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Avant-propos 

Le présent guide s'adresse principalement aux trois 
groupes qui jouent un rôle clé dans la perspective 
des élections fédérales de 1995, à savoir les partis, 
les organisations féminines et les médias. 11 expose, 
dans une première partie, des faits et des chiffres qui 

-mettent en lumière la situation actuelle.'Une seconde 
partie, plus étoffée, dresse là liste des inesures que 
peuvent prendre les médias, les organisations fémi-
nines et les partis avant et pendant la campagne 
électorale. Cette seconde partie est complétée par 
des conseils à l'attention d'autres personnes intéres-
sées. Une brève présentation des divers systèmes 
de quotas, une bibliographie'ainsi qu'un répertoire 
d'adresses fournissent, en annexe, d'importantes 
informations supplémentaires. 

Pourquoi avoir élaboré ce guide? Pour nombre 
de femmes politiquement engagées, les élections 
fédérales de 1987 et de 1991 ont été une grande dé-
ception: le renforcement de ,1a présence des femmes 
à l'Assemblée fédérale a été minime. Alors qu'en 
1987, 29 femmes avaient' été élues au Conseil natio-
nal et 5 au Conseil des Etats, quatre ans plus tard 
on a assisté à l'entrée sous la Coupole de 35 con-. 
seillèrés nationales (17.5%) et de 4 conseillères aux 
Etats (8.7%). La prédominance des hommes dans 
les deux Chambres du Parlement est toujours' 
massive. ^ 

Le scénario a été le même lors des deux élections: 
les femmes -souhaitaient certes prendre place au 
Parlement, mais leurs candidatures n'ont pas béné-

ficié d'un soutien suffisant et elles ont recueilli trop 
peil de suffrages. Un fait demeure: les femmes ont 
toujours'sensiblement moins de chances d'être élues 
que leurs collègues masculins. 11 est également inté-
ressant de constater qu'en 1991, les partis et l'élec-
torât n'ont pas été les seuls à bouder les candidates. 
Les médias,''eux aussi, les ont reléguées dans les .se-
conds rôles. Devant les caméras et les microphones, 
les candidates étaient très nettement sous-représen-
tées. Pas trace d'une égalité de chances entre candi-
dates et candidats. 

' Des événements peu communs ont conduit à 
l'élection d'une conseillère fédérale en mars 1993. 
Cette élection a contribué à une meilleure représen-
tation des femmes dans quelques parlements can-
tonaux. Cet effet va-t-il persister lors des.élections 
fédérales d'octobre 1995.' On peut en douter. 

Que faut-il donc entreprendre avant et pendant 
la campagne électorale de 1995? 

L'objectif est clair: obtenir la parité des sexes. 
Les femmes doivent être représentées, conformé-
ment à leur-part dans la population, à tous les-
niveaux où s'élaborent et se prennent les décisions 
politiques. Pour les prochaines élections fédérales, 
nous souhaitons qu'un pas très net soit franchi 
vers une meilleure représentation des femmes au 
Parlement. 

Pour atteindre ce but, deux conditions sont in-
dispensables: 



-- Le nombre des candidates féminines - figurant 
en bonne place sur les listes - doit augmenter 
sensiblement. Il faut faire connaître et préparer 
les candidates à temps pour les élections. Elles/ 
doivent avoir l'occasion de bien se profiler. 

~ Durant la campagne électorale, les candidates 
doivent être soutenues de manière plus consé-
quente que jusqu'ici. Cette tâche incombe aux 

- partis,' aux organisations féminines ét aux 
médias. Les candidates ont besoin d'être placées 
en tête de liste. Mais il est tout aussi important 
de les traiter à égalité avec les candidats dans 
tous.les événements médiatiques ayant trait aux 

. élections. 

La participation sur un pied d'égalité des femmes 
à la politique et à la vie publique constitue une 
question fondamentale non seulement de justice, • 
mais également de démocratie. Des mesures ciblées 
doivent être prises pour que les femmes puissent • 
enfin occuper dans l'Assemblée fédérale de la Confé-
dération suisse la place qui leur revient, conformé-
ment à la part qu'elles représentent dans la popula-
tion. Ces mesures sont exposées dans le présent 
guide. ^ , 

La Commission fédérale pour les questions fémi-
nines a déjà procédé à une analyse détaillée de 
ces problèmes dans son rapport «Prenez place, Ma-
dame» publié'en 1990. Le bulletin «F - Questions 
au féminin» a consacré l'essentiel de son numéro 

3/92 aux femmes et à là politique. On y trouvait 
notamment une analyse de la présence des femmes 
dans les médiàs avant les élections de 1991. 
Celle-ci avait été réalisée par Catherine Cossy et 
Heidi Stutz, sur mandat du Bureau fédéral dé l'éga-
lité entre femmes et hommes. Au cours de ces der-
nières années, la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines n'a cessé d'étudier le thème «les 
femmes et la politique» et les mesures à prendre dans 
ce domaine, parmi lesquelles figurent les systèmes 
de quotas.-Les quotas constituent un moyen ciblé 
de réaliser véritablement l'égalité entre femmes et " 
hommes. Il s'agit de la mesure la plus radicale et la 
plus'̂ efficaee'en vue d'augmenter la part des femmes 
dans les assemblées. Les quotas doivent toutefois 
être conçus sur la base d'une analyse solide, viser 
des objectifs concrets et être réjgulièrement contrôlés 
et développés. Les médias, les organisations fémi-
nines et les partis sont appelés, après un examen 
scrupuleux de la situation, à mettre en place un sys-
tème de quotas qui constitue une mesure efficace. 

