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Le CAREER WOMEN's FORUM (CWF) est une association suisse à but non lucratif, bilingue (français et anglais)
fondée en 1982 à Genève par des femmes très engagées et pionnières : encourager le développement
professionnel par l'échange d'idées, le réseautage et l'épanouissement personnel. Dans le cadre de ses actions,
CWF a organisé le 11 octobre 2021, un Déjeuner-conférence avec une invitée VIP, Cristina GAGGINI, femme de
conviction, d’action et de combat. Parcours professionnel admirable, licenciée en sciences politiques et
Directrice Romande, depuis 2007, d’ECONOMIE SUISSE pour la partie francophone. Son rôle : créer un
environnement économique optimal. Un de ses objectifs : préserver la liberté d’entreprendre et d’améliorer en
permanence la compétitivité mondiale de notre pays.
Nous avons pu assister, avec beaucoup de plaisir, à une brillante présentation lors de laquelle, notre invitée a
partagé son parcours, ses défis et les opportunités parmi ses nombreuses responsabilités. Une femme
passionnée. Elle nous a aussi entretenu du rôle des femmes dans le marché de l’emploi ; notamment des défis
à relever tels que la formation continue, les images encore controversées des femmes, du manque de
confiance en soi encore très marqué, de fausses idées reçues pour les postes à responsabilités sur des temps
partiels, l’insuffisance de l’égalité salariale, ainsi que la problématique des femmes à "se vendre", surplombé
par le fameux syndrome de l'imposteur. Elle souligne que les femmes sont encore très peu représentées dans
les métiers "plus scientifiques », tels que ceux de la technologie, des métiers techniques ainsi que dans le
secteur l'ingénierie (par exemple).
Cristina GAGGINI, en plus d’un humour corsé et piquant, nous parle d’humilité, de simplicité et de respect. Une
femme charismatique et lumineuse, bienveillante et positive. Que du bonheur et une magnifique rencontre.
Elle précise qu’une des clés du changement serait clairement d’opter pour la collaboration, le soutien et le
travail d'équipes en oubliant son ego, (pour certains leaders). Ces EGOs qui restent un frein dans l'évolution du
marché. Elle confirme, de façon marquée que l'intelligence émotionnelle et la persévérance dans l'action, sont
des compétences qui sont de véritables atouts aujourd'hui. Encourager les femmes à être plus présentes dans
les conseils d’administration ainsi qu'à tous les niveaux hiérarchiques ; il y a encore du chemin à parcourir et du
« pain sur la planche ».
Le CWF met les femmes en avant, tout en mettant en lumière, l’avantage et le bonheur de la mixité et de la
diversité sur le marché. J’ai été invitée à participer, pour la première fois, en tant que journaliste, à cet
évènement et je dois vous encourager à venir découvrir cette association. J’ai rencontré des femmes avec une
volonté imprégnée de respect, une intelligence collective et une collaboration positive. Une ambiance très
chaleureuse et sympathique. Un immense merci à Cristina GAGGINI pour ce discours inspirant et réconfortant.
Tous mes remerciements également, à trois femmes merveilleuses, qui rendent tout cela possible :
Véronique RIONDEL ANGEBAULT, Présidente, Virginie STAUB, Vice-Présidente et Jamila PRADERE, Lunches,
WOB, Partnerships, New Corporate Partners

Manuela Nathan, Journaliste et TV Reporter indépendante.

