Harcèlement sexuel : IONISx crée un MOOC pour sensibiliser les étudiants

Tous les deux mois IONISx produit en partenariat avec l’ISTH un MOOC sur
l’actualité à destination des étudiants des vingt-quatre écoles et entités du Groupe
IONIS et, bien sûr, de tous les utilisateurs de la plateforme IONISx.
Alors que l’affaire Weinstein continue de défrayer la chronique, IONISx a souhaité
sensibiliser les étudiants et apprenants au harcèlement sexuel. Les femmes
représentent 96% des victimes de harcèlement sexuel.
Ce mois-ci « Comprendre l’actu » traite du sujet : Comment lutter contre le
harcèlement sexuel ? Le harcèlement sexuel touche toutes les organisations, le
sujet des violences sexistes et sexuelles est un sujet d’intérêt majeur. Que l’on soit
femme ou homme, il est important de mieux comprendre et définir le sexisme et
le harcèlement sexuel, en particulier dans le cadre professionnel ou académique.
IONISx est allé à la rencontre de plusieurs personnalités pour les interviewer sur le
sujet selon trois angles différents : un angle institutionnel mené par Juliette
Méadel, ancienne secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’aide
aux victimes, un angle associatif avec Anne-Cécile Mailfert Présidente de la
Fondation des Femmes et un angle sociétal conduit par Léa Bordier réalisatrice de
la vidéo #METOO.
Deux enseignants, Jean-Édouard André et Rodolphe Modeste, viennent compléter
le discours avec un regard historique et géopolitique.
« Battez-vous pour le respect de l’égalité Femme / Homme. C’est essentiel. C’est
votre avenir. Pourquoi ? Parce qu’une société plus juste, c’est une société qui
respecte l’égalité des droits c’est une société plus ouverte et aussi plus en phase
avec son temps ! » Juliette Méadel.
Découvrez l’ensemble des interviews ici :
https://www.youtube.com/watch?v=tFr1rNQiImw&list=PL_qnnQC2JZt7E_9_xiJNxqeRg5cQ7vUX
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À propos : IONISx est totalement dédié à l’enseignement numérique et propose à travers sa plateforme
ionisx.com les enseignements développés depuis plus de trente ans par les écoles du Groupe IONIS. Elle
regroupe plusieurs milliers d’utilisateurs, étudiants du groupe et grand public.

