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e 26 novembre dernier, Lucia Fesselet-Comina lançait la
première édition du Sino-Swiss Women’s Forum à Genève,
un sommet bilatéral d’une journée visant à réunir les femmes suisses et chinoises afin de tisser des liens économiques, culturels et amicaux. Nouveau pont entre la Chine et la Suisse
destiné aux entrepreneurs, aux entreprises, aux organisations politiques, aux institutions financières et à toutes les autres communautés, il devrait se tenir chaque année alternativement en Suisse
et en Chine. La conférence réunissait plus de deux cent personnes
dont plusieurs délégations chinoises, en présence de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d’état et directrice du SECO,
de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Suisse,
Xu Jinghu, et de la chancelière de l’Etat de Genève, Anja Wyden
Guelpa. La conférence célébrait les 65 ans de la reconnaissance de
la République Populaire de Chine par la Suisse, les quarante ans du
traité d’échange bilatéral et la troisième année de l’accord de libreéchange entre les deux pays. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et
Xu Jinghu revenaient sur les étroites relations entre les deux pays,
symbolisées cette année par la visite du Premier Ministre Li Keqiang en janvier (sa deuxième visite en Suisse en moins de deux
ans) et par celle de la Vice-Premier Ministre du Conseil des Affaires
d’Etat Liu Yandong en juin, pour la séance d’information sur les
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villes candidates aux Jeux Olympiques d’hiver de 2022. Xu Jinghu
revenait également sur l’ouverture de la première banque chinoise
en Suisse cette année et sur les progrès substantiels de la Suisse
comme hub du renminbi ainsi que sur l’escale de Solar Impulse à
Chongqing en avril et sur la grande manifestation des chinois à
Berne en août. Grâce à l’appui de ses trois vice-présidentes, Isabelle
Yang, Yaël Gehring, Géraldine Henchoz et de son comité exécutif,
composé de Lei Wang et d’Aline Ballaman, Lucia Fesselet-Comina
a réussi à créer une nouvelle plateforme propre à renforcer le leadership féminin et le dialogue interculturel.
Le Sino-Swiss Women’s Forum est né de la passion que Lucia
Fesselet-Comina éprouve pour la Chine depuis sa jeunesse. Admirative des collections de porcelaines et de meubles chinois de
ses grands-parents, Lucia Fesselet-Comina commence à apprendre
le chinois à l’âge de 15 ans. Elle se rend en Chine dans les années
70 puis fait son premier stage à Pékin en 1981 où elle rencontrera
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, elle aussi passionnée de Chine.
Bien plus tard, elle écrira son mémoire de marketing sur WangFujing, les Champs-Elysées de Pékin. Membre de la section romande
de la Société Suisse-Chine dont elle remercie le président Gérald
Béroud pour son appui, elle estimait que les réceptions faites aux
délégations chinoises n’étaient pas à la hauteur.;
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Xu Jinghu, l’ambassadeur de la République Populaire
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Career Women’s Forum

Ladies’ Lunch Lausanne

ONU Femmes

WBS

Valentina Gizzi
présidente

Dominique Brustlein
présidente

Phumzile Mlambo-ngcuk
directrice exécutive

Julie Wynne
présidente

Créé à Genève en 1982, le Career Women’s Forum (CWF) soutient le développement professionnel des femmes actives à travers un réseau de relations. LL’association organise des activités
professionnelles et extra-professionnelles. Elle établit un dialogue
permanent avec les organisations publiques, privées et d’autres
associations. Le 24 novembre dernier, le CWF recevait Jacqueline
Chorand, psychologue clinicienne et formatrice en entreprise, sur
la prévention et la gestion des conflits. Comprendre les mécanismes du conflit, cerner ses émotions et être acteur dans la résolution des conflits restent aujourd’hui l’une des clés principales pour
mieux gérer sa vie professionnelle et personnelle! C’était au tour,
le 30 novembre, de Sebastian Ulbrich, de parler de l’importance
du networking dans le succès professionnel. Réseauter peut être
fastidieux, surtout lorsque les objectifs professionnels interfèrent
avec les normes sociales. Un changement de mentalité s’impose.

Le Ladies’ Lunch organise deux fois par an, au Lausanne Palace
& Spa, un repas de soutien en faveur d’une œuvre caritative dont
l‘action d’entraide menée en Suisse Romande, lui semble mériter
un encouragement particulier. Chaque demande est étudiée par
le comité. LL’aide financière a grandi au fil des années, permettant
au Ladies’ Lunch de soutenir des œuvres d’utilité publique, dont
la plupart ont démarré de façon modeste, grâce à l’initiative de
personnes concernées par une épreuve de vie. C’est à l’association Pacte, issue du mouvement des Paroles aux Actes lancé en
1987 par Christiane Langenberger, que le Ladies’ Lunch dédiait
son déjeuner bisannuel du 5 novembre au Lausanne Palace.
Fondée en 2002 par Françoise Piron, Pacte a pour but de promouvoir les femmes dans le monde du travail et plus particulièrement
celles en situation précaire pour des raisons d’âge, de santé ou de
famille. Son objectif? La réinsertion professionnelle.

ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes dans le monde. Elle est présente dans près
de 80 pays en développement, au travers de bureaux locaux ou
de projets et 18 pays - en Europe, Amérique du Nord et Australie
– ont établi des Comités nationaux. A la suite de la parution du
rapport du GMMP, soutenu par l’ONU, sur la relative invisibilité
des femmes dans les médias, Phumzile Mlambo-ngcuk, directrice
exécutive d’ONU Femmes, déclarait «Les médias ont la possibilité de faciliter plus rapidement et de manière plus approfondie
l’égalité des genres et les progrès des femmes – ou au contraire
d’y faire obstacle. Ce rapport doit résonner comme un appel pour
réveiller les entreprises de médias et les salles de rédaction. La
discrimination fondée sur le genre prive la couverture médiatique
de l’équilibre et de l’autorité que la diversité des perspectives lui
apporterait».

