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Des solutions innovantes pour plus d'égalité 
  

Berne, le 18 mars 2019. Des représentant.e.s de 80 organisations se réuniront à 

Berne le mercredi 20 mars pour le premier Swiss Gender Hackathon. L'objectif 

de la manifestation: développer collaborativement des solutions innovantes sur 

les thématiques du genre et LGBTIQ. 

  

Le Swiss Gender Hackathon, organisé à l'initiative de l'organisation nationale Be You 

Network et en collaboration avec le Bureau de l'égalité entre hommes et femmes de la 

Ville de Berne, aura lieu au Centre culturel Progr. Les représentant.e.s d'organisations 

de toute la Suisse se réuniront pour développer ensemble des solutions innovantes 

afin de rendre la Suisse plus inclusive au-delà des normes et stéréotypes de genre. 

Des organisations de défense des droits humains, du milieu éducatif, des think tanks, 

des associations ou encore des administrations publiques seront présentes. 

 

Cinq thèmes - trois langues 

Ces "Gender Shapers" combineront leurs forces et leur créativité afin de trouver des 

solutions innovantes à des problèmes dans cinq grands domaines: Éducation et 

monde du travail, Loisirs, sport et religion, Politique et droits, Médias et culture, et 

Santé et bien-être. Au cours de cet événement trilingue - allemand, français et anglais - 

les participant.e.s auront huit heures pour identifier les défis de leur propre domaine 

d'expertise au sein de groupes interdisciplinaires et pour apporter leurs idées de “fresh 

brains” au sein d’autres domaines. Le résultat du processus: des propositions con-

crètes de solutions et des idées de projets, qui seront présentées le même jour lors 

d’une session de pitchs publique. 

  

A propos de Be You Network 

L’organisation nationale BE YOU NETWORK permet à toutes et tous de s’engager 

pour créer un monde où les normes de genre ne définissent plus qui l’on peut être, qui 
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l’on peut aimer et ce que l’on peut accomplir. Grâce à leur action, plus de 100’000 per-

sonnes ont pris part au changement dans 59 villes depuis 2010. 

  

En tant que co-hôte de cette manifestation participative, Berne, en tant que "ville parti-

cipative", contribue à l'objectif législatif de promotion de l'égalité et de la diversité entre 

les sexes, ainsi qu’en matière d'inclusion des thématiques d’identité de genre et 

d’orientations sexuelles. Le Swiss Gender Hackathon est soutenu par l'Office fédéral 

des assurances sociales. 

 

 

Note aux médias :  

Les médias sont invités à participer à la présentation des projets   

mercredi 20 mars 2019 dès 16h00 au Centre culturel Progr à Berne. 

Veuillez confirmer votre participation en envoyant un courrier électronique à: 

kommunikation@bern.ch  

 

Toutes les informations sur l'événement: http://www.beyounetwork.org/hackathon  

La liste des organisations participantes est disponible sur le site web de l'événement. 

 

Une version allemande de ce communiqué de presse est disponible sur: 

http://www.bern.ch/medienmitteilungen  
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