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ETLULUSINA DE FELUMINGA
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RENCONTRE

TRAVAIL – ÂGE – DROITS HUMAINS

JEUDI  7  DÉCEMBRE 2017
DE 17 H 15 À  18 H 45 (SU IV IE  D’UN APÉRIT IF )  
MAISON DES GÉNÉRATIONS, BERNE



Public cible

Cette rencontre s’adresse à toute personne de l’administration 
ou du monde politique (Confédération, cantons et communes), 
du domaine scientifique, de l’économie privée et des ONG ainsi 
qu’aux aîné-e-s.

Langues

Allemand (sans traduction simultanée). Les personnes présentes 
peuvent poser leurs questions en allemand ou en français.

Lieu

Maison des générations (salle « Spittelsaal »), Bahnhofplatz 2,  
3011 Berne

Inscription

Rencontre publique et gratuite, sans inscription préalable 
(le nombre de places est toutefois limité).

Depuis 2016, le CSDH étudie la question des libertés et droits 
fondamentaux des personnes âgées en Suisse. Cette rencontre 
sera l’occasion de tirer un bilan des activités réalisées 
jusqu’ici et d’en informer les acteurs et actrices de la politique 
de la vieillesse. Le CSDH présentera dans ce cadre un cata-
logue des droits fondamentaux des personnes âgées. 

La partie centrale de la rencontre sera consacrée à la situation 
des personnes âgées sur le marché de l’emploi. La question 
sera éclairée à la fois sous l’angle pratique et sous l’angle 
juridique. L’évènement se terminera par un apéritif. 

Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)
www.csdh.ch, Tél : +41 (0)31 631 86 51, skmr@skmr.unibe.ch

Programme

17h15 Ouverture (CSDH) 

17h20 Introduction et présentation des résultats des travaux du CSDH
sur les libertés et droits fondamentaux des personnes âgées 
Prof. Christine Kaufmann (CSDH)

17h45 Table ronde « Arbeit-Alter-Menschenrechte »
Prof. Eva Maria Belser (CSDH, modération))
Isabel Schirmer (collaboratrice scientifique initiative Personnel qualifié, SECO)
Frank Sperdin (expert Insertion professionnelle 50plus, flowwork Sàrl)
Dr Balz Stückelberger (directeur Association patronale des banques)
Vanessa Todt (responsable du personnel chez Blaser Metallbau AG)

18h30 Clôture (CSDH), apéritif  


