harcèlement sexuel. 

Frais/Inscription: La participation est gratuite. 
Merci de vous inscrire jusqu’au 30 mai grâce au formulaire d’inscription. 

Programme/Langue : La documentation relative à la séance est disponible en allemand et en français.  
Programme sous réserve de modifications. 

Remarque Nous vous recommandons de prévoir un ordinateur portable pour les travaux de mise en 
pratique de l’après-midi. 

Contact: pia.ammann@unilu.ch ou morgane.wuthrich@unine.ch 

https://www.unilu.ch/index.php?id=12148#c127777

