
_______________________________________________________________
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
www.vd.ch – T + 41 21 316 05 15 – F + 41 21 316 40 52 – info.bic@vd.ch

Communiqué de presse

Maribel Rodrigue z a repris les rênes du Bureau de l 'égali té
entre les femmes e t les hommes

Désignée pa r le Conseil d 'État au pos te de che ffe du Bureau de l'égali té entre
les femmes e t les hommes (BEFH), Maribel Rodrigue z a pris ses nouvelles
fonc tions le 1er mars 2017. Elle a é té off iciellemen t présen tée à la presse ce t
après -midi par Jacqueline de Quatt ro, conseillère d'É tat en charge du
Département du terri toire e t de l'environnemen t auquel le BEFH est rattaché.
Celui -ci était jusque -là dirigé ad in térim par Magdalena Rosende depuis
novembre 2016.

Âgée de 45 ans, Maribel Rodriguez s'est beaucoup engagée dans le domaine de l'égalité,
aussi bien sur le terrain que dans l'univers académique, ce qui l'a amenée à publier plusieurs
articles et recherches consacrés aux questions de cohésion sociale et de genre. Elle a
renforcé sa vaste expérience en dirigeant des programmes et des associations en lien ou
actives dans les domaines du genre, de l'éducation et du développement durable. Maribel
Rodriguez a notamment exercé en tant que spécialiste Genre et Développement durable au
sein du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Maribel Rodriguez est titulaire d'un master en sciences sociales, avec formation en
sociologie du genre (Femmes et société), et de formations post grades en anthropologie
(développement en écologie globale et développement durable). Après plusieurs années
passées à l'étranger, notamment à Cuba, New York et Madrid, elle est revenue en Suisse en
2013 afin d'occuper le poste de secrétaire générale de la Fédération genevoise de
coopération.

Durant sa carrière, Mme Rodriguez a démontré un esprit fédérateur et rassembleur, une
aisance dans le contact, un sens de l'écoute, ainsi que de grandes capacités en matière
d'organisation et de planification. Maribel Rodriguez a les qualités humaines et les
compétences professionnelles pour renforcer et coordonner l'égalité entre les femmes et les
hommes. En tant que cheffe du BEFH, elle sera notamment chargée de suivre la réalisation
des deux projets de loi portant sur l'organisation de la lutte contre la violence domestique et
l'égalité salariale actuellement entre les mains du Grand Conseil. Le Conseil d'État souhaite
plein succès à Mme Rodriguez dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
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Renseigne ments complémen taires : DTE, Jacqueline de Quatt ro, conseillère d 'État, 021 316 45
35.
Maribel Rodrigue z, cheffe du Bureau de l'égali té entre les femmes e t les hommes, 021 316 59
88.
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