Invitation à la Formation continue de l‘ASFDU
sur le sujet

DROITS UNIVERSELS DES FEMMES:
Barbie strikes back! – Droits des femmes, carrière et différence de genre
Date:
Lieu:
Salle:

Samedi, le 16 mars 2019, 09h30-13h, suivie d’un repas de midi
Gesellschaftshaus zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Gesellschaftssaal au 1er étage (avec ascenseur)

Programme:
09h30 Café de bienvenue au Café & Restaurant Rathaus, Gerechtigkeitsgasse 78
10h00 Mots de bienvenue au Gesellschaftshaus - Doris Boscardin, Présidente
10h05 Introduction au thème - Susanne Leber, Vice-présidente
10h20 Discours d’ouverture par le Prof. Dr. Michèle Amacker du Centre
interdisciplinaire pour la recherche sur le genre (IZFG) :
Egalité des chances, carrières inégales?! - Aperçu du choix de carrière, la participation au marché du travail et la répartition de travail rémunéré et non rémunéré dans une perspective de genre
11h00 Pause
11h15 Atelier (voir dessous)
12h00 Présentation des réflexions des ateliers et discussion
12h45 Résumé de la journée et fin de la formation continue
13h00 Repas de midi commun au Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68
Ateliers:
Atelier I: Travail de soins – valoriser et répartir plus équitablement! Comment
faire ?
Le groupe définit des situations de soins (enfants; parents; partenaire ou frères et sœurs
atteints d'une maladie physique ou psychique; etc.) et discute comment le travail de
soins peut être réparti plus équitablement (entre hommes et femmes).
Atelier II: Interruption de carrière? Sans moi!
Le groupe identifie les causes d’interruption de carrière de femmes et débat comment
les obstacles à la carrière peuvent être éliminés ou comment leurs effets peuvent être
atténués.
Annexe: Plan des lieux de la formation

Sur la conférencière:
Prof. Dr. Michèle Amacker (née 1980) a fait ses études et sa thèse en sociologie à
l’Université de Fribourg. Elle est professeure adjointe pour la recherche sur le genre à
l’Institut de Sociologie de l’Université de Berne et coresponsable
du Centre
interdisciplinaire pour la recherche sur le genre (IZFG). Madame Amacker est membre de
la direction du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH).
Ses intérêts de recherche sont la précarisation, la pauvreté, l’inégalité sociale, la sociologie
du travail, la discrimination, les méthodes de recherche qualitatives et transdisciplinaires.
E-Mail: michele.amacker@izfg.unibe.ch
Adresse: IZFG, Mittelstrasse 43, 3012 Berne
La formation continue est bilingue (all/fr) et le nombre de participantes est limité à
30. Une attestation de participation sera distribuée sur demande.
Coûts de la formation continue (y compris le café de bienvenue et le repas de midi):



gratuit pour les membres de l’ASFDU, ainsi que pour les nouvelles membres qui
rejoignent l’association le jour de la formation continue
pour les non membres: CHF 140.- (à payer en espèces le jour même)

Inscription: Veuillez vous inscrire jusqu’au 4 mars 2019 auprès de notre secrétaire
Livia Boscardin: par courriel: sekretariat@akademikerinnen.ch ou par voie postale:
SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle
 J’aimerais obtenir une attestation de participation pour la formation continue
 Je participe au repas de midi et je choisis (marquez d’une croix):
( ) Viande
( ) Végétarien
nom, prénom
section
adresse
tél.
adresse e-Mail

