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Newsletter Nr. 6 du 11 août 2020
50e anniversaire du vote fédéral des femmes - Evénement festif et public de l’ADF-SVF
Samedi 12 juin 2021 après-midi à Berne

Le groupe ADF-SVF "Emilie21" se présente à vous. Elles se sont rencontrées pour la première fois le 5 août via Zoom.
Photo en haut à gauche : Nicoletta De Carli, Ursula Nakamura et Annemarie Heiniger,
ci-bas à gauche : Valérie Bolliger, Marianne Recher et Martine Gagnebin qui représente la Suisse romande.
Comme mentionné, Emilie21 est censé être suprarégional. Peut-être que vous habitez en Suisse occidentale ou
orientale et que vous avez le temps et l'envie de participer ? Nous serions ravies d'avoir de vos nouvelles.
Courrier : adf_svf_secret@bluewin.ch
Pour le l’ADF-SVF Suisse, il va de soi que nous voulons nous souvenir des pionnières du suffrage féminin des quatre
coins du pays. Lors de cette grande fête nous pensons par exemple à a première présidente de l’ADF-SVF Suisse,
Emilie Gourd de Genève. Hier – aujourd’hui – demain : Il s'agissait et il s'agit toujours d'une question d'égalité
générale, comme l'égalité des salaires, les bonnes opportunités de carrière, la compatibilité entre le travail et la
famille et bien plus encore. Comment les très jeunes femmes abordent-elles tout cela ? Elles s'engagent comme
féministes dans la grève des femmes ou la jeunesse climatique ou d’autres. Bien entendu, elles aussi vont avoir leur
mot à dire lors de notre évènement festif.

Le SVF-ADF utilise les possibilités de la communication virtuelle
Connaissez-vous déjà les deux podcasts vidéo de l’ADF-SVF Suisse ? Ils ont été créés pendant et surtout à cause de la
crise de Covid-19, et ils ont été développés avec l'historienne et journaliste Nadine Brügger.
LA CORONA REMET-ELLE L'ÉGALITÉ AU DERNIER RANG ?
podcast 14.06.2020, site SVF-ADF sur https://www.feminism.ch/deutsch/aktuell-1/.
« Nous n’avons jamais cessé d’exiger un salaire égal pour un travail de valeur égale. Plus de temps et plus d’argent
pour les professions de soin. Plus de possibilités pour les femmes de mettre sous un même toit carrière et famille.
Nous avons élevé nos voix contre les agressions sexuelles et la violence à l'égard des femmes. Et maintenant... ? Ce
sont exactement les problématiques de ces domaines trop souvent négligés par la politique courante qui sont
réapparues de façon aigue à la suite des mesures de protection dues à la pandémie du Corona.
Participantes : Barbara Berger, Directrice générale SANTE SEXUELLE SUISSE, Esther Roth, Responsable culturelle
Bâle-Campagne, Brigitte Rüedin, Comité de l’ADF-SVF ancienne Vice-présidente Rheinfelden, Présidente Lenzburger
Frauentagung, Annemarie Heiniger, Co-présidente SVF-ADF.
Les FEMMES DANS LE MONDE NUMÉRIQUE - CHANCES ET DANGERS,
podcast bilingue 27.07.2020, site ADF-SVG sur https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/actuel/
"Le monde numérique est un monde d'hommes. Ce n'est pas dans la vie de tous les jours, mais là où les décisions sont
prises, les développements se poursuivent et l'innovation se fait. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les premiers
ordinateurs ont été exploités par des femmes. Ce n'est que lorsqu'il est devenu évident qu'il y avait de l'argent à
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gagner et des carrières à faire dans le domaine de la numérisation que les hommes sont venus... Ils ont évincé les
femmes - et c'est encore un gros problème aujourd'hui... », Isabelle Collet.
Participantes: Isabelle Collet, Professeure en sciences de l'éducation et informaticienne scientifique de formation,
Université de Genève, Sibel Arslan, Juristin und Nationalrätin Basel-Stadt (BastA!) und
Annemarie Heiniger, co-présidente SVF-ADF, voir le site ADF-SVF.
Stop à la violence sexuelle ! Lancement d'un appel pour une révision du droit pénal sexuel
12 juin 2020 : "Nous demandons la révision du droit pénal suisse afin que tous les actes sexuels sans consentement
puissent être sanctionnés de manière appropriée. Les infractions pénales Art. 189 (coercition sexuelle) et Art. 190
(viol) devraient être modifiées en conséquence", indique l'appel. "L'autodétermination sexuelle est un droit humain
fondamental : les rapports sexuels nécessitent le consentement de toutes les personnes concernées. "
Parmi les 55 organisations de soutien, l’ADF-SVF Suisse est l'une d'entre elles.
Congrès triennal de l'Alliance internationale des femmes AIF 24.-26. Nov.2020
L'AIF avait prévu d’organiser cet événement important au Maroc. En raison des restrictions dues
à la pandémie de Covid-19, le congrès aura lieu virtuellement avec Zoom. L'AIF y voit d’ailleurs
une opportunité pour que beaucoup plus de femmes des organisations membres de l'AIF du
monde entier soient présentes sans avoir à payer des frais de voyage et d'hôtel onéreux.
L’événement se déroulera simultanément en anglais et en français.
L'AIF espère que cette fois il y aura une participation majeure de représentantes des pays d'Afrique et d'Asie.
Le congrès sera consacré aux rapports sur les activités menées dans les différents pays et à la discussion sur
l'orientation future des activités de l'AIF. L’ordre du jour prévoit entre autres l'élection du comité de l'AIF. Esther
Suter de Bâle continuera à représenter l’ADF-SVF SVF Suisse. Avec 20 EU vous pouvez devenir membre de l'AIF et
avec des frais d'inscription de 50 EU vous pouvez participer à ses réunions mondiales.
Toutes informations se trouvent sur le site web de l'AIF sous la rubrique Registration.

