
Conférence Stand’up

Les disciminations

et l’entreprise

L’humour sérieux : parler de tout, surtout du pire !



Les discriminations et l’entreprise

Pourquoi les stéréotypes, pourquoi 
le sexisme et pourquoi l’homophobie 
persistent et signent jusque dans les 
entreprises ?

Ces questions Karen les a posées à des 
historien-ne-s, des associations, des 
dirigeantes, des psychologues et y répond 
dans un show conférencé tout en humour 
et en sensibilité !

ÇA DOIT CHANGER !

Le monde du travail est un monde de 
collaboration et d’intelligence partagées 
quand tout va bien ! Mais dans la société 
comme dans le monde de l’entreprise les 
stéréotypes sévissent. Ils infl uencent nos 
actions, nos demandes et nos attentes... Et 
ces dérives deviennent parfois ordinaires. 
Pour certains, des propos blessants ne sont 
qu’une blague, les surnoms réducteurs un 
signe de respect et des insultes une façon 
de parler...

« Ça va c’est juste une blague !  » 

« T’as tes règles ? » « C’est pas un 

dossier de pd ! » « Alors bichette on 

n’a pas ramené le café ? »

Ce qui s’est installé depuis trop de temps 
doit changer ! Et ça dépend de nous !

1 femme sur 5 confrontée à une situation de harcèlement 

sexuel au cours de sa vie professionnelle : ça doit changer !

30 % des homosexuel-les ne souhaitent pas être visibles 

au travail par crainte des conséquences : ça doit changer !





Karen Chataîgner,  frondeuse 
au cœur tendre, comédienne et 
humoriste, qui dit tout haut ce que 
l’on dit trop bas grâce à son arme 
absolue : l’humour.

« On peut rire de tout avec n’importe 
qui au bon moment, et il est temps ! »

 Son humour décalé et son univers 
« cartoon » lui permettent de faire rire 
des sujets les plus graves, et débattre 
des sujets les plus sensibles...

Son one woman show « Changez 
pas trop ! » est un succès en Europe 
Francophone.

Elle est aussi scénariste et 
réalisatrice de court métrage et de 
séries, imposant ainsi sa vision en 
format vidéo !
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