•Nous adressons nos remerciements à l'auteure • 
du texte de ce guide. Madame Heidi Stutz. Notre 
reconnaissance va également aux membres du groupe 
de travail «Politique» de la Commission fédérale 
pour les questions, féminines, Mesdames Erica 
Hennequin-Schaerer, Christiane Langenberger-Jaeger, 

' Regula Mader, Chiara Simonèschi-Cortesi, qui ont • 
accompagné les travaux en collaboration avec le 
secrétariat de la Commission fédérale pour les ques-
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tions féminines composé de Mesdames Katharina 
Belser, Elisabeth Keller et Verena Laedrach-Feller. 
La présentation graphique du guide est due à Ma-" 
dame Käthi Bieri. Quant aù texte, il à été soigneuse-
ment traduit en français par Madame Chantai 
Froehlich, et en italien par Madame Romana Camani-
Pedrina. Nous les remercions toutes de leur contri-
bution à la-réalisation de ce guide. 

Commission fédérale pour les questions féminines 
La Présidente: 

Judith Stàmm 



Po in t de la s i t ua t i o n 

Plus de vingt ans après l'introduction du suffrage 
féminin, les femmes ont toujours de la peine à 
gravir les échelons qui mènent au Parlement fédéral. 
Les faits ne sont ni nouveaux, ni surprenants. De 
longues explications sont dès lors inutiles. Mieux 
vaut laisser parler les chiffres. Ils permettent de 
cerner rapidement la situation. 

En Suisse, les femmes sont majoritaires puisqu'el-
les représentent 54% de l'électorât. Le pourcentage 
de femmes qui se rendent aux urnes est certes plus 
faible: lors des dernières élections fédérales, 48% 

des personnes qui sont allées voter étaient de sexe 
féminin. Mais cet élément ne joue qu'un rôle margi-
nal dans la sous-représentation des femmes au 
Parlement fédéral. Le fait que les femmes soient tou-
jours minoritaires parmi les candidats pèse nette-
ment plus lourd dans la balance. En 1991, on a en-
registré 834 candidates au Conseil national (32.6%) 
contre r727 candidats. Et seules 17 femmes (15.2%) 
se sont lancées dans la dernière campagne pour 
l'élection au Conseil des Etats. 

Les problèmes que 
rencontrent les 
femmes diffèrent 
selon le canton et 
selon le parti 

On constate de grandes différences entre les partis 
(voir les graphiques p.8). Les écologistes (PES) ont 
envoyé davantage de femmes que d'hommes dans la 
course au Conseil national (51%). Le PS a presque 
atteint la parité des sexes sur ses listes (46%). Parmi 
les partis gouvernementaux bourgeois en revanche, 
le PDC (28%) et le PRD (27%,) présentaient tout 
juste plus d'un quart de femmes, alors que l'UDC 
(17%) en présentait moins d'un cinquième. Le plus 
faible pourcentage de femmes (7%) a été enregistré 
sur les listes du parti des automobilistes (PA). 

Depuis 1971, le pourcentage de candidates s'est, 
d'une manière générale, accru à chaque élection. 
Par rapport à 1987, les femmes ont été, lors des der-
nières élections, plus présentes dans tous les partis, 
sauf dans celui des automobilistes, et cela en chiffres 
tant absolus que relatifs. Il n'en reste pas moins que, 

surtout lorsqu'elles ont une chance d'être élues, 
les femmes ont de la peine à être portées sur une 
liste. Le problème est encore plus aigu lorsqu'il 
s'agit des candidatures au Conseil des Etats. Pour 
l'élection à la Chambre des cantons en effet, les 
partis cantonaux (voire plusieurs partis d'un canton) 
doivent se mettre d'accord sur une personne. Toute 
candidate prend donc, lors de la désignation déjà 
et pas seulement en cas d'élection, la place d'un col-
lègue de parti. Seuls les écologistes (2), le PSS (7) 
et le PDC (3) ont envoyé plusieurs candidates dans 
la course au Conseil des Etats. Le PRD et l'AdI en 
ont lancé chacun une, l'UDC aucune. Ont toutefois 
été élues deux femmes PDC ainsi qu'une représen-
tante du PRD et une de l'Adl. 

Pour les conseillères aux Etats, la désignation 
constitue le plus gros obstacle à franchir. Pour les 

Part is 



Point de la situation 

conseillères nationales, en revanche, c'est le cap de 
l'élection qui, ces dix dernières années, est devenu 
toujours plus difficile à franchir. Depuis 1983, le 
pourcentage de candidates au Conseil national a fait 
un bond en avant qui ne s'est toutefois pas répercùté 
sur le nombre de sièges conquis par des femmes 
(1979: 18% de candidates/10% de conseillères na-
tionales; 1983: 23%/10%; 1987: 28%,/13%; 1991: 
33%>/17.5%). 

