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Corona - une poussée de la numérisation pour les femmes aussi?
Nous aurions beaucoup aimé vous envoyer notre invitation ADF-SVF pour
la réunion à Bâle le 13 juin 2020 !
En fait, nous avions déjà préparé beaucoup de choses pour l'événement de
l'après-midi "Les femmes et la numérisation" en plus de la réunion des
déléguées AD prévue pour le matin. Les dépliants ont été créés, les
oratrices ont été mises en réseau avec la modératrice, les interprètes ont
été contactés, etc.
Mais comme vous l'avez probablement deviné, maintenant nous avons dû
tout annuler à cause de Corona. Dans cette situation exceptionnelle, nous
procédons de la même manière que beaucoup d'autres organisations.
Après consultation de nos collègues de l’ADF-SVF aux cantons de Neuchâtel
et de Vaud, l’AD de cette année sera annulée. En 2021, cela sera fait pour
les deux années, les comptes ADF-SVF étant déjà révisés en 2019. Pour
l'instant, nous sommes bien connectées grâce aux courriels, au téléphone
et aux vidéoconférences.
Quel a été l'impact de la numérisation rapide depuis le verrouillage sur les femmes ?
Qui fait par exemple, le travail supplémentaire non rémunéré pour le bureau à domicile et l'enseignement à
domicile ? Qui est disponible pour le travail pendant jour et nuit en raison des contacts numériques ? Beaucoup de
choses sont encore floues, mais la tendance va clairement dans le sens d'un accroissement tacitement accepté des
charges pesant sur les femmes et d'une consolidation des structures patriarcales. Cependant, nous cherchons des
moyens de sauvegarder les droits des femmes dans l'environnement numérique. Nous sommes en discussion avec
nos deux intervenantes principales, Isabelle Collet et Sibel Arslan, pour une apparition publique virtuelle.
Bien sûr, nous sommes également intéressées par la façon dont vous vivez cette numérisation accélérée à l'époque
de Corona: Notre vie quotidienne habituelle est pratiquement bouleversée. Comment faire face à la situation ?
Qu'est-ce qui vous accable le plus ? Que pouvez-vous gérer bien ? Nous vous sommes reconnaissantes de vos
commentaires. Ils pourront peut-être être intégrés à notre présence virtuelle prévue : adf_svf_secret@bluewin.ch .
Anniversaire des 50 ans du droit de vote des femmes en Valais
«Enfin des citoyennes ! 50 ans de vote des femmes
Au niveau cantonal le droit de vote des femmes aura bientôt 50 ans. Le 12 avril
2020 marque le cinquantième anniversaire du suffrage féminin en Valais….Pour
évoquer l’accession des femmes à la vie citoyenne, son histoire et ses enjeux,
mais aussi pour donner la parole à celles qui ont osé l’engagement politique et
pour comprendre les comportements féminins dans les urnes, une série de
rencontres mensuelles va démarrer.» Organisée par le Bureau cantonal de
l'égalité en collaboration avec la médiathèque valaisanne, 9 réunions auraient
eu lieu avant l'arrivée de Corona...
L’ADF-SVF Suisse félicite les Valaisannes à l'occasion de leur important
anniversaire.
L'été prochain, nous voulons célébrer notre grand anniversaire de façon intensive 50 ans du suffrage fédéral des femmes! Petit à petit les préparatifs commencent. Il y a plus de 100 ans, les
pionnières de l'égalité politique écrivaient peut-être encore avec leurs plumes, et aujourd'hui nous sommes
confrontées à de nombreux nouveaux défis avec la communication numérique. Nous attendons déjà avec impatience
vos idées, vos suggestions ou même vos souvenirs personnels de l’an 1971.
Veuillez les partager avec nous à l'adresse suivante : adf_svf_secret@bluewin.ch .
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Archives Gosteli
Le fait que toute l'histoire de la lutte pour le droit de vote des femmes en Suisse soit si bien documentée et
disponible ne serait pas possible sans les archives privées Gosteli. Marthe Gosteli, récemment décédée, avec un zèle
infatigable et une grande expertise, a constitué une énorme collection, en notant p. e. les étudiantes au lycée, ou les
tisserandes vers 1900 et en continuant la documentation jusqu'à aujourd'hui.
Pétition
"Le financement des archives Gosteli n'est assuré que pour le court terme" écrivent les chercheuses*. « Le Conseil
suisse de la science examine actuellement si et comment le gouvernement fédéral devrait participer au financement
des archives. La décision reviendra ensuite au Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche...
nous demandons à la Confédération d'assurer le financement et le développement des archives sur l'histoire du
mouvement féministe suisse et de permettre le maintien des archives à leur emplacement à Worblaufen.
N'oubliez pas de signer cette importante pétition :
https://act.campax.org/efforts/gosteli-archiv-deutsch-francais
Merci beaucoup !

Covid-19 et nous
Nous recevons de plus en plus d'informations avec des faits
concrets sur les effets de Corona sur les femmes. Cela confirme
nos craintes, voir ci-dessus.
Nous recommandons vivement la publication actuelle de l'ONU du
9 avril 2020 en anglais The Impact of COVD-19 on Women
Le fardeau supplémentaire que Corona fait peser sur les femmes
dans le travail non rémunéré est particulièrement impressionnant.

Si les femmes maintiennent déjà la cohésion de la société en temps normal, qu'en est-il de la crise de Corona ?
Extrait de Statista (Matthias Janson, 9 mars 2020) :
En période de crise de la Corona, ce sont principalement les
femmes qui assurent la cohésion de notre société. Comme le
montre Statista-Grafik basé sur les données de l'Agence fédérale
pour l'emploi, leur part prédomine clairement dans les groupes
professionnels qui couvrent des domaines existentiels de la vie. Par
exemple, bien plus de 70 % des employés assujettis aux cotisations
d'assurance sociale dans le commerce de détail alimentaire, les
assurances sociales ou les hôpitaux sont des femmes...

Convention d'Istanbul
Deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention d'Istanbul pour la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes, il apparaît aujourd'hui que les services de conseil nécessaires font défaut, notamment lors de
la crise deCOVID-19, voir le communiqué de presse de Terre des Femmes Suisse en allemand.
Prenez soin de votre santé et restez chez vous !
Avec les meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura-Stoecklin
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