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Délai d’inscription
1er mai 2019
Lieu
Aula du Palais de Rumine,
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne
Accès
Métro M2 : Arrêt Riponne / M. Béjart

91-19: D'UNE GRÈVE
À L'AUTRE
14 mai 2019
17 h 30  – 20 h

Bureau de l'égalité

Conférence et table ronde sur l’histoire
et les enjeux du mouvement des femmes en Suisse

Bureau de l'égalité

Le 14 juin 1991, dix ans après l’inscription de l’égalité
entre femmes et hommes dans la Constitution fédérale,
près d’un demi-million de femmes faisaient grève pour
que ce principe se concrétise. Vingt-huit ans plus tard,
les femmes se mobilisent à nouveau et appellent
à une grève féministe le 14 juin 2019.

17h30

Mot de bienvenue
Maribel Rodriguez, déléguée à l’égalité du canton de Vaud
Carine Carvalho, déléguée à l’égalité de l’Université de Lausanne

Conférence

« Des luttes et des rêves de femmes*,
d’un siècle à l’autre »

Comment ce mouvement des femmes a-t-il émergé,
puis évolué de 1991 à 2019 ? Quels progrès a-t-il permis
d’obtenir ? Quelles résistances a-t-il rencontré ?
Et quels sont les principaux enjeux de la grève actuelle ?
Autant de questions que nous évoquerons avec des
chercheuses et actrices des grèves de 1991 ou 2019.

Stefanie Prezioso, professeure d’histoire à l’Université de Lausanne

Table ronde

Égalité entre femmes et hommes : progrès,
résistances et enjeux
Françoise Messant, professeure honoraire de sociologie du travail
à l’Université de Lausanne
Maria Pedrosa, secrétaire syndicale au Syndicat des services 		
publics (SSP)
Stefanie Prezioso, professeure d’histoire à l’Université de Lausanne
Noémie Rentsch, membre du collectif « UNIL-EPFL pour une grève
féministe »
Modération : Laurence Froidevaux, journaliste RTS
19 h 30

Apéritif

(* l'astérisque incluant toute personne qui n'est pas un homme cisgenre, soit un homme qui se reconnaît
dans le genre qui lui a été assigné à la naissance)

