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Le 28 novembre dernier s’est tenue une soirée cocktail de
réseautage dans les bureaux du CLAFG. Le but d e ces soirées
est de resserrer ou créer des liens entre les diverses
associations membres et membres individuelles du CLAFG. Ce fut
un franc succès !
L’atmosphère était détendue et amicale, notamment grâce à
l’intervention de Céline Burki, coach et membre du comité du
CLAFG, représentant le Career Women Forum (CWF). Par un petit
jeu « ice breaker », elle a réussi à rendre les échanges plus
fluides.
En outre, à l’occasion de cette soirée et en tant que
présidente du CLAFG depuis avril 2016, Mme Stéphanie Metzger a
saisi l’occasion de présenter les grands axes qu’elle souhaite
mettre en valeur durant sa présidence ; à savoir : la
visibilisation des domaines de la culture et de l’art, du
sport, mais aussi créer des liens à l’international.
A l’occasion de cette soirée et dans le but de mettre en
valeur les sphères culturelles et artistiques, Mme Metzger a
partagé l’un de ses poèmes, en espagnol. Dans la foulée, elle
a également profité d’inviter les membres présentes à écrire
des mots sur un tableau, avec lesquels elle composera un poème

qui sera restitué aux membres comme un travail collectif et
participatif.
Le CLAFG remercie chaleureusement les personnes qui ont
participé à la réussite de cette soirée !
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Compositrices d’aujourd’hui

Pour clôturer l’année 2016, durant laquelle le vingtième
anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l’égalité entre femmes et hommes (LEg) a été mis en valeur, le
BPEV organise un concert tenu le vendredi 16 décembre 2016 à
20h, à la Haute Ecole de Musique de Genève (grande salle du
conservatoire, Place Neuve).

Ce projet, mené en partenariat avec la HEM, veut mettre en
avant les actions des femmes cheffes d’orchestre ou
compositrices dans l’univers de la musique. En effet, comme
beaucoup
de
milieux
artistiques,
celui-ci
est
majoritairement régi par des hommes – dont les noms peinent en
général moins à émerger. Pourtant, par leur investissement et
la qualité de leur travail artistique, ces femmes
compositrices tendent à faire changer les choses et à réduire
les inégalités de genre.

Pour plus d’informations, cliquer sur ce lien.

Le Prix genre 2017 est lancé!

Les ouvertures aux candidatures pour le Prix Genre 2017 sont
ouvertes et le seront jusqu’au 15 mars 2017. Le CLAFG soutient
vivement cette entreprise et souhaite beaucoup de succès pour
cette deuxième édition !

En bref:
Le service égalité de l’Université de Genève organise sa
deuxième édition du Prix Genre. Ce prix récompense un travail
universitaire fait dans le cadre d’un bachelor ou master à
l’UNIGE et s’inscrivant dans le champ des études genre.
En effet, le genre n’est pas une discipline, mais un prisme à
travers lequel les réalités peuvent être observées; il permet

d’analyser les constructions sociales liées aux sexes et les
rapports de domination induits par elles.

Partagez l’information auprès de vos ami-e-s étudiante-s UNIGE et encouragez les candidatures!
Pour plus d’informations, rendez-vous ici.

NouvElle n°18 (novembre 2016)
NouvElle n°18 (novembre 2016)
Au programme :
l’edito de la Présidente, Stéphanie Metzger
Nouvelles politiques: les avis de 6 femmes sur les
prochaines votations
Zoom sur « Biennale du Genre »
Retour sur la flashmob en l’honneur des filles
« Tu vois le genre?! »
Maison de Rousseau et de la Littérature: 4e édition
d’Ecrire Pour Contre Avec / Provoquer l’avenir
Lire la newsletter n°18

Biennale du genre

ELLE ÉTAIT UNE FOIS …
« Deux ans après le succès de la Quinzaine de l’égalité, la
Biennale du genre relève le défi de réunir une nouvelle fois
acteurs et actrices du monde associatif, de la culture et le
grand public.
Les organisations partenaires ont élaboré le contenu de cette
biennale en se basant sur des inquiétudes et des réflexions
sur la prégnance des violences de genre dans la société et ont
souhaité continuer à utiliser l’art comme outil de médiation
pour redessiner les contours d’une société plus progressiste
et respectueuse.
Cette édition se consacre ainsi à la prévention et
au
questionnement des violences sexuelles et sexistes.
Au programme: des spectacles, des conférences et des tables
rondes pour un large public ainsi que des ateliers/formations
à l’intention des professionnel-le-s et du public scolaire.
Cette biennale devrait permettre à chacune et chacun de
trouver matière à nourrir sa réflexion.
Cette manifestation est un projet du Bureau de la promotion de
l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques-BPEV (République et canton de Genève),
du Service égalité de l’Université de Genève, de la Commission
égalité de l’enseignement secondaire II (DIP) et du Théâtre du
Grütli. »

Le CLAFG soutient vivement cette manifestation et vous invite
à vous rendre sur leur site pour consulter le programme
complet.

