Lieu de réunion

La Conférence à lieu à la Maison Farel à Bienne.

Coûts

Membres mws fr. 90, Étudiantes fr. 40
Non-membres fr. 150, participation au concert avec Prosecco fr. 20
Les frais d’inscription comprennent les boissons, les collations et le repas de midi.
Les frais de la Conférence peuvent être payés par le bulletin de versement ci-joint ou
au secrétariat mws. Vous pouvez aussi payer directement en ligne par PayPal.
Vous trouverez le lien sur notre site Internet.

Tel.: 044 714 72 30
Fax.: 044 714 72 31

sekretariat@medicalwomen.ch
www.medicalwomen.ch

Inscription jusqu’au 25 avril 2019

au secrétariat mws. En cas d’annulation après le 8 mai 2019,
les frais d’inscription doivent être payés.

Arrivée

Maison Farel SA, Oberer Quai 12, 2502 Bienne
Téléphone 032 333 17 17
info@farelhaus.ch
www.farelhaus.ch
A pied : 10 minutes
TP : 3 minutes
Parkings : Esplanade Kongresshaus Parking, Coop Florastrasse,
Manor Bienne (tous à env. 5 minutes)

Harcèlement sexuel de
femmes médecins sur
le lieu de travail.
Où en sommes-NOUS
aujourd’hui ?
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Sekretariat mws
Stampfenbachstrasse 52
8006 Zürich

Invitation à la Conférence annuelle
2019 avec assemblée générale

HB

Informations

Sekretariat mws medical women switzerland
Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zurich
Tél. : 044 714 72 30, Fax: 044 714 72 31
sekretariat@medicalwomen.ch, www.medicalwomen.ch

En allemand, avec traduction simultanée en français

Nos sponsors principaux :

approved by

le samedi 11 mai 2019
de 9h30 à 16h00
Maison Farel, Bienne
Time Out musical de 16h15 à 17h30

#MeToo - WeToo??
Harcèlement sexuel de femmes médecins sur le lieu
de travail. Où en sommes-NOUS aujourd’hui ?
Chères consœurs,
Le mouvement #MeToo de Hollywood a de nouveau une fois éveillé les esprits. Et #MeToo
n’est bien entendu pas une affaire privée qui ne concerne que les actrices américaines.
Lors de la Conférence annuelle 2019 de mws, nous aimerions discuter avec des expertes
dans quelle mesure nous, femmes médecins et étudiantes en médecine en Suisse,
sommes touchées par le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Où s’arrête le flirt, quand commence le harcèlement ? Est-ce que j’ai eu un « faux »
comportement ? Parvenons-nous à concilier notre conception de la femme médecin forte
et dévouée, avec celle de « victime » ? Qui dois-je contacter si nécessaire ? L’employeur
est-il responsable d’une atmosphère « typique » et existe-t-il des possibilités de
prévention efficaces ?
Ce sont ces questions, et bien d’autres encore, que nous voulons mettre en lumière.
Nous vous invitons à une discussion animée et inspirante !
Au nom du comité de mws
Maki Kashiwagi
Langue de la Conférence : allemand, avec traduction simultanée en français.

Approuvé par l’ISFM/FMH : points de crédit
L’ISFM approuve la Conférence comme formation postgraduée en accordant 4 crédits.
Par conséquent, les femmes médecins de toutes les spécialités peuvent faire ajouter ces
crédits à leur formation postgraduée.

Conférencières
Franciska Krings, Prof. Dr.
Professeure de comportement organisationnel, Université de Lausanne
Svenja Goltermann, Prof. Dr.
Professeure d’histoire des temps modernes, Université de Zurich
Elijah Liv Strub, M.A.
Cheffe de projet département de l’égalité, Ville de Zurich; collaboratrice scientifique,
Centre interdisciplinaire d’études sur le genre, Université de Berne

Musique
Katharina Busch
katharinabusch.com
La Conférence est dirigée par Maki Kashiwagi et Ivrea Florio, Dres. med.,
pour le comité de la mws medical women switzerland.

Programme de la Conférence annuelle 2019
09h00		
Café de bienvenue
09h30		
Salutations et introduction
		
Dr. med. Maki Kashiwagi,
		

membre du comité de la mws medical women switzerland

09h40		
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail 		 de quoi s’agit-il, quels sont les facteurs de risque
		 et quels sont les défis d’une prévention efficace ?
		
Prof. Dr. Franciska Krings
10h20		
Conjonctures d’une responsabilité partagée.
		 Ambivalences du terme de victime
		 au XXe et au XXIe siècle
		

Prof. Dr. Svenja Goltermann

11h00		
Pause
11h20		
« Harcelée - que faire ? » Possibilités d’action pour les
		 personnes concernées et exemples pratiques
		
Elijah Liv Strub, M.A.
12h00		
Repas
13h30		
Discussion commune : Auditoire avec les
		 conférencières : Où en sommes-nous aujourd’hui ?
		 Et comment continuer ?
		
		
		
		
		

Animation : Dr. med. Christiane Groß, présidente de

l’association des femmes médecins de l’Allemagne;
Dr. med. Edith Schratzberger-Vécsei, présidente de l’Organisation
des femmes médecins de l’Autriche; Dr. med. Ivrea Florio,
membre du comité mws medical women switzerland

14h15		
Assemblée générale 2019
		
Dr. med. Adelheid Schneider-Gilg,
		

présidente de mws medical women switzerland

16h00		
Fin de la Conférence
16h15
		

Détente musicale avec Prosecco et la chanteuse
« Katharina Busch »

