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Berne, le 3 septembre 2021 

 

Communiqué aux médias de la Session des femmes 2021 

Commission de la science de la session des 

femmes 2021 a adopté ses demandes  
 

 

La Commission de la science s'est réunie hier pour la deuxième fois à Berne et a formulé 

ses exigences pour la session des femmes en octobre 2021. La préoccupation centrale est 

de promouvoir l'égalité dans les universités et de faire progresser les études genre. La 

Commission a adopté trois motions. 

 

Premièrement, la Commission demande au Conseil fédéral de subordonner le financement 

des hautes écoles et l'attribution des fonds de tiers dans l'encouragement de la recherche à 

des standards de politique d'égalité. Deuxièmement, il convient de promouvoir 

spécifiquement la relève académique en augmentant le financement de base et par la mise en 

place de postes permanents dans les hautes écoles. Troisièmement, au moins douze 

nouveaux postes professoraux dans le domaine des études genre doivent être mise en place 

d'ici à 2030, en particulier dans les domaines de la médecine, des MINT, de l'économie, du 

droit et de l'aménagement du territoire. 

 

Les revendications seront officiellement adoptées lors de la session des femmes des 29/30 

octobre et transmises au Parlement. La session des femmes aura lieu à l'occasion des 50 ans 

du suffrage féminin. 246 femmes, au-delà des barrières partisanes, débattront des mesures 

urgentes à mettre en place en Suisse, et présenteront leurs revendications afin de réaliser 

l’égalité entre femmes et hommes. 

 

La Commission de la science est composée de 17 participantes élues. La présidence est 

partagée entre Trix Dettling (PS Canton de Lucerne) et de Marie-France Roth Pasquier 

(conseillère national Le Centre, FR).  
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Renseignements : 

Trix Dettling, PS Canton de Lucerne 

Présidente  

schwarz-dettling@datacomm.ch, Tel. 079 543 45 39 

 

Marie-France Roth Pasquier, conseillère national Le Centre, FR) 

Vice-présidente  

marie-france.roth_pasquier@parl.ch, Tel. 079 346 00 35 

 

Bettina Fredrich, responsable secrétariat Commission fédérale pour les questions féminines 

CFQF, Co-organisatrice de la session des femmes 2021 

bettina.fredrich@ebg.admin.ch  
Tel. 058 483 99 40, Mobile 079 283 48 74 

 
 
 
 
Session des femmes 2021, de quoi s’agit-il? 

 
Il y a cinquante ans cette année que les femmes ont obtenu, en Suisse, le droit de vote et 
d’éligibilité au plan national. Aujourd'hui encore, cependant, les femmes sont sous-
représentées dans les instances de décision politique. L’égalité entre femmes et hommes dans 
la société ou dans le monde professionnel n’est toujours pas réalisée non plus. Il faut que cela 
change. Durant la Session des femmes 2021, des femmes de toute la Suisse discuteront 
pendent deux jours, dans la Salle du Conseil national, des questions d'égalité des genres, 

avant de remettre une liste de revendications concrètes au Parlement et au Conseil fédéral. Il 
s'agit de la deuxième session féminine après celle de 1991.  
 
La session des femmes est organisée par alliance F, la faîtière des organisations féminines 
suisses, avec les Femmes protestantes en Suisse FPS, l'Union suisse des paysannes et des 
femmes rurales USPF, la Fédération suisse des femmes sans but lucratif SGF, la Ligue suisse 
des femmes catholiques SKF et la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF, en 
collaboration avec les Services du parlement. 
 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF assume la direction de la 

Commission de la transformation numérique et de la Commission de la science. 

 

www.sessiondesfemmes2021.ch 

 

 

 

 

 

mailto:schwarz-dettling@datacomm.ch
mailto:marie-france.roth_pasquier@parl.ch
mailto:bettina.fredrich@ebg.admin.ch
https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes


   
 

3 

 

 
Commission de la science (de gauche à droite) : Lily Watanabe, Carine Carvalho  

Arruda, Pia Ammann, Michaela Allemann, Véronique Boillet, Naomi Bögli, Trix Dettling, 

Bettina Fredrich, Seraina Campell, Annik Jeiziner, Valentina Darbellay, Gertrud Häseli-Stadler 

et Cristina Zanini Barzaghi. 

 

 

 