En 1991, en dépit de nombreuses actions et me-
sures de promotion, la percée espérée ne s'est pas 
produite: au Conseil national, la part des femmes a 
augmenté de 1.5% seulement alors qu'au Conseil 

des Etats, elle a même diminué de 2.2%. Depuis 
lors, une femme a fait son entrée au Conseil natio-
nal, suite au retrait d'un de ses colistiers. A l'heure 
actuelle, 36 femmes siègent donc à la Chambre 
basse aux côtés de 164 hommes (18%), alors qu'à 
la Chambre haute, on compte 4 femmes (8.7%) 
et 42 hommes. La victoire des partis de droite (PA, 
UDF, DS, Ligue des Tessinois), dont le nombre de 
sièges a passé de 5 à 16, a contribué au mauvais 
résultat des dernières élections pour les femmes. 
Ces partis n'ont en effet encore jamais présenté de 
femmes au Conseil national. De l'autre côté, le PES 
a gagné 5 sièges et s'est inscrit comme le premier 

Elections de 1991 au CN; parts des femmes selon 
les partis: Candidates 

DACH 

PES 
PST 47% 

PSS 

AdI 
PLS 
PEV 29% 

PDC 28% 

PRD 27% 

petites droites* 23% 

UDC •• PA • * petites droites = DS, UDF, Ligue des Tessinois, rép. 

Elections de 1991 au CN; parts des femmes selon 
les partis: Elues 

DACH 1 1 

PES 8 14 

PST 0 0 2 

PSS 12 42 

AdI 1 6 
PLS 1 1C 

PEV 0 0 3 

PDC 4 37 

PRD 5 44 

petites droites* 0 0 8 

UDC 3 25 
PA 0 0 8 

petites droites = DS, UDF, Ligue des Tessinois, rép. 



parti à détenir unè majorité de femmes sous la Cou-
pole (8 sièges sur 14). Le phénomène qui s'est pro-
duit aux deux extrémités des bancs de l'opposition 
n'a pas épargné'les partis gouvernementaux.-A lui 
seul, le PSS délègue à la Chambre du peuplé autant 
de femmes que le PDC, le PRD et l'UDC réunis. 
Près des-deux tiers des conseillères nationales sont 
membres du PSS et du PES. 

Cette prépondérance rouge-verte dans la repré-
sentation féminine est le'produit d'un passé récent. . 
Lors de l'introduction du suffrage féminin, en 1971, 
le PDC, le PRD et le PSS ont démarré à égalité avec 
chacun trois femmes au Conseil'national. Au.sein 
du PDC et du PRD, la part des femmes n'a crû que 
de façon modeste, passant par des périodes de sta-
gnation et de recul. En ce qui concerne les.femmes, 
l'UDC a été lente au démarrage. Il a fallu attendre 
1987 pouir voir,une représentante de ce parti entrer 
aii Conseil national. Deux autres sont venues la 
rejoindre en 1991. En 1994 toutefois, deux d'entre 
elles se sont retirées,'faisant place à des hommes. 

Hormis celui des écologistes, tous les partis sont 
encore bien loin d'avoir une représentation féminine 
équilibrée. Plusieurs d'entre eux ont toutefois entre-

pris, en 1991 déjà, des efforts pour renforcer la 
présencie des femmes. Le PSS, par exemple; a accor-' 
dé aux femmes un traitement préférentiel.dans 
12 cantons alors que dans 4'cantons, il a présenté 
des listes séparées en fonction des'sexes: En maints . 
endroits, les candidates ont mené leur propre cam-
pagne électorale en ayant recours aux instruments 
de travail élaborés par les femmes socialistes (cata- • 
logue de mesures, mànuel électoral à l'intention des. 
femrnes). Ces efforts n'ont cependant pas suffi: à 
l'heure actuelle, les femmes socialistes sont rnoins . 
nombreuses à l'Assemblée fédérale qu'avarit les 
précédentes élections: Les femmes PDC ont égale-
ment tenté, sans succès apparent, de soutenir sys-
tématiquement leurs candidates (brochure en vue de 
la campagne électorale,'instructions concernant les 
relations publiques). A Soleure, le PRD a présenté 
la seule et unique liste féminine bourgeoise. Elle n'a 
obtenu aucun siège. Dans la plupart des autres can-
tons,' ce parti n'a guère mené de ca'mpagne électo-
rale féminine. A l'UDC, le succès des femmes s'est 
concentré sur Berne. Tout à droite de l'échiquier 
politique, la question de la représentation féminine 
n'a généralement pas été abordée. 



Point de la situation 

Cantons Si, l'attitude envers les femmes varie énormément 
d'un parti à l'autre, la bienveillance à letir égard 
diffère également beaucoup d'un canton à l'autre 
(voir graphique p. 11). Si l'on établissait une échelle 
des'sensibilités féministes, on trouverait, tout au bas 
les cinq cantons (OW, NW, GL, AI, AR) qui n'ont 
présenté aucune candidate en 1991. A l'autre extré-
mité figurerait Schaffhouse dont la délégation au 
Conseil national est formée à égalité d'hommes et. 
de femmes. La moitié des cantons (JU, FR, VS, SZ, 
NE, GR, ZG, AR, AI, GL, UR, OW, NW) n'ont 
aucune représentante à Berne. Une lueur: dans les , 
cantons où elles occupaient au moins un tiers des 
listes pour le Conseil national aux dernières élec-
tions (SO, ZH,.LU, BS, BL, BE, JU, SG, VD, GE), 
les femmes ont acquis au moins un siège, sauf dans 
le Jura. 

