Communiqué de presse national de Futur en tous genres
Les 10 ans de Futur en tous genres fêté avec des invité-e-s de marque!
Pour la grande fête organisée à l’occasion de la dixième édition de la Journée des
filles à Berne, Pascale Bruderer, Présidente du Conseil national, Isabelle Chassot,
Conseillère d’Etat et Présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique ainsi que Franziska Schwarz, Vice-directrice de l’Office fédéral
de la formation et de la technologie ont rappelé l’importance d’un choix professionnel
exempt de stéréotypes liés au sexe.

„Ouvrons aux jeunes gens des perspectives plutôt que de limiter leurs possibilités avec des
préjugés mal placés et peu utiles. Un choix professionnel exempt de stéréotypes est central
pour l’égalité des chances.“ (Pascale Bruderer)
La Journée nationale des filles est une histoire à succès qui s’explique non seulement par la
participation croissante des filles, des garçons, des parents et des entreprises depuis le
lancement de cette action il y a dix ans, mais aussi par la présence d’invité-e-s de marque à
la grande fête du jubilé, comme Pascale Bruderer, Johann Schneider-Ammann (message
adressé par vidéo), Isabelle Chassot et Franziska Schwarz qui ont rappelé l’importance de
l’égalité dans l’orientation et le choix professionnel.
La responsable de la Journée nationale des filles / Futur en tous genres, Isabelle
Santamaria-Bucher a rappelé l’évolution de cette journée, initiée il y a dix ans par la
Conférence Suisse des Déléguées à l’Egalité et dont l’objectif était de permettre aux filles
d’aller au-delà des stéréotypes de genres dans leur choix professionnel. La Journée des
filles se concentrait principalement sur la sensibilisation des filles. Mais aujourd’hui, les filles
comme les garçons sont visés par cette action qui attire leur attention sur la large palette de
professions et de choix de vie qui s’offrent à elles et eux.
L’évolution de ce projet s’est aujourd’hui concrétisée avec le changement de son nom :
« Futur en tous genres - Nouvelles perspectives pour filles et garçons ». La fête à l’Hôtel
National était également l’occasion de célébrer la nouvelle identité visuelle de ce projet.
De courtes séquences vidéo mettant en images le parcours professionnel d’une
informaticienne, d’une physicienne et d’un éducateur de la petite enfance ont rappelé
l’importance d’une telle action. En outre, un concours vidéo a été organisé cette année sur le
thème des nouvelles perspectives pour filles et garçons. La meilleure production a été

récompensée pendant la fête du jubilé. Enfin, le chroniqueur Bänz Friedli a présenté sous le
titre « A propos des hommes au foyer et des camionneuses » son opinion sur le thème des
changements de rôles et de fonctions. Le programme de la journée a été conduit par
Christine Maier, animatrice de l’émission « Club » à la Télévision suisse alémanique.
L’événement s’est terminé avec un grand gâteau d’anniversaire que tous/-tes les invité-e-s
ont pu déguster.
Demain jeudi 11 novembre 2010 se tiendra la dixième édition de la Journée de filles qui,
pour la première fois, se fera sous les couleurs de sa nouvelle appellation : Futur en tous
genres – Nouvelles perspectives pour filles et garçons.
Pour d’autres informations, veuillez contacter Madame Joëlle Rebetez, Coordinatrice
romande du projet Futur en tous genres, T. : 079 824 31 63 www.futurentousgenres.ch

