Haute école pédagogique du canton de Vaud
Instance pour la promotion de l’égalité

Journée des droits des femmes

Sur le chemin
de l’égalité
Balade - conférences - apéritif

8 mars 2017, 12 h 15 - 19 h 30
C 33 - 720, HEP Vaud
Avenue de Cour 33
Lausanne

Journée des droits
des femmes

Sur le chemin
de l’égalité

Haute école pédagogique du canton de Vaud
Instance pour la promotion de l’égalité

Mercredi 8 mars 2017
HEP Vaud - avenue de Cour 33 - Lausanne
Salle C 33 - 720
Entrée libre à chaque évènement. Tous publics.
Renseignements : egalite@hepl.ch

L’Instance pour la promotion de l’égalité organise plusieurs activités
pour marquer cette journée.
Au programme du jour :
12 h 15

Rendez-vous sur le Pont Bessières, devant les ascenseurs du métro,
pour une balade au fil des rues de Lausanne, guidée par Ariane
Devanthéry, historienne de la culture, sur les traces de femmes
(mé)connues ayant vécu dans notre région et contribué à la
progression des droits des femmes et / ou au développement culturel,
scientifique et politique de la ville. Fin à 13 h 45 à Saint-François.

16 h 15

Conférence de Perry Fleury, responsable RH Retraites Populaires
« Dis-moi comment tu promeus la mixité et l’égalité salariale, et je te
dirai qui tu es ».
Que peut concrètement faire une entreprise pour promouvoir
l’égalité de traitement à tous les échelons hiérarchiques, tant
au niveau des responsabilités que des salaires ? Perry Fleury,
responsable des ressources humaines des Retraites Populaires,
entreprise certifiée equal-salary, apportera quelques réponses
issues de la pratique quotidienne.

17 h 15

Conférence de la Prof. Farinaz Fassa (UNIL-SSP) « Filles et garçons
face à la formation. Les défis de l’égalité ».
Comment expliquer que si les filles réussissent mieux à l’école que
les garçons, leurs diplômes semblent ne pas valoir autant sur le
marché de l’emploi en termes de salaire et de niveau hiérarchique
moyens ? La conférencière présentera la situation actuelle de
l’égalité des sexes en formation et sur le marché du travail en Suisse.

18 h 15

Verrée amicale et découverte de matériel pédagogique à visée
égalitaire, en collaboration avec les UER AGIRS et SH.
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