Trois facteurs influencent l'importance de la 
représentation féminine des cantons: -

1. Dans les grands cantons, les femmes ont de 
meilleures chances 

Les cantons qui disposent de dix sièges ou plus au 
Conseil national y ont tous au moins une représen-
tante. Dans l'enserhble, les députées occupent 
21.2% de leurs sièges. Dans les cantons plus petits 
en revanche, la part des femmes à la Chambre du 
peuple se réduit à 13.4%. Dans tous les plus petits 
cantons, qui procèdent à l'élection de leur seul 
député au système majoritaire, défavorable aux 

femmes, celles-ci n'avaient absolument aucune 
chance. 

2. La Suisse alémanique délègue davantage 
de femmes à Berne que la Suisse romande et 
le Tessin 

La majorité des cantons francophones (VD, VS, 
NE, GE, JU) parmi lesquels figurent ceux qui ont été 
les premiers à introduire le suffrage féminin à la 
fin des années cinquante, font piètre figure par rap-
port aux cantons suisses alémaniques puisqu'en 
moyenne 9.5% de leurs sièges sont occupés par des 
femmes contre 20.6% en Suisse alémanique. Le can-
ton du Tessin dispose actuellement d'une représen-
tante au Conseil national; elle n'y a toutefois fait 
son entrée qu'à la fin de 1993,' suite .au retrait d'un 
de ses colistiers. En outre, toutes les conseillères 
aux Etats viennent actuellement de la partie aléma-
nique du pays. Il est vrai que tous les cantons 
n'ayant présenté aucune candidate en 1991 sont 
également suisses alémaniques. 

3. Les régions urbaines sont plus favorables aux 
femmes que les régions rurales 

Les cantons dont près de la moitié de la population 
' ou plus vit dans des villes (ZH,' BE, LU, ZG, SO, BS, 
BL, Sil, VD, NE, GE) sont représentés par 22.3% 
de femmes (29) et c'est de ces cantons que viennent 
les 4 conseillères aux Etats. En revanche, les sièges . 
des cantons ruraux ne sont occupés qu'à raison 

10 



Elections de 1991 au CN; parts des femmes selon 
les cantons: Candidates 

SO 37.3% 

ZH 35.6% • 

LU 35.1% 

BS 
BL 
BE 33.3% 
JU 33.3% 

SG 328% 

VD 
GE 
AG 29.4% 
FR 27.6% 

SZ 26.3% 
NE 25.8% 

TG 
VS •• SH 
Tl 

GR 
ZG 
AR 0 
AI 0 
GL 0 

UR 0 
OW 0 
NW 0 

Elections de 1991 au CN; parts des femmes selon 
les cantons: Elues 

SO 2 7 

ZH 9 35 
LU 3 9 
BS 1 6 
BL 2 7 

BE 7 29 

JU 0 0 2 

SG 4 12 

VD 3 17 
GE m 1 11 

AG •% 1 14 

FR 0 0 6 

SZ 0 0 3 

NE 0 0 5 

TG 1 6 
VS 0 0 7 
SH 1 2 
Tl 0 0 8 

GR 0 0 5 

ZG 0 0 2 
AR 0 0 2 

AI 0 0 1 
GL 0 0 1 

UR 0 0 1 
OW 0 0 1 

NW 0 0 1 

11 
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de 10% par des femmes (7 conseillères nationales). 
Le contraste entre régions urbaines et régions rurales 
serait encore plus fort sans Saint-Gall, d'où viennent 
en effet 4 de ces 7 femmes parlementaires. 

Saint-Gall précisément atteste que les trois fac-
teurs mentionnés ne peuvent à eux seuls expliquer 
toutes les différences entre les cantons. Soleure et 
Lucerne font également partie de ces exceptions 
positives. Dans les trois cas, des initiatives politiques 
féministes ont contraint les partis à agir, déclen-
chant ainsi un effet boule de neige. 

Des sondages représentatifs montrent que la 
population suisse estime injuste la sous-représenta-
tion des femmes au Parlement fédéral. Mais nom-
breux sont ceux qui n'en tirent pas les conséquences 
qui s'imposent et ne profitent pas de leur qualité 
d'électeur pour soutenir des femmes. Ils imaginent 
qu'avec le temps cette discrimination disparaîtra 
d'elle-même. Il est vrai que, depuis l'introduction du 
suffrage féminin, le pourcentage de femmes au Con-
seil national a peu à peu augmenté. Mais il serait 
illusoire de se reposer pour autant sur une «loi de 
la nature». Le fait qu'en 1991 le pourcentage de 
femmes élues au Conseil national n'ait pas été plus 
élevé parmi les nouveaux députés (11 femmes et 
53 hommes) que parmi les sortants constitue à cet 
égard un signal d'alarme. 