Agenda
Session féministe extraordinaire 2020
Parallèlement à la session parlementaire d’automne, les femmes* de toute la Suisse ont
décidé de se réunir à Berne du 11 au 13 septembre. Pourquoi ?
Les femmes* et leur travail payé et non payé (notamment le travail de soin) sont
indispensables à la survie de notre système. La crise du coronavirus l’a clairement montré.
Pourtant, les femmes* sont loin d’être représentées de façon égale au sein de l’Etat major du Conseil fédéral chargé
de gérer la crise du coronavirus. La Session féministe extraordinaire est là pour que leurs revendications ne puissent
plus être ignorées dans la gestion de cette crise. La Session féministe extraordinaire est la plateforme pour toutes
celles dont la voix n’a pas encore été entendue. Il s’agit de soutenir les revendications de celles qui seront les plus
durement touchées par les conséquences de la crise, si nous ne faisons rien. Contact: info@sondersession.ch
Jeudi 17 septembre 2020 à 18h30, église de la Trinité Sulgeneckstr.13 Berne
Réfléchir ensemble au climat et à l'égalité des sexes - 25 ans après la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin.
Réunion annuelle de la coordination des ONG après Pékin, en même temps que la plate-forme Agenda 2030.
Enregistrement sous : https://forms.gle/XXvzDJDJARnS1xp68) De plus amples informations suivront.
Connaissez-vous la CEDEF? Un film d’animation explique la Convention de l’ONU sur les droits des femmes
Pour la première fois en Suisse, un film explicatif traduit la Convention de l’ONU sur les droits des femmes en images
faciles à comprendre. Le clip est lancé par la Coordination post Beijing des ONG Suisses, en collaboration avec la
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF. La publication aura lieu le 1er juillet 2020, en même temps
que l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'égalité… »
Avec les meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Ursula Nakamura-Stoecklin et Annemarie Heiniger
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