La Femme est l’avenir de l’Homme:
tous différents, tous responsables
Conférence centenaire HEC & 10 ans du bureau de
l’Egalité des chances de l’Unil – 8 mars 2011

Agenda
Centième anniversaire / Celebrating 100 years
•

14h – Prof. Philippe Moreillon, Vice-recteur de
l’Université de Lausanne Stefanie Brander, Déléguée à
L’Egalité (Bureau de l’Egalité, Unil)

•

« Différences et Egalité des chances: au-delà de l’utopie
et du politiquement correct, une nécessité humaine et
économique » Solange Ghernaouti-Hélie, Professeure,
Présidente de la Commission Egalité des Chances et de la
Commission Sociale de l’Unil.

•

« Dire l’invisible : quand la porte se referme » Simona R.
Montserrat, Journaliste et étudiante à la Faculté de Droit et
de Sciences Criminelles de l’Unil

•

« Écrire le féminin » Dominique Barbéris, Enseignante au
département de Langue française de l’Université de ParisSorbonne, Auteure de plusieurs récits et romans parus
chez Gallimard, notamment: Les Kangourous, Quelque
chose à cacher (Prix des Deux magots 2008) et Beau Rivage
(septembre 2010).

•

16h – Pause café

–

Choix de livres sélectionnés par Payot –
dédicaces possibles

18h30 - Verrée de la Solidarité
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•

16h30 – « 45 ans de grand reportage au féminin »
Laurence Déonna, Grand reporter, photographe,
récompensée par le prix UNESCO de l’éducation à la paix.
Ancienne présidente de la section suisse de Reporter Sans
Frontières et auteure de nombreux livres, dont notamment
« Mon enfant vaut plus que leur pétrole », « La guerre à
deux voix », « Les femmes suissesses à l’étranger »

•

Remise du prix d’encouragement “Etudiante et mère de
famille” offert conjointement par le bureau de l’Egalité et
HEC Lausanne.

•

Remise d’un don à la Fondation Erna offert par la société
PwC et remis par M. Juergen Muller (Associé).

•

17h30 Table ronde « l’Egalité en marche et en actes »
animée par Alain Jeannet, rédacteur en chef de l’Hebdo
avec Dominique Arlettaz, Recteur de l’Université de
Lausanne, Laurence Déonna, Grand Reporter, JoAnne
Freeman, Fondatrice de la société SWIM upstream, Solange
Ghernaouti-Hélie, Prof. HEC – Unil, Juergen Muller,
Associé, PWC, Graziella Zanoletti Fondatrice de
l’entreprise Elite Rent a Car et de la société à but non
lucratif Friends of Humanity.

