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Communiqué de presse du 30 octobre 2021 

La deuxième Session des femmes entre dans 
l'histoire 
2 jours, 246 femmes, 77 objets de votes : C'était l’historique Session des femmes 2021. Le travail 
professionnel et engagé des participantes ainsi que leur forte volonté d'avoir un impact politique a 
été apprécié par les politiciennes et les Conseillères fédérales présentes. Aujourd'hui, samedi, les 
pétitions adoptées ont été cérémonieusement remises au Bureau des Conseils à l'attention du 
Parlement. La Session des femmes demande, entre autres, la création d'un fonds pour financer les 
infrastructures de garde extrafamiliale des enfants, la revalorisation du travail de soins, une 
adaptation du droit matrimonial pour les partenaires dans les exploitations agricoles et une campagne 
nationale de prévention de la violence basée sur le genre.  

Au cours des deux derniers jours, le Palais fédéral était aux mains des femmes pour la deuxième fois 
de son histoire. Lors de la Session des femmes 2021, 246 élues venant de toute la Suisse ont discuté 
de plus de 70 objets et adopté un total de 23 revendications. Elles les ont présentées sous forme de 
pétitions au Bureau des Conseils samedi - c'est également sous cette forme que le Conseil national et 
le Conseil des États traiteront les propositions.  

Les participantes se sont rendues à Berne avec un fort désir de participation politique. Elles ont soumis 
beaucoup plus de propositions individuelles que prévu, et près de 50 d’entre elles se sont inscrites sur 
le moment pour prononcer un discours. Les rapporteuses ont été écoutées avec beaucoup d’attention 
et le plénum s’est levé à plusieurs reprises pour saluer des discours particulièrement inspirants - 
comme ce fut le cas pour celui qui traitait de l'ampleur de la violence sexualisée en Suisse. Le travail 
engagé et professionnel des femmes a montré à quel point la volonté d'influencer les décisions 
politiques et le désir de changement étaient forts. "Je n'ai jamais vécu une session parlementaire aussi 
concentrée", a déclaré Maya Graf, Conseillère aux États pour les Verts/BL, Coprésidente d'alliance F et 
l'une des présidentes du jour pour la Session des femmes. Ce qu'a souligné également la Conseillère 
fédérale Karin Keller-Sutter, qui, comme ses collègues Simonetta Sommaruga et Viola Amherd, a 
prononcé une allocution dans la salle du Conseil national.  
 
La session a également été un succès pour la formation politique des femmes en Suisse. Dans la 
Wandelhalle, les politiciennes de l’avenir se sont mises en réseau et sont désormais mieux armées 
pour nouer des alliances politiques. Le travail au sein des commissions et du parlement les a équipées 
pour la vie politique quotidienne - les femmes ont activement partagé leurs expériences avec leur 
entourage, dans les médias et sur les réseaux sociaux, encourageant ainsi d'autres femmes à se 
présenter à des fonctions politiques.   
 
Les revendications qui ont émergé de plusieurs mois de travail préparatoire et des deux jours de 
session présentent des solutions aux préoccupations politiques les plus urgentes des femmes en 
Suisse. Elles ont le potentiel non seulement d'être révolutionnaires pour la politique d'égalité dans 
les années à venir, mais aussi de façonner la politique du marché du travail, des assurances sociales, 
de la santé, de la sécurité et des sciences. Les femmes ont adopté aussi bien des revendications 
attendues – comme le congé parental ou l'imposition individuelle - que visionnaires, comme 
l'introduction d'un programme national de recherche de médecine axée sur le genre.  
 

http://www.frauensession2021.ch/
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Les pétitions adoptées sont les suivantes :  

1. Égalité des chances dans la vie professionnelle avec le congé parental, le fonds 
d'infrastructure pour l’accueil extrafamiliale d'enfants et l’imposition individuelle. 