En 1993, «l'effet Brunner» a permis aux femmes 
de se profiler dans toutes les élections cantonales. 
Il ne va toutefois pas se répéter automatiquement 

12 

Parts des femmes dans les parlements cantonaux .o .1 
Elues 

so 93 

ZH 20% 91 

LU 
BS 29.2% H * 92 

BL 27.4% 91-

BE 25.5% 94 
JU 90 

SG 92 

VD 22% 94 

GE 93 
AG 93 
FR 92 
SZ 92 
NE 93 
TG ••1 92 
VS 93 
SH 92 
Tl 91 
GR •% 90 
ZG 90 
AR 93 
Al •6% 90 
GL 5° 90 
UR 125^ 92 
OW 20% 94 
NW 94 

m 
...Sj.v ' 



lors des éleaions fédérales de 1995. Des mesures ci-
blées sont nécessaires pour que les femmes aient 
à Berne la place qui correspond à leur part dans la 
population. Il faut tout d'abord augmenter le 
nombre de candidatures féminines et ce, avant tout 
dans les partis gouvernementaux bourgeois. Ceux-ci 
occupent 106 des 200 sièges du Conseil national et 

38 des 46 sièges du Conseil des Etats. Ce sont donc 
eux qui détiennent la clé d'une meilleure représenta-
tion féminine. En outre, les femmes ont besoin d'avoir, 
dans tous les partis, de meilleures chances électo-
rales, ce qui signifie des positions de pointe et davan-
tage de soutien durant la campagne électorale. 

En 1991, sur les r726 candidats au Conseil natio-
nal, un sur onze a été élu. Par contre, sur les 834 
candidates, seule une sur vingt-quatre a réuni les 
suffrages nécessaires. En moyenne, les femmes ont 
eu au minimum deux fois moins de chances que les 
hommes. Jusqu'ici, les femmes ont été défavorisées 
dans toutes les élections au Conseil national. Seules 
les écologistes et les Verts alternatifs ont montré 
que ce phénomène, devenu pratiquement une loi 
non écrite, était réversible. Sur leurs listes, les 
femmes ont obtenu les faveurs des électrices et des 
électeurs. Dans tous les autres partis, même le PSS, 
le désavantage a subsisté. Il a été particulièrement 
frappant au sein du PDC et du PRD: les candidates 
de ces deux partis, déjà moins nombreuses que 
dans la moyenne des autres partis, ont eu trois fois 
moins de chances que leurs colistiers. 

Mais comment expliquer ces mauvais résultats 
éleaoraux? Les raisons des échecs essuyés par les 
femmes sont nombreuses. Premièrement, des désa-
vantages structurels (voir p. 15s.) handicapent les 

femmes durant la campagne électorale. La double, 
voire triple charge qu'elles assument limite le 
temps dont elles disposent. Il est prouvé que leurs 
ressources financières pour mener une campagne 
personnalisée sont plus restreintes. De plus, le 
réseau de relations influentes qui peut sponsoriser 
les annonces et les affiches, se charger de l'envoi 
de matériel de propagande supplémentaire et orga-
niser des apparitions en public leur fait largement 
défaut. 

Une deuxième raison réside dans la concurrence 
que les hommes exercent à leurs dépens au sein 
du parti. Leurs collègues de parti accaparent les po-
sitions «sûres» grâce à des bonus acquis de longue 
date, des lobbies plus puissants et un plus large 
cercle de connaissances. Dans les élections au Con-
seil des Etats, cette concurrence se fait sentir encore 
plus nettement. Et comme les hommes considèrent 
volontiers leurs privilèges comme des mérites per-
sonnels, nombre d'entre eux s'opposent à des mesu-
res compensatoires en invoquant une promotion 

Les hommes ont 
deux fois plus 
de chances d'être 
élus 
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Point de la situation 

féminine qui discriminerait les hommes. L'analyse 
qu'on faite les femmes socialistes de la campagne 
électorale est intéressante à cet égard: en 1991, 
malgré une campagne féminine, le parti a en réalité 

-davantage œuvré en faveur de ses candidats que 
de ses candidates. 

Le tabou qui entoure les thèmes féministes et 
d'égalité entre les sexes pendant la campagne élec-
torale constitue une troisième raison. De diffé- ' 
rentes parts, les candidates sont invitées à ne pas se 
présenter ouvertement comme des féministes afin 
de ne pas choquer des électrices et'des électeurs 
potentiels. Alors que les candidats étalent leurs con-
naissances spécifiques, les mérites acquis dans le 
domaine de la politique féministe comptent peu. 
Les candidates doivent prouver qu'elles sont de véri-
tables politicieiines qui peuvent faire mieux que 
les hommes. Même la décision du'PSS de faire de la 
politique d'égalité un thème prioritaire de la cam-
pagne électorale est restée, selon les femmes socialis-
tes, une formule creuse qui n'a pas eu grand effet 
dans l'opinion publique. 

Une quatrième raison réside dans les critères 
spécifiques liés au sexe. Un candidat qui a la capa-

' cité de s'imposer passe pour, dynarhique et récolte 
la confiance. En revanche, une candidate présentant • 
les mêmes qualités donne l'impression d'être agres-
sive et déclenche la peur. De tels schémas bien ' 
ancrés peuvent aussi freiner les candidates dans leur 
élan. Nombre d'entre elles n'entrent dans la compé-

tition qu'avec hésitation, alors, que les hommes 
l'acceptent avec plaisir pour mesurer leurs propres 
forces, savent se mettre en vedette et occuper le 
devant de la scène. 

