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Ouverture de l’Université 
Laurent Torre, Président de l’Aract Corse

Santé des femmes dans le monde du travail 
Christine Simoni      Dr Martine Lanfranchi
Directrice par Interim,       Médecin du travail,
Services de Santé au Travail de Haute-Corse   Services de Santé au Travail de Haute-Corse

La santé des femmes aujourd’hui dans le monde du travail est-elle si différente de celle des hommes ? Existe-t-il des 
postes et des secteurs d’activités où elles sont plus présentes, des affections et maladies qu’elles développent plus 
que les hommes ? Quand on parle «santé au travail d’un salarié», peut-on réellement parler d’une différence selon le 
genre de la personne qui l’exerce ?
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9 h30 - 11 h

Articulation des temps de vie et aménagement territorial
L’articulation des temps de vie et l’aménagement du territoire interagissent et permettent - ou entravent - les fa-
cilités d’accès au travail et à l’emploi. Les femmes sont encore plus dépendantes de ceux-ci car la répartition des 
tâches domestiques restent le plus souvent inégales. Les collectivités locales sont confrontées quotidiennement aux 
problèmes, effets directs et indirects liés à cette situation. Rapprocher les 2 volets est l’occasion pour les collectivités 
locales de projeter une voie de développement du travail alliant aménagement du territoire et qualité de vie. Cette 
vision de l’organisation du territoire/médiation  est mise en débat sur 3 types de territoire : urbain, périurbain et rural 
afin de confronter les approches et les difficultés pour apporter des solutions. 
Animés par l’Aract Corse et le Labo mix 
Avec les témoignages de Mathilde Setti (CAB), et de Antoine Filippi (Com com Marana-Golo)

Avec la participation de 2 grands témoins : 
Lauda Guidicelli - Conseillère exécutive en charge du dossier Egalité Professionnelle

Dominique Nadaud - Déléguée départementale chargée de l’égalité en Corse

11 h - 12 h30

Inscription sur le site de l’Aract Corse - Info/Contact : v.antonini@anact.fr
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https://corse.aract.fr/prochains-rdv
mailto:v.antonini%40anact.fr?subject=

