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P R O G R A M M E  

13h30 — 13h40 

 

Accueil et mots de bienvenue 

Alessandro Pelizzari, directeur, Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne (HETSL) 
 

13h40 — 14h10 

 

Introduction 

Carola Togni, professeure ordinaire, co-responsable du Réseau Genre et travail 
social, HETSL 
 

14h10 — 15h10 

 

L’égalité hommes/femmes dans les débats sur les retraites dans la seconde 
partie du XXe siècle en France et en Suisse 

Romain Carnac et Caroline Honegger, collaborateur et collaboratrice 
scientifique, HETSL 
 

15h10 — 15h30 

 

Pause 

15h30 – 16h15 Évolution actuelle du système de retraites français au regard de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 

Christiane Marty, ingénieure-chercheuse, Fondation Copernic / ATTAC, 
(France) 
 

16h15 — 17h00 Prévoyance vieillesse en Suisse : quelles inégalités dans le système des 
trois piliers ? 

Danielle Axelroud, experte fiscale engagée au collectif #65 No Peanuts et à la 
Grève féministe (Suisse) 
 

17h00 — 17h30 

 

Pause 

17h30 — 19h00 

 

Revendications et mobilisations féministes autour des retraites 

Intervenantes de la table ronde : 

• Michela Bovolenta, secrétaire syndicale du Syndicat suisse des services 
publics SSP (Suisse) 

• Christiane Marty, ingénieure-chercheuse, Fondation Copernic / ATTAC 
(France) 

• Elma Hadžikadunić, responsable romande du programme Âge et 
Migration, EPER (Suisse) 

• Danielle Axelroud, experte fiscale engagée au collectif #65 No Peanuts 
et à la Grève féministe (Suisse) 
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Lieu 

Haute école de travail social et de la santé Lausanne  
Chemin des Abeilles 14  
1010 Lausanne · Suisse  
 

Contact 

Caroline Honegger 
Collaboratrice scientifique HES 
+41 (0)21 651 03 56 
caroline.honegger@hetsl.ch 
 
Entrée libre, sur inscription 
www.hetsl.ch/systemes-retraite 

Délai d’inscription 
2 juin 2022  
 

 

Dès 19h 

 

Apéritif 

mailto:caroline.honegger@hetsl.ch
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