Formation continue de l’ASFDU
«PROMO Femina – Engagement politique des femmes dans les
communes suisses»
Samedi, le 8 octobre, 10h15-13h15
au

Neuzofingersaal
Zunfthaus Weisser Wind
Oberdorfstrasse 20
8001 Zürich
Contenu de la formation
•
•
•

Qu'en est-il de la représentation des femmes dans la politique communale ?
Défis auxquels les femmes sont confrontées au moment de leur candidature et de leur
prise de fonction
120 mesures pour relever les défis avec succès

Dans le cadre du projet PROMO Femina, la part actuelle des femmes dans la politique
communale (Suisse alémanique) a été recensée. Les défis pour une candidature ou une prise de
fonction sont multiples et les conditions-cadres constituent des obstacles supplémentaires.
L'objectif du projet était de développer des mesures qui soutiennent les femmes lors d'une
candidature ou d'une prise de fonction.
Ruth Nieffer, membre de l'ASFDU et présidente de la section des Grisons, en parlera dans un
bref exposé.
Un outil en ligne sera mis à disposition des participantes à la formation. A l'aide des candidates
(fictives) intéressées par la politique Mia, Lea et Anna, les participantes peuvent se mettre à
leur place et composer des mesures pour "elles-mêmes". Ces mesures peuvent faire l'objet d'une
réflexion critique et leur transposition dans d'autres domaines de l'engagement bénévole peut
être discutée.
Enfin, le rôle des réseaux de femmes dans ce contexte sera également brièvement mis en
lumière. Cela se fera après l'exposé, en petits groupes ou en plénum, avec les participantes.

Objectif de formation
Les participantes
• sont sensibilisées aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur engagement
politique au niveau communal
• connaissent les mesures qu'elles peuvent utiliser ou revendiquer pour leur propre
engagement politique
• connaissent les possibilités pour soutenir d'autres femmes dans leur engagement
politique

Mode de formation continue
Langue : Français et allemand
Mode : Alternance d'exposés, de travaux en petits groupes, de discussions en plénum
Repas : Pause-café avec boissons et fruits offerte
→ A apporter par les participantes :
Tablet ou laptop si les femmes souhaitent tester elles-mêmes l'outil en ligne dès maintenant.

Sur la conférencière
Ruth Nieffer travaille comme directrice de projet et enseignante au centre de gestion administrative de la Haute école spécialisée des Grisons (FH GR). Le thème du genre et de la diversité
l'accompagne depuis ses études de la sociologie à l'université de Constance. Depuis 2016, elle
dirige la série de cours "Femme en politique et administration" à la FHGR, en collaboration
fructueuse avec le service d'état-major pour l'égalité des chances du canton des Grisons. Elle
s'est engagée bénévolement en tant que vice-présidente de la Frauenzentrale Graubünden de
2009 à 2007 et, depuis mars 2022, en tant que présidente des académiciennes grisonnes.
Site web de PROMO Femina:
https://www.fhgr.ch/fhgr/unternehmerisches-handeln/zentrum-fuer-verwaltungsmanagementzvm/projekte/promo-femina/

Participation
Inscription
Le nombre de participantes est limité à 20. Veuillez-vous inscrire jusqu’au 20
septembre 2022 auprès de notre secrétaire Noëmi Kalbermatter par courriel
sekretariat@akademikerinnen.ch.
Nous avons besoin des informations suivantes :
Nom, prénom, section, langue, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone.

Coûts de la formation continue
• 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 120.-