Cinquième raison: le déséquilibre existant est 
renforcé par les médias. Avant les élections, ceux-ci 
privilégient les personnes déjà connues qui ont du 
succès, donc en règle générale les hommes. Devant 
les caméras èt les micros de la SSR, par exemple, 
les femmes ont nettement joué les seconds rôles lors 
de la campagne électorale de 1991. Lorsqu'elles 
n'étaient pas purement et simplement absentes, les 
candidates se retrouvaient le plus souvent dans la 
minorité, et cela de façon nettement plus marquée 
que sur les listes de leurs partis respectifs. La cam-
pagne pour les élections au Conseil des Etats, dans 
laquelle les femmes étaient encore plus rares, a pris 
une importance prédominante, même dans les 
médias. En dépit de la session des femmes, de la 
grève des femmes, des anniversaires tels" que les 20 
ans du suffrage féminin et les 10 ans de l'article 
constitutionnel sur l'égalité, la politique en matière 
de femmes et d'égalité n'a constitué un thème 
électoral ni à la SSR ni ailleurs. 

L'exemple de la liste féminine du,PRD de Soleure 
illustré bien à quel point de tels mécanismes peuvent 
avoir un effet discriminatoire: alors que la liste 
des hommes du PRD a eu l'occasion de se présenter 
à la radio avec les partis établis, la liste féminine 
a été placée dans la catégorie des groupuscules. Un 
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quotidien du canton a même été jusqu'à ignorer 
purement et simplement la liste féminine qui était 
officiellement sur un pied d'égalité avec la liste 
masculine. 

Pour toutes ces raisons, il ne suffit pas de se bor-
ner à augmenter le nombre de femmes sur les listes 
tant qu'elles ne servent qu'à boucher des trous. Les 
partis doivent aussi aider leurs candidates à triompher. 

La situation des femmes qui font de la politique est 
paradoxale. Celles qui répondent à l'image tradi-
tionnelle de la femme et de la famille sont plus facile-
ment élues que les autres au niveau local et cantonal 
où la plupart des femmes chargées de mandats sont 
en effet mariées et ont des enfants. Mais nombre 
de femmes qui entrent en politique assument une 
double ou une triple tâche qui fait obstacle à leurs 
carrières. L'infrastructure qui leur serait nécessaire 
fait défaut. Il n'existe pas suffisamment d'écoles 
à horaire continu ou de blocs horaires dans les écoles 
et les écoles enfantines, de structures d'accueil pour 
les enfants ni d'emplois à temps partiel offrant 
des perspectives de carrière. Les hommes politiques 
ont certes aussi une famille, mais celle-ci ne leur 
occasionne pas le même surcroît de travail. En effet, 
les hommes trouvent toujours des raisons ou des 
impératifs pour s'occuper peu ou même pas du tout 
des travaux domestiques et de la garde des enfants. 
Les femmes qui siègent au Conseil national, qui 
ont donc atteint les échelons supérieurs d'une car-
rière politique, vivent par conséquent plus souvent 
que leurs collègues masculins dans une situation 
familiale qui n'est pas classique. 

Le paradoxe concerne non seulement la situation 
familiale, mais également le comportement des poli-
ticiennes. Le corps électoral est encore empreint 
de l'image traditionnelle de la femme. Celle qui en-
tend s'imposer en politique doit cependant contre-
venir à cette image, s'exposer en étant consciente de 
sa propre valeur, avoir confiance en soi et se battre 
pour ses idées, concurrencer les hommes, attaquer 
les adversaires et se vendre aussi bien que possible. 
Vue sous cet angle, une campagne électorale consti-
tue déjà un manquement au code de comportement 
habituel pour les femmes. Les politiciennes sont 
également confrontées à leur propre image de la 
femme. Procéder à une nouvelle répartition du pou-
voir exige que quelqu'un en cède une part. Les 
femmes bourgeoises surtout répugnent souvent à 
jouer les trouble-fêtes qui «enlèvent» leur place 
aux hommes. Les femmes de gauche, les féministes, 
violent pour leur part un autre tabou lorsqu'elles 
visent un mandat auréolé de prestige, car cela signi-
fie qu'elles se laissent entraîner dans la politique mas-
culine dont les règles du jeu doivent être rejetées. 

De nos jours, les femmes sont en principe accep-
tées dans la vie politique, mais uniquement dans 

Les femmes 
luttent contre des 
conditions-cadres 
extérieures 
et des barrières 
intérieures 
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Point de la situation 

des rôles déterminés. Trop nombreuses sont les 
femmes qui, àu sein des partis et d'autres organisa-
tions, effectuent un travail de base qui leur prend 
beaucoup de temps, mais ne leur rapporte rien 
sur le plan électoral. Trop rares sont les femmes qui, 
en étant conscientes de leur valeur, aspirent au pou-
voir et élaborent les stratégies nécessaires pour 
l'obtenir, alors que, sans planification à long terme, 
il est impossible de s'imposer sur la scène politiqué 
nationale. La plupart des femmes ne songent pas 
à faire campagne pour elles-mêmes dans le sens de 
leur propre promotion et ne disposent pas de 
l'argent nécessaire pour financer une propagande 
personnalisée coûteuse. Or, la réserve dont font 
preuve les femmes comble d'aise les politiciens qui 
ne libéreraient de toute façon pas volontiers le 
terrain, mais se considèrent généreux de faire appel 
à une femme lorsque le besoin s'en fait sentir. • 

