
Les nouvelles sur les questions environnementales sont critiques : la pollution des océans, la 
diminution de la biodiversité, le changement climatique et la surexploitation des ressources ne 
sont que quelques exemples qui décrivent cette situation dramatique.
À l‘occasion d‘une conférence célébrant ses 30 ans, l‘association des Professionnelles En En-
vironnement s‘interrogera sur la question de savoir dans quelle mesure les positions sociales 
des femmes et des hommes sont conjointement responsables de l‘état actuel des fondements 
écologiques de la vie. Par exemple, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à oc-
cuper des postes décisionnels, alors qu’elles sont fréquemment plus touchées par les effets de 
la dégradation de l’environnement du fait de leur situation économique souvent plus faible. 
Dans le même temps, leurs décisions de consommation mettent d’avantage l’accent sur les 
conditions de production sociales et écologiques.
En nous basant sur l’exemple du changement climatique, nous discuterons de ces enjeux avec 
des personnalités issues de la recherche sur le climat, des ONGs et de la politique. Nous pour-
rons ainsi examiner la question de savoir si le passage à une plus grande égalité des sexes 
devrait également être un sujet prioritaire dans le domaine de l’environnement.

Pas de solutions durables aux 
problèmes environnementaux sans 
perspective de genre

Congrès d‘anniversaire le 7 septembre au Château de Bümpliz 

près de Berne



13.30 Uhr Ouverture des portes

14.00 Uhr Mot de bienvenue   
  Heidi Mück, directrice des Professionnelles  
  En Environnement

14.10 Uhr Messages d‘accueil
  Christine Hofmann, directrice adjointe de l’OFEV
  Brigitte Manz-Brunner, directrice de l’ASFI
  Franziska Teuscher, Conseillère municipale de la  
  ville de Berne
  Autres référentes

15.00 Uhr Conférence (en allemand) 
  Climat – pouvoir – genre. Constat et perspectives  
  pour une politique climatique transformatrice 
  Ulrike Röhr, genanet

15.30 Uhr Pause café et réseautage

16:00 Uhr Table ronde 
  Sous la direction de Jeannette Behringer,  
  discuteront : Pia Hollenstein, Iris Menn, Sonia  
  Seneviratne et Aline Trede

16.45 Uhr Questions et contributions du public

17.00 Uhr Conclusion

17.15 Uhr  Apéro riche et réseautage 

PROGRAMME DU CONGRÈS PARTICIPANTES À LA TABLE RONDE

CONFÉRENCE PRINCIPALE

Pia Hollenstein
Membre du comité directeur des aînées pour le climat,  
ancienne conseillère nationale

Dr. rer. Pol. Jeannette Behringer
Politologue et éthicienne

Ulrike Röhr, Berlin
Ingénieure civile et sociologue

Ulrike Röhr travaille depuis plus de 30 ans sur les aspects de genre et de femmes dans les 
politiques environnementale et climatique. Au début des années 2000, elle fonde genanet – le 
centre de compétence Genre, Environnement, Durabilité – qui s‘engage pour que l‘égalité des 
sexes soit prise en compte comme une condition essentielle du développement durable dans 
la politique et la recherche environnementale. Elle travaille actuellement comme collaboratrice 
scientifique chez GenderCC – Women of Climate Justice sur les aspects de genre des politiques 
énergétique et climatique.

Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne
Professeure de dynamique sol-climat à l‘ETH Zürich 

Dr. Iris Menn
Directrice de Greenpeace Suisse

Aline Trede
Conseillère nationale Verte, propriétaire de Kampagnerei 

die #Projektfabrik

https://klimaseniorinnen.ch/
https://www.participationinstitute.org/index.php?id=29
http://www.genanet.de/home.html
http://www.iac.ethz.ch/people-iac/person-detail.NTQ3Nzg=.TGlzdC82MzcsLTE5NDE2NTk2NTg=.html
https://www.greenpeace-magazin.ch/2018/09/14/
http://www.alinetrede.ch/


Cet événement est soutenu par :

Frais d‘inscription, inclus pause café et apéro riche :

CHF 60.- 

CHF 20.- pour les membres des ffu-pee

Inscription jusqu’au 18 août : Lien vers l‘inscription

Lieu : Château de Bumpliz, Bümplizstrasse 97, 3018 Bern,  

à 5 minutes à pied de la gare Bümpliz Nord

Lien vers le lieu

https://ffu-pee-intranet.ch/index.php?option=com_fabrik&view=form&formid=84&Itemid=355&lang=de
http://www.restaurant-schloss-buempliz.ch/der-tagungsort

