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avec à sa tête Mme JIANG Hua, vice-présidente exécutive, ou
encore celles des provinces du Jilin et du Sichuan.
Une belle occasion pour les entrepreneuses suisses d’entendre le
récit des parcours professionnels de femmes chinoises à la tête
d’entreprises souvent colossales et de créer des liens avec elles.
Ce forum a également réuni des conférencières suisses de renom telles que Mme Babette KELLER-LIECHTI, lauréate du
Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires 2009 qui a tenu
un discours émouvant et passionnant sur sa carrière hors du
commun de femme entrepreneuse à la tête du groupe Keller
Trading SA. De quoi offrir au public un bel exemple d’entreprise suisse innovante.
Les Fondatrices et animatrices du SSWF

À l’occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques
entre la Suisse et la Chine, le premier Forum sino-suisse
entièrement dédié aux femmes a eu lieu à Genève le 26 novembre 2015. Une première pour la Suisse et une excellente
occasion de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays,
sous un angle nouveau : celui du leadership féminin.
Né au sein d’un groupe de travail de la Section romande de la
société Suisse-Chine, le projet du Sino-Swiss Women’s Forum
est le fruit des efforts de quatre femmes passionnées par la
Chine qui se sont données pour mission de créer un sommet
bilatéral destiné aux entrepreneuses, aux organisations politiques, aux institutions financières ainsi qu’à toute personne
intéressée à construire des relations entre la Suisse et la Chine.
Un pont interculturel d’une journée permettant l’échange et
le réseautage. Mission accomplie pour ses fondatrices, Lucia
FESSELET-COMINA, Isabelle YANG , Géraldine HENCHOZ
et Yaël GEHRING, ainsi que leur comité exécutif formé de Lei
WANG et Aline BALLAMAN qui ont su réunir des oratrices et
invitées de renom telles que la secrétaire d’État à l’Économie,
Mme Marie-Gabrielle INEICHEN-FLEISCH, l’ambassadrice
de Chine en Suisse, Mme XU Jinghu ou encore la chancelière
de l’État de Genève Mme Anja WYDEN GUELPA.
Par ailleurs, plusieurs délégations comptant une cinquantaine de femmes chinoises ont fait le déplacement de Chine à
Genève pour participer à cet événement unique en son genre.
Parmi elles, celles de l’Association du peuple chinois pour
l’amitié avec l’étranger, conduite par sa vice-présidente Mme
LIN Yi, de la Chinese Association of Women Entrepreneurs,

Du côté chinois, plusieurs membres des délégations ont également fait part de leur réussite, présentant des projets aussi
variés que passionnants, tels que la construction d’un site
d’agriculture biologique, le développement immobilier ou la
mise sur pied d’un projet de soutien aux minorités ethniques
de la province du Sichuan.
Sur une touche plus glamour, Mme Pascale LEPEU, curatrice
de la Collection Cartier a su emmener le public dans le monde
magique de la haute horlogerie et joaillerie de luxe. Il faut dire
que l’Asie et en particulier la Chine reste un marché important
pour cette industrie clef de l’économie suisse.
Enfin, Mme HUANG Han, professeure en psychologie et grande
vedette de la TV chinoise a donné une conférence exceptionnelle sur la psychologie et son rapport dans le cadre professionnel, touchant particulièrement au thème de la gestion du
stress auquel bon nombre de femmes professionnelles font
face – une prestation que l’audience a particulièrement saluée.
Le forum, qui affichait complet avec plus de 200 participants, a
démontré le grand intérêt pour ce genre de sommets bilatéraux
entre acteurs économiques ainsi que la forte demande d’opportunités d’échange entre femmes entrepreneuses. De plus en
plus d’entreprises suisses cherchent à se développer en Chine,
et la Suisse demeure un partenaire de qualité pour les entreprises de l’empire du Milieu. Le Sino-Swiss Women’s Forum a
été une belle occasion de fêter les relations d’amitié de longue
date entre les deux pays. Il a su offrir à de nombreuses femmes la
possibilité d’explorer des opportunités de coopération au-delà
des différences culturelles. Cette journée de conférences et
débats a été un bel exemple de dialogue interculturel et demeurera une source d’inspiration pour bon nombre de femmes.
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