Lorsqu'il est question de candidature, on re-
proche généralement aux politiciennes leur «manque 
d'expérience». On oublie que nombre de femmes 
ne,peuvent satisfaire aux critères requis pour une 
nomination, ceux-ci étant axés uniquement sur une 
carrière masculine normale. Toutes les décisions se 
prennent au sein d'organes composés en majorité 
d'hornmes qui peuvent se consacrer librement à leur 
carrière grâce aux femmes qui, à la maison, les dé-
chargent des tâches familiales. Lorsqu'il s'agit de 
nommer un candidat, les homrries profitent directe-
ment du fait qu'ils ont du temps et la conscience de 

leur propre valeur et que leur éarrièré est fondée 
sur un cumul de fonctions et un important réseau de 
relations: outre le critère de la représentativité (ré-
gion du canton, sexe, âge, profession, aile politique), 
le degré de notoriété joue un rôle capital. Un parti 
dispose de moyens limités et souhaite dès lors des 
candidat(e)s ayant un réseau de relations sus- • 
ceptibles d'être mobilisées. 

Les structures politiques de la Suisse sont encore . 
- celles de l'ancienne démocratie masculine qui a créé 
ses règles pour elle-même et pour les siens. Sur le 
plan national, les femmes n'ont jusqu'ici participé 
qu'à six campagnes éléctorales. Leur expérience 
ne remonte pas très loin. Leurs modèles et les per-
sonnes auxquelles elles peuvent s'identifier sont 
encore des cas isolés. A quelque part, elles sont res-
tées des «travailleuses étrangères», exposées à des 
attaques sexistes et confrontées à des mécanismes de 
dévalorisation. Ce n'est que lorsque davantage de 
femmes,seront politiquement actives que la politique 
présentera plus d'attrait pour les femmes. 

Le fait pour une femme de devoir, en politique 
comme ailleurs, être meilleure pour atteindre le 
même objectif est dissuasif. En cas de doute, même 
les femmes font davantage confiance aux hommes, 
car nombreuses sont celles qui ont un sentiment 
d'impuissance. Les feimmes n'ont encore de loin pas 
acquis le même droit à la médiocrité que les 
hommes. 
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Les candidates au 
Conseil national ont en 
moyenne deux fois 
moins de chances d'être 
élues que leurs colistiers. 
En 1991, un onzième , 
des r727 candidats a 
réussi à entrer au Parle-
ment contre seulement 
un vingt-quatrième des 
834 candidates. 

... La moitié de tous les 
cantons (JU, FR, SZ, 
NE, VS, GR, ZG, AR, 
AI, GL, UR, ÖW, NW) 
n'a absolument aucune, 
représentante à Berne. 

... Le parti écologiste 
est le seul à avoir davan-
tage dé femmes que 
d'hommes au Parlement 
fédéral. Son groupe se 
compose de 8 conseil-
lères nationales et de 6 
conseillers nationaux. 

... Lors des dernières 
élections au Conseil 
national, les 8 listes sé-
parées en fonction des 
sexes ont valu aux 
femmes le gain de deux 
sièges (PS GE, PE SG), 
mais également la perte 
d'un siège (PS ZH); 
En revanche, les deux 
listes de femrnes n'ayant 
pas, comme pendant,' 
des listes d'hornmes ont 
chacune permis à une 
femme d'accéder à 
Berne, même si cela a 
été de justesse (PE SO, 
FraPI ZH). Dans l'en-, 
semble, 25% de toutes 

'• les conseillères natio-
nales (8 femmes) ont été' 
élues sur 6 listes fémi-
nines, émanant toutes . 
de la tendance gauche-
écologiste. 

... A lui seul, le PSS 
dispose d'autant de 
conseillères nationales 
que les trois autres par-
tis gouvernementaux ' 
réunis (PRD, PDC et 
UDC). 

... Le canton le plus 
peuplé, Zurich, dispose . 
de plus d'un quart de 
toutes les conseillères -
nationales et, réunis, les 
trois cantons les plus 
peuplés (ZH, BE, VD) 
en délèguent plus de la 
moitié. ' 

... Lors des dernières 
élections, le PRD . 
comptait dans son élec-
torat un plus faible 

' pourcentage de femmes 
(41%) que lePA(46%'). 
C'est le PES qui présen-
tait le plus fort taux 
d'éleçtrices (54%). • 

... Lès partis de droite 
(Démocrates'suisses, 
parti des automobilistes. 
Ligue des Tessinois), qui 
occupent actuellement 
16 sièges au Conseil na-
tional, n'ont jamais eu,de 
représentante au Parle-
ment. 

Le saviez-vOus? 

... En 1991, le pourcen-
tage de femmes au Con-
seil national -n'était pas 
plus élevé parmi les nou-
veaux élus (11 fernmes et 
53 hommes) que parmi • 
les sortants. 

