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11e réunion nationale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au 
sens de la loi sur l’égalité (COC) 
 
Jeudi, le 25 novembre 2021 
 
V i s i o c o n f é r e n c e 

 
P r o g r a m m e  
 
08h45 Ouverture de la réunion et accueil par la présidente de la COC, Emmanuelle 

Pasquier, directrice du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, et pré-
sentation des participant∙e∙s 
 

09h00 Assemblée générale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au 
sens de la loi sur l’égalité (COC) et présentation des statistiques des offices de 
conciliation cantonales 
 

09h20 1er exposé, en français, ensuite discussion 
Karine Lempen, professeure ordinaire de droit du travail à l’Université de Ge-
nève 
„La discrimination à raison du sexe au sens de la LEg: un concept en voie 
d'évolution“ 
 

10h00 2e exposé, en français, ensuite discussion 
Giovanni Ferroluzzi, professeur ordinaire d'économie à l'Université de Genève 
(Geneva School of Economics and Management) et à la haute école de gestion 
de la HES-SO Genève 
„Inégalité salariale et discrimination: aspects méthodologiques et précautions 
statistiques“ 
 

10h40 Pause 
 

10h55 3e exposé, en français, ensuite discussion 
Roxane Sheybani, avocate 
„La loi fédérale sur l'égalité devant les tribunaux“ 
 

11h10 Rapport du BFEG, en allemand 
Andrea Binder, responsable du secteur juridique au Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes 
„Nouveautés du BFEG“ 
 

11h25 4e exposé, en français, ensuite discussion 
Kléa Faniko, chargée de cours et chargée de projet à l'Université de Genève 
„Stéréotypes de genre et sexisme: pourquoi faut-il encore en parler?“ 
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12h05 5e exposé, en français, ensuite discussion 
Colette Fry, directrice et Isabelle Monnin Vasquez, juriste au Bureau de promo-
tion de l’égalité et de prévention des violences BPEV 
„25 ans de la LEg: l'importance du travail de prévention et d'information“ 
 

12h35 6e exposé, en français, ensuite discussion 
Gaëlle Jourdan Oury, Directrice Activité talents et développement des relations 
humaines, Services industriels de Genève SIG 
„Retour d’expérience en matière d’égalité et de harcèlement à SIG“ 
 

13h05 Clôture de la réunion par la présidente 
 

13h15 Fin de la réunion 

 

 

Tous les exposés seront traduits simultanément en allemand et en français. 
 


