La manifestation est publique.
Coûts
Prix du colloque à payer à la caisse du jour :
CHF 20.00 / CHF 10.00 pour les personnes en formation,
gratuit pour les membres de l’ADF-SVF Suisse.
Inscription
Pour des raisons d’organisation merci de s’inscrire
jusqu'au 10 juin 2022 :
mail : adf_svf_secret@bluewin.ch
Localisation
Centre de congrès Borromäum Byfangweg 6 Bâle
De la gare CFF en direction de Pauluskirche
10 min. à pied ou en tram 1 et 8 arrêt Zoo Bachletten /
Voitures : Parking de la gare (Centralbahnparking)
Sponsoring
Remerciements aux généreux sponsors pour leur
précieux soutient.
Langues
Les exposés sont présentés en allemand ou en français et
sont accompagnés de leurs traductions écrites.

Les droits des femmes sont importants pour vous ?
Alors devenez membre de l’ADF-SVF suisse !
Nous vous remercions de votre soutien !
Pour de plus amples informations, voir le site internet

www.feminism.ch
ADF-SVF Association suisse pour les droits des femmes
Boîte postale 2206 4001 Bâle
Tel. 079 130 80, 90 / 062 877 16 64 Mail: adf_svf_secret@bluewin.ch

Écueils invisibles pour les femmes
invisibles
femmes
deviennent visibles
INVITATION CORDIALE
Samedi, le 18 juin 2022 à14h au
centre Borromäum Bâle

Programme
La plupart du temps, les femmes agissaient en arrière-plan, invisibles.
Par conséquent, leurs immenses prestations pour le fonctionnement de la société étaient à peine mentionnées.

Mot d’accueil
Co-présidence : Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura

Aujourd'hui, outre la participation politique l'égalité des droits des
femmes et des hommes en matière de formation, d'emploi et de
famille est ancrée dans la Constitution fédérale. Mais il manque
encore beaucoup pour la mise en œuvre. Cela est perceptible
dans la vie quotidienne, en médecine et en bien d'autres domaines. Il s'agit clairement d'une discrimination à l'encontre des
femmes.

Exposé d’introduction
Prof. Dr. med. Dr. sc. nat. Cathérine Gebhard cardiologue et
professeure de médecine du genre, Université de Zurich
La médecine de genre en général et l'exemple de l'infarctus du myocarde : Petite différence avec de grandes conséquences
Après une introduction sur les attributions sociales générales de genre
(gender), la différence de diagnostic et de traitement de l'infarctus
du myocarde chez les femmes et les hommes sera mise en évidence.

Caroline Criado Perez, une journaliste britannique, a fait des recherches et écrit à ce sujet :
"Il s'agit de choses soi-disant banales, mais qui sont désavantageux pour les femmes dans le monde entier : par exemple, l'absence de cuisines sûres, l'accès souvent difficile aux toilettes, la
température dans les bureaux, l'expérimentation de médicaments principalement sur les hommes..."
D'une part, cela est dû au manque de collecte de données et
d'autre part, à une conception de l'humain qui fait de l'homme la
"norme". Donc il s’agit de briser ces représentations traditionnelles
et irréfléchies des rôles
L’ADF-SVF suisse va au fond des choses, interroge des expertes
pour savoir où se situent les problèmes et ce qui pourrait être
changé.
Lors d’un café du monde de la deuxième partie, les participant-es se réunissent en groupes autour de tables pour discuter des différents domaines. Ensemble des solutions peuvent être trouvées.
Les femmes doivent devenir visibles !
Littérature :
Femmes invisibles de Caroline Criado Perez
Comment le manque de données sur les femmes dessine un
monde fait pour les hommes.
Éditions First, paru en 2020
ISBN 2412053030

Mot de bienvenue

Brèves présentations
Eva Herzog
Conseillère aux États de Bâle-Ville et
ancienne Directrice des finances
Rendre les femmes visibles grâce à l'amélioration des données
Ruth-Gaby Vermot-Mangold
Présidente de Femmes de Paix Autour du Monde, et
ancienne Conseillère nationale
Créer de l'espoir à partir de l'échec ?
Franziska Matter
Conceptrice d’Espace verts socio-culturels / Ingénieure en environnement / Jardinière de formation
Prendre de l'espace !
Sarah Blum
Députée au Grand Conseil neuchâtelois, Présidente du groupe
Vert-Pop , Enseignante d'allemand et d'histoire
Être une femme dans un Parlement majoritairement féminin
Courte pause
Café du monde
Discussion interactive en groupes individuels
Résumé et mot de la fin
Modération : Irène Renz
Dr. sc. nat, Spécialiste en santé publique, comité ADF-SVF et frbb
Clôture et apéritif festif

