11:00

La féminisation des flux migratoires
M. William Lacy SWING, directeur général de
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM)

11:15

La place de la Suisse au niveau de
l’égalité entre hommes et femmes
Mme Sylvie DURRER, directrice du bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes

VILLA LA PASTORALE 106, rte de Ferney
1202 Genève - Bus 5, arrêt Intercontinental
Tram 13 et 15 - arrêt Place des Nations

11:45

Questions et débat

12:15

Buffet déjeuner

Matin

PROGRAMME1

Après-midi

09:00

Ouverture du 9ème
Rassemblement des Droits Humains

13:30

Film: Jack et Jessica ont-ils les
mêmes opportunités de carrière?

09:05

Allocution inaugurale
Mme Isabel ROCHAT, conseillère d’Etat 		
chargée du département de la police, de la sécurité
et de l’environnement (DSPE)

13:35

Analyse économique des causes des inégalités
salariales entre hommes et femmes en Suisse
M. Yves FLÜCKIGER, vice-recteur de l’Université
de Genève, professeur au département d’économie
politique où il dirige l’observatoire universitaire de
l’emploi

EGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

09:15

Film: L’Attrape-Rêve

09:20

Introduction générale
Mme Franceline DUPENLOUP, secrétaire adjointe
chargée des questions égalité au département de
l’instruction publique, de la culture et des sports
(DIP)

09:30

L’égalité entre les sexes: une
évaluation internationale
Mme Elisabeth PRÜGL, professeure en relations
internationales et science politique, Institut de
hautes études internationales et du développement

10:00

Echanges avec la salle

10:30

Pause

u
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L’interprétation simultanée français-anglais
sera disponible toute la journée

14:05

EXPOSITION DANS LE PARC

L’Attrape-rêve
En janvier 2011, l’attrape-rêves s’est posé dans plusieurs
quartiers de Genève pour capter des témoignages et souhaits d’égalité entre hommes et femmes. Conçue par Fabienne Aumont et Agnès Fédak, cette installation a permis à
des personnes de tous âges et toutes cultures de s’exprimer
sur leurs rêves pour plus d’égalité dans les domaines du couple, de la famille, de l’éducation, de l’emploi, de la politique
et des images dans la publicité. Leurs témoignages seront
présentés dans la Yourte des rêves, durant toute la journée, en présence des artistes.

15:05

Pause café

15:20

Film: Unknown Politics

15:25

Les femmes en politique
Mme Kareen JABBRE, responsable du programme
genre à l’Union interparlementaire

15:55

Table ronde 2: Egalité en politique
Mme Suzette SANDOZ, professeure honoraire
de droit, Université de Lausanne, ancienne
conseillère nationale

Table ronde 1: Egalité professionnelle
Mme Véronique GOY VEENHUYS, directrice
de Equal Salary

Mme Lorena PARINI, professeure études genre,
Université de Genève

Mme Irenka KRONE, docteure en sciences
économiques, auteure de l’ouvrage «Part-time
Employment in Switzerland»

Mme Martine CHAPONNIÈRE, docteure en sciences
de l’éducation, spécialiste des questions de genre

M. Michel FERRARY, professeur de management
et gestion des ressources humaines, Université
de Genève, HEC
Mme Sabine VON DER WEID, directrice
du département de politique générale de la
Fédération des entreprises romandes (FER)
Modération: Mme Fabienne BUGNON,
directrice générale de l’office des droits humains

Modération: Mme Sylvie ARSEVER,
journaliste au Temps
16:55

Synthèse de la journée
Mme Franceline DUPENLOUP,
Secrétaire adjointe au DIP

17:10

Conclusion
Mme Isabel ROCHAT, conseillère d’Etat
chargée du DSPE

HZC

9e RASSEMBLEMENT
DES DROITS HUMAINS
Lundi 10 octobre 2011
de 9h à 17h

