Fonction cinéma Maison des Arts du Grutli – 16 rue du Général Dufour Genève
vendredi 8 mars à 19 heures

19 heures Projection du film documentaire

Madame la Ministre,
une enquête sur une fausse vérité,

Documentaire - 2012 - 70'de Michèle Dominici – C mon film

Aujourd’hui, nul n’oserait imaginer un gouvernement sans femmes. Qui sont ces
femmes de pouvoir ? Comment sont-elles arrivées là ?
Elles sont sept femmes, sept femmes ministres. Devant les caméras de Michèle
Dominici, elles nous confient leur expérience de femme d’Etat.

20h 15 Table ronde : Les femmes et la politique
Héritage - combats et transmissions

Liste des participantes

Francine Jeanprêtre Conseillère d'Etat du canton de Vaud (1998- 2002)
Licenciée en droit, elle est membre du parti socialiste qu’elle a co-présidé au plan
suisse avec Peter Bodenmann durant plusieurs années. Elle a siégé à la Municipalité
de Morges de 1982 à 1990

Entre 1987 et 1999, elle est députée au Conseil national puis, le 21 avril 1998, est élue
au Conseil d'État du canton de Vaud où elle prend en charge le département de la
Formation et de la Jeunesse.

Isabel Rochat conseillère d’état du canton de Genève (2009- 2013)
Isabel Rochat , économiste membre du PLR , ancienne conseillère d’état du canton
de Genève responsable du Département de la sécurité, de la police et de
l'environnement (DSPE), qu'elle abandonne à profit du Département de la Solidarité
et de l'emploi à la suite des élections de juin 2012.
Isabel Rochat est membre de la Commission fédérale contre le racisme jusqu'en 2015.
Actuellement présidente de L’association Alzheimer du canton de Genève.

Michèle Künzler conseillère d’état du canton de Genève (2009- 2013)
Après des études en théologie à l'Université de Genève, Michèle Künzler s'engage en
politique et auprès de plusieurs fondations genevoises..

Elle est élue de 2001 à 2009 au Grand Conseil du canton de Genève avant d'être élue
au Conseil d'État le 15 novembre 20092. À ce poste, elle est responsable du
Département de l'intérieur et de la mobilité (DIM), devenu le Département de
l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (DIME) après le remaniement
consécutif à l'élection complémentaire de juin 2012.

Lea Sgier
Dr Lea Sgier est politologue, chargée de cours au Département de science politique
de l'Université de Genève, et adjointe scientifique à la Haute école de travail social à
Genève. Elle a écrit sa thèse de doctorat sur les discours en matière de quotas de
femmes en Suisse et en France, et dirige depuis 2010 le Groupe de travail "Genre et
politique" de l'Association suisse de science politique. Elle a co-édité l'ouvrage Genre
et politique: débats et perspectives (Gallimard, 2000), et est l'auteure de divers
articles scientifiques sur des thématiques liées au genre.

