Fort de 30000 membres répartis dans 67 pays, le Zonta
International est constitué de femmes du monde entier, si
possible occupant des postes à responsabilité ou des fonctions
dirigeantes, soutenant les statuts des femmes. Plus de 1200 clubs
œuvrent pour le même idéal.

Mardi 12 avril 2016 à 18h30 au cinéma City-Club,
Avenue de Lavaux 36, Pully

Les Zonta Clubs de Sainte-Croix Balcon du Jura,
Lausanne, Yverdon-les-Bains et Morges-la Côte

Le Zonta International a été créé en 1919 à Buffalo aux USA, dont
le siège se trouve à Chicago. Depuis 1963, le Zonta International a
un statut d’ONG et des représentantes aux sièges des Nations
Unies (Ecosoc, Unesco, Unicef, ONU Femmes, BIT) de New
York, Paris, Vienne et Genève. Il garde notamment un statut
consultatif au sein du Conseil de l’Europe.

vous convient au débat

«L’égalité: une bonne affaire pour l’entreprise»
animé par
Madame Mathilde Farine, journaliste au Temps, cheffe de la
rubrique Economie et Finance, en présence de :

Le premier club suisse a été créé à Berne en 1948. Actuellement,
les 23 clubs de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein
réunissent plus de 650 membres. Au niveau national, ces 23 clubs
attribuent tous les 2 ans une bourse de CHF 30'000.- à une
chercheuse de très haut niveau. Quant à nos clubs, ils organisent
diverses manifestations pour récolter des fonds qui sont
redistribués sous forme de prix ou de bourses à des jeunes
femmes.

Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département
des infrastructures et des ressources humaines
Mme Saori Terada, Adviser on Gender Integration, ONU
Mme Carin Hammer, responsable RH de l’Entreprise IKEA
Mme Lucia M. Lanfranconi, responsable de projet et
chercheuse sociale
M. Manuel Wachter, Director Business Development, EDGE
Strategy
M. Pierre-Yves Martin, responsable RH de l’ECA.
précédé de la projection du documentaire inédit de
Madame Romana Lanfranconi :

« L’égalité - un instantané »
Apéritif Gourmand
Entrée CHF 30.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Inscription souhaitée : zonta.debate@gmail.com

Débat
Pour l’entreprise aussi, l’égalité est une bonne affaire

Programme

18h30

Accueil

18h40

Projection du film

19h15

Débat

20h30

Apéritif gourmand

Le débat a lieu dans le cadre d’une initiative commune de
l’UNIFEM et du Pacte mondial des Nations Unies lancée en 2010.
Depuis lors, plus de 1000 chefs d'entreprise du monde entier ont
signé une déclaration sur les Principes d'autonomisation des
femmes, signalant par là leur engagement et celui de l'entreprise
face à l'égalité à tous les niveaux.
Quelles mesures les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre? Le
soutien à l'égalité peut-il
accroître la compétitivité des
entreprises?

L’égalité – un instantané,
film documentaire de Romana Lanfranconi

Le bénéfice de la soirée sera donné à l’Association Lire et Ecrire,
section Lausanne et Région.

20 ans après l’introduction de la loi sur l’égalité comment se
présente l’égalité dans la vie professionnelle? Nous le découvrons
avec Mme Lucia M. Lanfranconi, spécialiste en recherches
sociales, dans des entreprises suisses. Elle y étudie des projets liés
à l’égalité.
Mécanismes inconscients ? Contradictions actuelles ?

« Œuvrer pour l’égalité économique revient à abolir l’éternel
conflit entre le capital et le travail. »
Ghandi

