
 
 

Rendez-vous avec Fabienne Fischer 
Une panachée d’expertise dans des nuances de « Verts » 

 
15 mars 2022 – dîner / conférence – Conseillère d’État 
en charge du département de l’Économie et de 
l’Emploi. Avocate de la Transition Écologique, des 
Femmes, de ceux qui travaillent et voudraient travailler, 
du Monde Agricole et des Entreprises Responsables.  
 
Son parcours en bref : Master en Histoire (1987), 
enseignante en Sciences Humaines, Master en Droit et 
brevet d’avocate. Associée de l’Étude BM et Avocats, 
spécialiste du droit du travail, administratif, des 
contrats et du droit de la famille. Rompue à la pratique 
judiciaire favorisant la résolution à l’amiable des litiges. 
Engagement social et défense de « Politique Verte ». 
Représentante des Vert(e)s au Conseil d’administration 
de l’aéroport de Genève (2012-2018), Membre du 
comité cantonal et trésorière des Vert(e)s genevoises 
en 2020, Co-présidente des Vert(e)s de Lancy, siège au 
Conseil d’administration de l’Hospice Général, membre 
du comité cantonal de 2008 à 2014, présidente de la 
section Ville de Genève (2010-2012), Conseillère 
Municipale (2011-2012). 
 
Son expérience et ses valeurs sont jalonnées de trois 
métiers, entre l’enseignement, le droit et la politique. 
Elle souligne que la responsabilité, le sens de 
l’engagement et la mise au service auprès de sa 
communauté sont des critères importants. 
  
Elle précise qu’en politique, les femmes se comportent 
comme les hommes et vice versa. Il s’agit d’avoir les 
idées bien accrochées avec une conviction qui vient de 
l’intérieur. L’important est de défendre ses valeurs et 
celle de l’intérêt public. 
 
 

Elle ajoute cela à l’engagement de porter ses idées, ainsi 
qu’un partage de l’élan. Elle précise qu’elle n’a jamais 
douté de la valeur de ce qu’elle a envie d’amener dans 
un débat et dans l’action. Il s’agit d’améliorer et 
d’affiner ses idées ; prête à partager et à débattre. 
 
En ce qui concerne la place de la femme en politique : 
elle est convaincue qu’il y a encore du travail et des 
objectifs à atteindre : « nous représentons la moitié de 
l’humanité, donc nous devrions occuper la moitié des 
places ». Le plus important est de rester au plus proche 
de ses valeurs, de se remettre en question, être bien 
centrées en s’exposant. Il faut de la conviction et de la 
force pour porter un message politique.  
 
Elle témoigne sa chance d’avoir pu passer d’une 
carrière à une autre, tout en capitalisant à chacune des 
étapes, avec une énergie portée ailleurs et plus loin 
dans des conditions de sécurité hors normes. « La 
chance sourit aux audacieux » il est vrai. Entre trois 
générations, la première qui conquiert les droits des 
femmes, la seconde qui trouvent que l’égalité est 
normale et celles qui espèrent rentrer chez elle le soir, 
sans avoir peur - dans la légitimité, il y a encore du 
chemin. 

Et vous, comment envisageriez-vous un tournant dans 
votre carrière ?  

Manuela NATHAN, Journaliste et TV Reporter 
indépendante 
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