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Colloque sur le harcèlement et les violences faites
aux femmes au travail : témoignages et pistes de progrès
Le colloque organisé le 26 novembre par Solidarité
Femmes Grenoble-Isère et Miléna sur le harcèlement et
les violences faites aux femmes au travail a réuni 120
participants. Le public, très actif, a soulevé de
nombreuses questions, et des pistes de réflexion ont
été ouvertes.
La journée a débuté avec le témoignage engagé de Brigitte Périllié, Vice-Présidente de l’Enfance en
danger, de la famille et de l’égalité homme-femme, sur le viol. Puis des intervenants de qualité se
sont relayés, balayant les différents champs entourant ces violences :
Pierre Meriaux, inspecteur du travail, a défini clairement le cadre juridique et les recours possibles
en cas de harcèlement.
Marilyn Baldeck de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
(AVFT) s’est appuyée sur des cas concrets expliquant pourquoi les femmes victimes de
harcèlement sexuel ont du mal à parler et dénoncer : honte, chantage, contexte professionnel
hostile aux femmes, mauvais accueil des écoutants du numéro national d’aide aux victimes,
lourdeur et lenteur des procédures juridiques…
Fatma Bouvet, psychiatre, a abordé la souffrance des femmes au travail : souffrance liée au
manque de place laissée à la féminité dans le monde professionnel, avec notamment une imitation
des comportements masculins par les femmes tenant des postes à responsabilité ; souffrance liée
au niveau d’exigence que les femmes ont pour elles-mêmes et à leur difficulté de concilier vie
familiale et vie professionnelle ; augmentation de l’addiction à l’alcool chez les femmes cadres.
Christine Buors, consultante et coach et Chantal Manificat, conseil RH Petzl, ont témoigné de la
prévention qui peut être mise en place en entreprise : attention portée à l’accueil et l’intégration
d’une nouvelle salariée, au lien manager-salariée… mais aussi place donnée à l’écoute, à l’échange,
à la prise de recul et au temps de réflexion dans
l’entreprise.
D’autres questionnements ou témoignages sont venus
du public : emprise des chercheurs et enseignants sur
les jeunes femmes doctorantes, frontière entre
plaisanteries sexistes et violence, capacité de
l’inspection du travail à relever des cas de harcèlement
au travail.
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Inégalités hommes-femmes : le pouvoir des jeux
Ce fut un plaisir pour tous de participer à l’animation de la
soirée jeux organisée par l’association Filactions* le 23
novembre dernier à la Maison des Jeux de Grenoble. Cette
soirée était organisée dans le cadre du festival « Brisons le
silence » et a permis de sensibiliser de manière ludique
plus d’une trentaine de jeunes et moins jeunes à ces
questions.
Pour cette soirée, Filactions avait adapté des jeux connus
tels que le Times Up. Les échanges ont permis de discuter
de l’actualité concernant le viol, des procès en cours, etc.
Nous avons été surpris de constater que la majorité des
personnes présentes connaissait bien les dates phares des droits des femmes des années 70 et 80
mais pas les dernières lois votées dans les années 2000/2010. Il nous reste donc du travail pour
informer le grand public des évolutions juridiques récentes et de la situation des femmes
aujourd’hui. Merci à Julie et Audrey, deux bénévoles de Solidarité Femmes, d’avoir contribué à cet
événement !
*Filactions, membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, agit en prévention des violences de
genre et des inégalités femmes-hommes.

Education à l’environnement et au
développement durable
La Régie de quartier de la Villeneuve termine, en
collaboration avec plusieurs partenaires associatifs, son
programme mensuel d’animation du quartier pour
promouvoir une éducation à l’environnement et au
développement durable.
Dans ce cadre, l’Arbre Fruité a organisé deux repas, l’un sur le
thème du vin et du fromage, l’autre sur le thème végétarien
des graines et céréales, tous deux animés par Brigitte
Merendao, pour faire découvrir à nos clients de nouvelles
saveurs et de nouvelles façons d’aborder le repas.
Ces animations ont connu un grand succès, les clients étaient
au rendez-vous et ont apprécié ce moment chaleureux.

Adresse : 80 Galerie de
l’Arlequin Grenoble
(face au collège de la Villeneuve)

Ouvert tous les jours
de 9 h à 15 h
Réservation au
04 76 22 82 08.
Déjeuner sur place

Notre nouveau site est en ligne !
http ://www.solidaritefemmes38.org
Vous pouvez dés à présent le consulter !!!!
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