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au Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne

10 œuvres, 10 regards artistiques
sur l’égalité entre femmes et hommes

1959 - 2019

Du droit de vote à l’égalité salariale 



Le Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (BEFH) 
encourage la réalisation de l’égalité 
entre les sexes dans tous les 
domaines. La mission du BEFH 
répond au principe d’égalité prévu par 
les constitutions vaudoise et fédérale, 
mais aussi par la loi d’application 
vaudoise de la loi fédérale sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
www.vd.ch/egalite

Moments clés 

22 février 
14h : Ouverture officielle et 
célébration des 10 ans de
l’Equal Pay Day
17h : Vernissage public
Cocktail et concert (Fanny Leeb)   

8 mars 
17h : Célébration de la Journée 
Internationale des droits des 
femmes : "A l'école de l'égalité" 
Cocktail et spectacle (Ana Yva)

Les Business and Professional 
Women (BPW) constituent la 
principale organisation de femmes 
actives, en Suisse et dans le 
monde. Le réseau des BPW 
Switzerland compte environ 2500 
membres issues de professions, 
positions et branches les plus 
diverses, réparties dans  40 clubs.
www.bpw-lausanne.ch

Les organisatrices

Infos et programme complet sur 

www.regART10.ch

Avec le soutien de  

22 février 2019  

10 ans de «Equal Pay Day»  - 
journée d’action pour l’égalité salariale

En 2009, les Business and 
Professional Women (BPW) 
ont lancé en Suisse une journée 
d’action pour rendre visible 
l’écart de salaire existant entre 
les femmes et les hommes. 
Actuellement en Suisse cet écart 
est de 14,6% dans le secteur privé 
et 12,5% dans le secteur public.
www.equalpayday.ch

Exposition ouverte au public 
du 20 février au 8 mars 2019, 
de 10h00 à 18h00
Forum de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud 2
1003 Lausanne

Un espace de rencontres !
Du 22 février au 8 mars, diverses 
manifestations et activités seront 
organisées par les associations et 
organisations vaudoises actives 
dans le domaine de l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 


