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CFQF – « Questions au féminin » 2020 :  
La numérisation du monde du travail dans une  
perspective de genre 
 

Berne, 17 novembre 2020 – Quels sont les enjeux de la transformation numérique du 

monde du travail dans une perspective de genre ? Des expertes et praticiennes issues 

du monde scientifique, pédagogique et politique répondent dans le nouveau numéro 

de « Questions au féminin », la revue annuelle de la Commission fédérale pour les 

questions féminines CFQF. Elles analysent les développements actuels et définissent 

les mesures à prendre.  

 

La numérisation transforme notre société. Elle révolutionne non seulement notre manière de 

communiquer et de consommer, mais bouleverse aussi le monde du travail, que ce soit par 

l’exigence de nouvelles compétences ou l’essor du home-office, des tâches automatisées et 

du travail sur plateforme. Quel est l’impact de cette évolution sur les réalités professionnelles 

des hommes et des femmes ? Représente-t-elle une chance de réduire les inégalités de 

genre ou un danger de les exacerber ? Quelles sont les répercussions sur la protection so-

ciale des personnes salariées ? Doit-on mettre en place de nouvelles règles ? 

 

La première partie de la revue porte sur les changements induits par les mutations technolo-

giques dans la société d’hier et d’aujourd’hui. La parole est donnée à une historienne, une 

syndicaliste et trois expertes du domaine de l’éducation. La deuxième partie est consacrée à 

des activités et domaines professionnels spécifiques : le commerce de détail, le domaine des 

soins, le travail sur plateforme et l’informatique. Les réflexions théoriques sont complétées 

par des portraits ancrés dans la pratique. La CFQF s’est finalement tournée vers la politique, 

afin de connaître la position de la Suisse dans le débat sur la transformation numérique et 

savoir dans quelle mesure les questions de genre y étaient prises en compte. 
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Le nouveau numéro de « Questions au féminin » aborde les enjeux de la numérisation du 

monde du travail dans une perspective de genre. Il est illustré par le duo d’artistes Alizé 

Rose-May Monod et Anna Marcus. 

 

« Questions au féminin » paraît une fois par année sur un sujet d’actualité.  

 

Commande et abonnement gratuits : www.comfem.ch 

 

Renseignements : 

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF  

Schwarztorstrasse 51, 3003 Berne 

www.comfem.ch 

ekf@ebg.admin.ch 

 

Secrétariat, tél. +41 58 462 92 75 

Bettina Fredrich, responsable du secrétariat de la CFQF, tél. +41 79 283 48 74 
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