2. Inclure les ménages privés dans le champ d’application de la loi sur le travail 
3. Révision de la loi sur l’égalité et création d’une autorité fédérale indépendante chargée 

d’appliquer l'égalité salariale entre femmes et hommes   
4. Égalité à la retraite  
5. Création d’un Office fédéral de l’égalité et de la famille  
6. Égalité des chances en matière de santé sexuelle globale des femmes 
7. Mise sur pied d’un programme national de recherche sur la discrimination et les biais 

implicites dans le domaine de la santé 
8. Accès pour toutes et tous à une éducation sexuelle holistique dispensée de manière 

professionnelle  
9. Intégrer la perspective de genre dans la stratégie Suisse numérique  
10. « Moitié-moitié » dans les professions MINT. Augmenter la proportion de femmes  
11. Introduction du droit de vote pour les habitant.e.s du pays n’ayant pas la citoyenneté 

suisse  
12. La Suisse rejoint le Partenariat des gouvernements pour une économie du bien-être 

(WEGo)  
13. Travail de soins. Amélioration des crédits pour l'éducation et la prise en charge des 

enfants  
14. 0,1 % du PIB pour la protection contre la violence basée sur le genre  
15. Poursuite pénal - Révision de la loi sur les infractions sexuelles  
16. Sensibilisation et prévention de la violence basée sur le genre et de la violence dans 

l'environnement social - Campagnes nationales  
17. Révision du droit matrimonial : Atténuer les effets négatifs du divorce ou de la 

dissolution du partenariat enregistré dans les exploitations agricoles  
18. Donner suite au rapport du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 sur les femmes dans 

l’agriculture  
19. Sécurité sociale. Quelles solutions pour une assurance maternité et un congé paternité 

indépendants de l’activité lucrative ?  
20. Y a-t-il une discrimination en fonction du sexe dans la transmission des exploitations 

agricoles ?  
21. Définir des standards en matière de politique de l’égalité pour le financement des 

hautes écoles et l’attribution de fonds de tiers  
22. Pour l’égalité des chances et le soutien de la relève scientifique, augmentons le 

financement de base et créons plus d’emplois permanents dans les hautes écoles 
universitaires  

23. Promouvoir les études genre dans les universités et les hautes écoles  
 

Les pétitions complètes, le matériel photographique et d'autres informations sont disponibles sur le 
site www.frauensession2021.ch.  

  
Contact pour les demandes de renseignements des médias et les citations :  
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Maya Graf, Conseillère aux États (Verts, BL) 
Coprésidente alliance F  
Tél : 079 778 85 71  
 
Kathrin Bertschy, Conseillère nationale (Vert’libéraux/BE) 
Coprésident alliance F  
Tél : 078 667 68 85  
« Si la perspective des femmes n'est pas minorisée, il en résultera de meilleures solutions dans 
de nombreux domaines politiques et des améliorations décisives de la réalité de la vie de 
nombreuses femmes - mais également pour la société dans son ensemble. » 
 
Gabriela Allemann  
Présidente Femmes protestantes en Suisse FPS 
Tél : 078 827 04 85  
« Nous avons été inspirées par l'atmosphère d'ouverture dans laquelle les femmes s'écoutaient 
les unes les autres, le soutien mutuel et la solidarité. » 
 
Anne Challandes  
Présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF 
Tél : 079 396 30 04  
« Cela me remplit d’une grande fierté de voir autant de femmes de toute la Suisse marcher dans 
les pas de celles qui se sont engagées par le passé » 
 
Karin Ottiger  
Co-Directrice, Ligue suisse des femmes catholiques SKF   
Tél : 041 226 02 29  
« Lors de la Session des femmes, les femmes ont gagné en visibilité alors qu'elles sont en 
général mises à l’écart de la scène publique. Leur voix a compté, elles se sont fait entendre. 
Quelle montée en puissance ! » 

Jana Fehrensen 
Vice-président Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen SGF  
Tél : 079 943 87 63 
« Nous sommes fières de faire partie de cet événement historique. » 

Yvonne Schärli  
Présidente Commission fédérale pour les questions féminines CFQF  
Tél : 079 371 85 94  
"C'était une Session des femmes de grande qualité avec une grande diversité de femmes qui 
veulent et auront un impact en Suisse. » 
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