Une flashmob en l’honneur des
filles

A l’occasion du 5e anniversaire de la journée internationale
des filles, une flashmob danse a été organisée devant le
Palais des Nations – dans le but notamment de sensibiliser à
l’importance d’investir dans leur futur et leur éducation,
mais aussi de s’amuser ! En voici un aperçu en images.
Des membres de l’AGFDU (Association Genevoise de Femmes
Diplômées des Universités), de la GWI (Graduate Women
International) et la présidente du CLAFG étaient présentes
pour marquer le coup !
Crédit photos: Igor Khromov
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NouvElle n°17 (octobre 2016)
Au programme :
l’edito de la nouvelle Présidente, Stéphanie Metzger
Prix d’Excellence (AGFDU)
Le Prix Genre de l’Université de Genève
L’héritage de Frédéric Chopin
Voie F: Espace de formation pour les femmes
Lire la newsletter n°17

L’HERITAGE DE FREDERIC CHOPIN
Nouvelles politiques

L’HERITAGE DE FREDERIC CHOPIN
COLLECTION BOUTROUX-FERRA DE VALLDEMOSSA
Le 28 septembre 2016, à l’occasion d’une soirée culturelle au
Palais de Nations, organisée par la Mission de Pologne auprès
des Nations Unies,
Madame Dr. Bozena Schmid-Adamczyk a
présenté son livre
L’HERITAGE DE FREDERIC CHOPIN.
Au début des années 1970, la pianiste et musicologue Bozena
Schmid- Adamczyk découvrit la collection importante
de
Frédéric Chopin, qui vivait et travaillait dans la Chartreuse
à Valldemossa. Pendant les années suivantes, elle créait une
inventaire des fonds comptant plus de mille objets. Elle est
la première femme qui a entamé de publier ces trouvailles
historiques dans un livre.
Ce livre réunit un abondant héritage du célèbre
artiste
Frédérique Chopin, très attendu par les chercheur-e-s sur le
patrimoine de Frédéric Chopin dans le monde.
Le CLAFG félicite Madame Bozena Schmid-Adamczyk pour son œuvre
dédiée à un grand musicien, compositeur et pianiste polonais.

Midis de la recherche
2016-2017: PrécaritéS
Nouvelles politiques

Tout au long de cette année académique 2016-2017, le
CERES organise des événements – les Midis de la recherche.
Ils seront consacrés au thème « PrécaritéS ».
« La notion de précarité peut être diversement comprise,
qu’elle soit liée à la fin du salariat ou plus communément à
des formes d’emploi qui ne permettent pas l’intégration socioéconomique des individus. La notion de précarité tend
également à remplacer celle de pauvreté comme si elle
renvoyait à des expériences moins radicales et moins
stigmatisantes. Elle recouvre en tout cas des thématiques et
des champs très divers que ce cycle de conférences entend
explorer, jusqu’à en imaginer même le potentiel
d’émancipation. »
Responsabilité scientifique du cycle: Eva Nada, adjointe
scientifique et Laurence Ossipow, professeure HETS.

A propos des Midis de la recherche
Organisés par le CERES (Centre de recherche sociale), les
Midis de la recherche sont des cycles de conférences sur des
thématiques spécifiques, qui donnent la parole aux chercheurs
et chercheuses de la HETS et convient également d’autres
chercheurs d’envergure internationale.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour plus d’informations ainsi que le programme détaillé,
cliquer sur ce lien.

AGFDU: Prix d’Excellence
Traditionnellement, l’Association Genevoise des Femmes
Diplômées des Universités décerne le Prix d’Excellence à une
doctorante présentant un projet prometteur de thèse de
doctorat. Les membres de ce groupe se réunissent pour préparer
le concours, en collaboration avec l’UNIGE. Cette année, le
jury réunit trois membres de l’Association Genevoise de Femmes
Diplômées des Universités et deux membres du corps professoral
de l’Université de Genève.
Comme par le passé, et cette année également, le concours pour
le Prix d’Excellence de l’AGFDU a attiré de très nombreuses
candidatures, toutes de grande qualité. Le travail de
sélection s’est donc révélé particulièrement difficile.
Le Jury a choisi sa lauréate en la personne de Madame Line
Probst, du Département des Sciences de la terre de la Faculté
des Sciences, pour son projet de thèse sur la volcanologie
ayant pour titre: « L’Architecture des Réservoirs
Magmatiques ».
Pour plus d’informations sur l’association, cliquer sur ce
lien