Women’s Business Society est une association, créée à Genève
en 2012, dont l’objectif est la promotion de la carrière féminine
dans les secteurs de la vie économique, juridique, politique et sociale. La Women’s Business Society se dédie particulièrement aux
femmes dans les quinze premières années de leur carrière. Elle
organise diverses activités afin que les membres se rencontrent
et puissent échanger leurs vues sur les questions relatives aux
carrières féminines. Dont des déjeuners autour de personnalités
susceptibles de servir de modèles de référence à ses adhérentes.
LL’association s’est tout particulièrement mobilisée, conjointement
avec l’association Femmes et Sciences et en partenariat avec les
associations Femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs
pour faire connaître les métiers scientifiques pour les femmes
et contribuer à supprimer un certain nombre de stéréotypes présents chez les acteurs du système éducatif.

Site internet: www.cwf.ch

Site internet: www.ladieslunch-lausanne.ch

Site internet: www.unwomen.org/fr

Site internet: www.wbsociety.org
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OWIT Lake Geneva

Sino-Swiss Women’s Forum

Elisabeth Bosshart, présidente pour la Suisse
et représentante à l’ONU

Yasmina Rauber
Présidente de Wista Switzerland

Nasya Dimitrova
présidente d’OWIT Lake Geneva

Lucia Fesselet-Comina
présidente

Business and Professional Women (BPW) est la principale organisation de femmes actives, en Suisse et dans le monde. Le réseau
suisse compte 2500 membres, issues de professions très diverses
et réparties dans 40 clubs. Les BPW organisent des manifestations régulières et disposent d’une bourse à l’emploi. Elles entretiennent des partenariats dans les sphères économique, sociale et
politique et sont représentées dans les commissions européennes
et internationales. LL’un des objectifs des BPW est d’augmenter le
nombre de femmes au parlement suisse. Aux dernières élections,
le Conseil National comptait 64 femmes (soit 33% des élus). Un
succès car le maximum jusque là avait été de 62. Un succès qui
n’a pas été égalé au Conseil des Etats. Les BPW sont heureuses
qu’un certain nombre de leurs membres aient été élues. Corina
Eichenberger-Walther, Ida Glanzmann-Hunkeler, Edith Graf-Litscher et Isabelle Moret au Conseil national. Brigitte Häberli-Koller
et Karin Keller-Sutter au Conseil des Etats.

Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA)
est une organisation internationale qui regroupe les femmes occupant des postes de direction dans les secteurs du négoce, du
transport maritime et des métiers connexes. LL’association veut
être un acteur majeur pour attirer davantage de femmes dans
ces industries et soutenir les femmes qu’y occupent des postes
de responsabilité. Les réseaux, l’éducation et l’encadrement sont
au cœur de ses activités car WISTA cherche à améliorer la compétence de ses membres et à renforcer leurs succès. WISTA compte
plus de 1800 membres dans 32 pays et soutient la création de
relations entre entreprises au niveau national et international par
le biais de ses membres. Le 11 novembre dernier WISTA réunissait
plus de 300 déléguées à la WISTA International Conference 2015
on Maritime Matrix à Istanbul. Le 17 novembre, Wista Suisse et le
UK Defence Clug présentaient «Safe Passage? Risques et dangers
de l’appareillage».

OWIT Lake Geneva est la branche suisse de l’organisation OWIT
INTL (Organization for Women in International Trade), active en
Europe, Amérique du Nord et Sud, Afrique et Asie dans plus de 30
villes et qui compte plus de 2000 membres. En Suisse, OWIT Lake
Geneva œuvre pour le développement et la promotion des carrières des femmes dans le domaine du commerce international et
dans tous les secteurs. Fondée en l’an 2000, OWIT Lake Geneva
organise des évènements avec la participation de personnalités
du monde des affaires (world cafés, mentorship cafés, coaching
en faveur de l’innovation, prise de parole en public, approche
stratégique). OWIT Lake Geneva a établi de nombreux liens et
partenariats avec d’autres ONG (Globe Women, ILO, ITC, ONU,
WIN, WISTA) et plusieurs organisations qui soutiennent activement l’accès des femmes aux postes de direction. A l’automne
2016, pour la première fois, l’Assemblée Générale annuelle
d’OWIT INTL. se tiendra à Genève.

Créé à Lausanne, en 2014, le Sino-Swiss Women’s Forum (SSWF)
est un groupe de travail de la Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) composé de quatre fondatrices et aidé par deux
membres exécutifs. Le partenaire principal du Forum est l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger (APCAE).
Le but du SSWF est de renforcer les collaborations professionnelles entre les femmes de Suisse et de Chine, de leur permettre
d’échanger leurs expériences afin de mettre sur pied des ateliers
rassemblant des spécialistes des domaines économiques, scientifiques et culturels. Le lancement du SSWF a eu lieu à Genève,
le 26 novembre 2015, en présence de 200 personnes dont la
secrétaire d’Etat, Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, l’ambassadrice de la République populaire de Chine en Suisse, Mme Xu
Jinghu, ainsi que de nombreuses délégations chinoises. Le Forum
est un événement qui aura lieu une fois par an, alternativement
en Suisse et en Chine. Les fondatrices et le comité exécutif.

Site internet: www.bpw.ch

Site internet: www.wista.net

Site internet: www.owit-lakegeneva.org

Site internet: www.sinoswisswomenforum.com
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