
travail – famille:

l’impossible ménage?

Problèmes et solutions à la conciliation de 

la vie professionnelle et familiale à Genève

Colloque 
de la Commission Cantonale de la famille
Mardi 10 septembre 2013
uni mail, Genève

faCulté des sCienCes  
éConomiques et soCiales
InstItut d’études déMographIques 
et du parcours de vIe

adresse:
université de Genève - uni mail 
Bd du Pont-d’arve 40 
1205 Genève 
tél: +41 22 328 55 77

transPorts PuBliCs:
• tram 15 – arrêt uni mail
• tram 12 – arrêt Pont d’arve
• Bus 1 – arrêt Pont d’arve

où Parquer sa voiture?
• Parking uni mail (Bd Carl-vogt)
• Parking Plainpalais (entrée av. du mail à gauche)

informations et insCriPtions:
fondation Pro Juventute Genève 
www.familles-ge.ch 
tél: +41 22 328 55 77

Comité d’orGanisation:
Jean Blanchard (mouvement populaire des familles)
Luc Morisseau (fondation Pro Juventute Genève)
Sylvie Reverdin-Raffestin (fondation Pro Juventute Genève)
Katharina Schindler Bagnoud (ecole des parents)
Eric Widmer (université de Genève)

• le colloque est destiné aux personnes travaillant en lien avec la  
thématique de la famille et de l’emploi.

• inscription nécessaire pour le colloque au moyen du formulaire ou par courrier  
électronique à l’adresse électronique: luc.morisseau@proju.ch

• en soirée, une table ronde réunira des candidats au Conseil d’etat.

• Le débat du soir est ouvert à tout public et gratuit.



thématique
La Commission cantonale de la Famille travaille depuis 2000 sur les problématiques rencon-
trées par les familles. Cette année, elle a souhaité traiter de la thématique de la conciliation vie 
professionnelle et vie familiale, sujet qui a été décrété prioritaire par le Conseil fédéral, qui sou-
haite que les cantons et les communes mettent en place des politiques pour aider les familles. Il 
s’inscrit dans la même ligne que le Parlement européen qui a récemment annoncé que l’année 
2014 serait celle de la conciliation travail – famille.

quelle est la situation actuelle à Genève et que pourrait-on faire pour aider les parents qui tra-
vaillent? le 10 septembre 2013, des représentants du monde politique, économique, associatif et 
de l’etat partageront leurs analyses de la situation et leurs propositions d’amélioration.

la matinée sera consacrée à un état des lieux des mesures en faveur de la famille à Genève en 
comparaison avec d’autres expériences en suisse et en france, autour d’une série de conférences 
plénières. l’après-midi se déroulera autour de trois ateliers, qui évalueront les mesures en faveur 
de la famille prises par les services de l’etat, les associations et les entreprises  du canton.

après-midi et soirée

14h – 16h ateLIer entreprIses / saLLe Mr040 - unI MaIL
Maria Siakantari, Procter & Gamble
Valérie Buchs, syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (sit)
Iris Di Girolamo, migros Genève
Yves Flückiger, université de Genève
José Ramirez, haute école de Gestion Genève (heG)
Olivier Sandoz, fédération des entreprises romandes Genève (fer)
Carole Zgraggen-Linser, ecoservices sa
Animation: Michel Oris, professeur

14h – 16h ateLIer servIces pubLIcs / saLLe Mr030 - unI MaIL
Michel Blum, département de la solidarité et de l’emploi (dse)
Yann Boggio, fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (fase)
Nicolas Diserens, Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GiaP)
Marianne Frischknecht, département de l’instruction publique (diP)
Muriel Golay, service pour la promotion de l’égalité entre homme et femmes (ds)
Carole-Anne Kast, conseillère administrative d’onex en charge du social et de la petite enfance
Animation: Claudine Burton-Jeangros, professeure

14h – 16h  ateLIer assocIatIons / saLLe Mr160 - unI MaIL
Jean Blanchard, mouvement populaire des familles (mPf)
Isabelle Descombes, association des familles monoparentales (afm)
Dominique Froidevaux, Caritas
Benoît Reverdin, office protestant de consultation conjugale et familiale (oPCCf)
Anne Thorel Ruegsegger, Groupement genevois des associations de parents d’élèves  
du primaire (GaPP)
Katharina Schindler Bagnoud, ecole des Parents
Animation: Sandro Cattacin, professeur

16h – 16h30  pause 

16h30 – 17h30 réfLexIons et concLusIons du coLLoque / saLLe Ms150 - unI MaIL

20h – 22h soIrée débat / saLLe Mr380 - unI MaIL

ProGramme

Matinée / salle Mr290 - uni Mail

8h30  accueIL des partIcIpants

9h  aLLocutIons d’ouverture
Sylvie Reverdin-Raffestin, Présidente de la Commission cantonale de la famille
Bernard Morard, doyen de la faculté des sciences économiques et sociales
Isabel Rochat, conseillère d’etat genevoise, département de la solidarité et de l’emploi

9h30
Florence Lianos, sous-directrice de l’enfance et de la famille,  
ministère français des affaires sociales et de la santé
Défis et réalités de la politique familiale en France aujourd’hui

10h15  pause

10h45  conférence
Karin Haeberli, représentante du département de l’éducation et des questions familiales  
du canton de Bâle
Bâle-Ville: en route vers un canton favorable aux familles

11h30  conférence
Claudine Sauvain-Dugerdil et Eric Widmer, Professeurs
Travail et famille: Bilan d’un dialogue avec les acteurs principaux de la politique familiale genevoise

12h30 – 14h repas – unI MaIL, cafétérIa Marx café


