
Formation continue de l’ASFDU

«Empowerment»

Samedi 17 novembre 2018, 9h30-12h45,
suivie d’un repas de midi

Université de Berne, Parkterrasse 14, salle 324

Programme: 

09h30 Café au Café caffelli, Parkterrasse 10, Berne
10h00 Accueil 
10h15 Atelier
11h00 Pause
11h10 Atelier
12h45 Fin de la formation continue
13h05 Repas de midi commun au Restaurant tibits, Gurtengasse 11, Berne

Sur l’atelier:
« It’s a men’s world » à l'université  ou dans le monde du travail  – quiconque connaît  les
règles du jeu peut aussi les façonner. Notre membre bâloise Anita Fetz, membre du Conseil
des Etats du canton de Bâle-Ville et entrepreneure, présente ses expériences dans le domaine
des structures masculines. Elle montre comment les femmes peuvent non seulement y réussir,
mais aussi comment elles peuvent contribuer à les façonner et donc à les changer. Anita Fetz
aborde également les obstacles qui doivent être surmontés dans les différentes phases d'une
carrière – en tant que débutante, en tant qu'employée expérimentée ou en tant que femme de
carrière. Un regard de la pratique pour la pratique.

Sur la conférencière: 
Anita Fetz (née en 1957) est historienne et consultante en organisation qui dirige une petite
société de conseil. Auparavant, elle a travaillé comme directrice générale de l'Organisation
pour la cause des femmes (Organisation für die Sache der Frau, OFRA), comme enseignante
au  lycée  et  comme  directrice  générale  de  FemWiss.  A partir  de  1985,  Anita  Fetz  a  été
conseillère nationale de l'Organisation progressiste suisse (POCH) pendant quatre ans, puis
elle a rejoint le PS en 1995 après la dissolution de la POCH. En 1999, elle a de nouveau été
conseillère  nationale  pendant  quatre ans et  en même temps membre du Grand Conseil  de
Bâle. Depuis 2003, Anita Fetz est membre du Conseil des Etats et de diverses commissions,
dont la Commission pour la science, l'éducation et la culture.



La formation continue est bilingue (all et fr) 

Coûts de la formation continue y compris 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.- 
 

Le nombre de participantes est limité à 25.

Une attestation de participation sera distribuée sur demande.

Inscription:

Veuillez vous inscrire jusqu’au 27 octobre 2018 auprès de notre secrétaire Livia Boscardin :
par courriel: sekretariat@akademikerinnen.ch 
ou par voie postale: SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle

nom, prénom

section

adresse

tél.

e-mail

Téléphone
Doris Boscardin 079 314 20 76

   J'aimerais obtenir une attestation de participation pour la formation continue

      Je participe au repas de midi

mailto:sekretariat@akademikerinnen.ch

