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À l’attention des médias

Berne, le 13 mai 2022

Invitation à une conférence de presse

Analyse genrée des mesures étatiques adoptées pendant                 
la crise du Covid-19

Le pic de la pandémie de Covid-19 est derrière nous et la « situation particulière » a été levée en avril. 
Il est désormais temps de dresser un bilan. Quel a été l’impact des mesures étatiques adoptées pendant 
la pandémie sur les femmes et les hommes ? La CFQF a chargé le bureau d’études de politique du 
travail et de politique sociale BASS de réaliser une analyse genrée des restrictions et des mesures de 
soutien adoptées par la Confédération pendant la pandémie. 

Les principaux résultats de l’étude ainsi que les recommandations de la CFQF seront présentés lors de 
la conférence de presse. 

Événement Conférence de presse

Date / heure Lundi 23 mai 2022 à 9h30

Lieu Berne, Hôtel Bern, Unionssaal 2

Programme / 
Présences

La crise du Covid-19 : un sujet important pour la CFQF
Dr. Bettina Fredrich, responsable du secrétariat de la CFQF

Effets sexospécifiques des mesures étatiques de lutte contre le 
Covid-19 : principaux résultats de l’étude
Severin Bischof, Bureau d'études de politique du travail et de politique 
sociale BASS

Recommandations de la CFQF 
Prof. Dr. Karin Schwiter, Université de Zürich et Dr. Jacques-Antoine 
Gauthier, Université de Lausanne, membres de la CFQF

Modération
Yvonne Schärli, présidente de la CFQF

Documents Le communiqué de presse et le dossier de presse seront remis aux 
personnes qui participent ou envoyés sur demande par voie 
électronique sous embargo jusqu’au 23 mai 2022 à 9h30. 

Embargo Lundi 23 mai 2022 à 9h30

Inscription 
Plus d’informations 

Souhaitée sur : ekf@ebg.admin.ch
Bettina Fredrich, responsable du secrétariat de la CFQF, 079 283 48 74
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