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Newsletter Nr. 3 d 27 mars 2020 
 

Beijing 25+     L'anniversaire mondial prévu en 2020 

 

«En septembre 1995 a eu lieu la quatrième et en même temps plus grande 
conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Pékin » écrit 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, présidente de l'ONU Femmes, dans son avant-
propos à la campagne pour l'égalité entre les générations. « Les 
engagements et les actions dont les États membres ont convenu en 1995 
dans la déclaration et le programme d'action de Pékin restent notre 
programme le plus complet et le plus transformateur pour l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Toutefois, au fur et à 
mesure que nous faisons le point sur les progrès accomplis, il est clair que 
la mise en œuvre est loin d'avoir tenu la promesse initiale, voilà la réalité 
actuelle: Les hommes représentent 75 % aux parlements, occupent 73 % 
des postes de direction, sont 70 % des personnes négociantes sur le climat 
et la paix.  
2020 est une année importante! Les mouvements pour les droits des 
femmes se mobilisent. Elles doivent être encouragées et soutenues.  
Pour en savoir plus sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent et sur les 
revendications mondiales, consultez le rapport détaillé en anglais. 
 

Pourquoi nous vous disons tout cela ? 
Pour l'anniversaire Beijing 25+ d’innombrables organisations de femmes ont effectué de nombreux préparatifs, dont 
aussi l'AIF, notre organisation internationale faîtière. Mais à cause de Corona, la conférence annuelle des femmes de 
la CSW ONU en mars n'a eu lieu que sous une forme très réduite, voir sa déclaration politique . 
Donc, le plus important maintenant c’est l'échange de connaissances, d'informations et d'idées grâce à la 
communication numérique. Soudain, beaucoup de choses ne sont possibles que grâce au home office ou 
homeschooling avec l’ordinateur ou par téléphone - et en fait, cela fonctionne extrêmement bien !  
Bien entendu, notre événement de l’ADF-SVF Suisse prévu coïncide parfaitement avec ce rapide changement général 
dans le monde virtuel. Pour l'instant, nous travaillons encore intensément à la planification, et nous espérons que 
tout pourra se dérouler bien le 13 juin 2020. 
 

SAVE THE DATE! 
Samedi 13 juin 2020 de 13h45 à 16h Restaurant Rialto Viaduktstrassse (Birsigviadukt) Bâle. 
9.30-13.15h ADF-SVF Suisse Assemblée des déléguées et lunch 
 
13.45-16.00h événement public organisé par l’ADF-SVF Suisse 
Les femmes dans le monde numérique - opportunités et menaces  
Intervenantes: 
Isabelle Collet, Professeure Associée Université de Genève, spécialisée dans les questions de genre dans le  
domaine numérique et auteur du livre "Les oubliées du numérique 
Sibel Arslan, avocate et conseillère nationale de Bâle-Ville, avance sur le "fossé numérique entre les sexes" -  
Défis et opportunités de la numérisation dans une perspective de genre. 
Table ronde: 
En outre, deux expertes des domaines de l'éducation et de la prévention (cyberharcèlement) : 
Isabelle Oser, Laufen BL et une autre participante 
Modération : Nadine Brügger, journaliste 
L'ensemble de l'événement est bilingue en allemand et en français et sera accompagné d'une traduction simultanée 
professionnelle. Pour les membres du ADF-SVF Suisse l'entrée est gratuite. Les non-membres paient 20 CHF et les 
personnes en formation 10 CHF à l’entrée. 

 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-en.pdf?la=en&vs=934
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78403.html
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Covid-19 et nous 
Nous savons encore peu de choses sur les effets spécifiques du corona virus concernant la sensibilité à l’infection et la 
mortalité. Le fait est, cependant, que le secteur de la santé, où le risque d'infection est plus élevé, est essentiellement 
féminin. Ce n'est pas un hasard si l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) met en garde contre la surcharge 
de travail des soignants/tes. Dans son communiqué de presse du 20 mars 2020, l’ASI  demande des directives fédérales 
claires. L'UNIA a lancé une pétition pour protéger aussi d'autres personnes: Appel à la solidarité, au respect et à la 
protection des personnes qui travaillent dans les soins, le commerce de détail, la logistique et les transports. 
On sait encore peu de choses sur la manière dont les personnes socialement faibles vivant dans des conditions 
précaires, en particulier les femmes, peuvent faire face à cette situation difficile: Parents isolés avec enfants en âge 
scolaire, femmes seules âgées ou handicapées, femmes et jeunes filles réfugiées dans les centres d'asile, etc. 
Malheureusement, en raison des restrictions drastiques et contraignantes de la vie quotidienne, la violence domestique 
augmente massivement dans de nombreuses familles. 
Comment pouvons-nous relever tous ces défis ? 
D'autres organisations réfléchissent également dans le même sens. L’ADF-SVF Suisse participe à l'appel Aide spécialisée 
pour TOUTES les victimes de violence - quel que soit leur statut de résidence et le lieu de commission des violences  
En fait, nous pouvons aussi devenir actives dans notre environnement désormais modifié, par exemple via le site web 
Ensemble contre le Corona ! Rien n'empêche même les gens plus âgés de 65 ans de rester en contact avec d'autres 
personnes grâce au téléphone, aux e-mails, à WhatsApp et bien plus encore ! C'est incroyable de voir combien de belles 
choses peuvent se développer ! 
 

Informations générales 
Réforme de la prévoyance professionnelle 
Comme nous l'avons déjà mentionné, l’ADF-SVF Suisse a traité cette consultation en détail. Notre prise de position se 
concentre sur les améliorations qui bénéficieront aux femmes dans le secteur des bas salaires: Supplément de rente, 
réduction de moitié de la déduction de coordination (DCB), cumul de la DCB dans le cas de plusieurs pensions partielles 
de faible montant, voir le texte complet en allemand en annexe. 
 
Le cinéma à domicile 
Vous pouvez désormais regarder des films chez vous, à votre guise, grâce aux fournisseurs suivants : 
trigon-film 
Cette sélection de films d'art et d'essai est disponible en ligne sur abonnement. Depuis mars 2019, la fondation trigon-
film exploite la plateforme de streaming filmingo avec une sélection de films d'auteurs sur abonnement ou en location 
individuelle. filmingo remplace l'ancien cinéma en ligne de trigon-film et propose également des films d'autres 
distributeurs hors des sentiers battus 

 

 
 
« Centre de service   Schulz et partenaires,  
vous parlez avec Susanne. Que puis-je faire pour vous ? » 
 
 
 
 
 
 
Caricature : Bettina Bexte « Caricatura Galerie » 
 

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 

www.feminism.ch 
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