... La prédominance 
rouge-verte dans la re-
présentation féminine au 
Parlement fédéral est un 
produit du passé récent. 
Lors de l'introduction 
dû suffrage féminin, en 
1971, le PDC, le PRD 
et le PSS avaient chacun 
envoyé 3 femmes au 
Conseil national. 
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Recommandations Partis 

Soutenir les 
candidates, 
mobiliser les 
membres, 
convaincre 
l'électorât 

La promotion féminine n'est pas un slogan pour 
dimanches d'élection, mais une tâche de longue 
haleine relevant du travail politique quotidien. Sans 
travail structurel à long terme, les succès rapides 
sont rares. La réalisation du principe de l'égalité est 
un processus. La prise de conscience indispensable 
doit être suivie de mesures concrètes. Le premier 
pas est inutile s'il n'est pas suivi d'autres. Mais le 
mouvement peut être lancé à tout moment, à tout 
niveau et dans tout parti. 

En matière d'égalité des femmes dans la vie poli-
tique, les partis, surtout les partis cantonaux lors-
qu'il s'agit d'élections fédérales, jouent un rôle capi-
tal. Ils peuvent exercer sur les femmes et les hommes 
une triple influence: présenter et soutenir leurs can-
didates, mobiliser leurs membres et convaincre leurs 
électrices et leurs électeurs. Ils n'ont nul besoin 
d'inventer de nouveaux instruments de promotion 
féminine. Il leur suffit de s'inspirer, par exemple, de 
la structure des programmes classiques d'égalité 
mis en œuvre dans l'économie. Il en résulterait, par 
analogie, les quatre phases suivantes: 

1. Engagement 
Le parti s'impose l'obligation de promouvoir active-
ment les femmes et en informe tous ses membres. 
Comme les belles phrases ne suffisent pas, il crée 
également les structures nécessaires: une déléguée 
aux questions féminines assume la responsabilité de 
concrétiser l'engagement et garantit simultanément 

une permanence. Un groupe de travail, sorte de 
lobby interne, la soutient et l'accompagne. 

2. Inventaire et analyse 
La collecte et l'analyse des données nécessaires 
permettent de cerner les problèmes. 

3. Phase de conception 
Il s'agit de concrétiser les objectifs, d'élaborer et 
d'adopter un programme de promotion prévoyant 
des mesures ciblées et de fixer un calendrier précis. 

4. Réalisation et contrôle 
On en arrive à la partie délicate de la mise en œuvre 
concrète. Un système de contrôle approprié permet 
d'évaluer périodiquement l'effet des mesures. Le pro-
gramme est adapté en permanence aux nécessités. 

Forger des plans de promotion féminine est 
une tâche relativement facile qui permet de soigner 
l'image du parti et qui suscite moins de résistance 
que le long travail de mise en œuvre, source de con-
flits. En effet, pour tout homme ambitieux intéressé 
à la politique, les femmes représentent une concur-
rence supplémentaire. Lorsque les femmes prennent 
le chemin du Parlement, elles obligent les hommes 
à céder une partie de leur pouvoir. L'efficacité des 
programmes d'égalité n'est mise à l'épreuve que lors 
du long processus d'application. 

Différents partis ont déjà fait des expériences 
en matière de mesures de promotion féminine lors 
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des dernières élections au Conseil, national et au'. 
Conseil des Etats. On ne dispose jusqu'ici d'aucune ' 
analyse systématique de l'efficacité des mesures 
mises en œuvre; L'Office "fédéral de la statistique va, 
probablement à la fin de 1994, publier une étude 
sur les résultats obtenus par les femmes dans les 

élections au Conseil national. Les conclusions de 
cette étude ne peuvent cependant pas être prises en 
considération pour le présent ouvrage; 

Nous présentons, ctTaprès, de manière détaillée 
les mesures concrètes les plus importantes. 

Les arguments sont nombreux: les femmes et l'ex-
périence qu'elles possèdent sont trop peu représen-
tées en politique. Remédier à cette insuffisance n'est 
pas uniquement leur affaire. C'est une question 
de justice. Pour réaliser l'égalité des chances entre . 
femmes et hommes sur le plan politique, il est indis-
pensable de compenser les conditions de départ 
plus difficiles qui sont réservées aux femmes. Pour 
nombre d'entre elles, les réalités actuelles rendent 
malaisé l'exercice d'une activité politique. Il s'avère 
donc justifié et même nécessaire de privilégier pro-
visoirement les femmes. Celles-ci ayant jusqu'ici 
toujours soutenu les hommes, leur permettant ainsi 
de faire carrière, les hommes devraient mainte- ' 
nant être prêts à soutenir les carrières féminines. 
La promotion des femmes est aussi une affaire, 
d'hommes. 

Tactiquernent, il s'agit, dans l'ère post-Brunner, 
de faire valoir également d'autres critères. Les 
résultats des élections montrent que les femmes font 
gagner des sièges. Les femmes représentent en outre 
unè part majoritaire des électeurs dont les opinions 

ne sont pas tranchées et qu'il faut à chaque fois 
convaincre. Ce potentiel électoral, il ne faudrait pas 
l'abandonner à d'autres partis sans livrer bataille. 

Mesures 

' Discussion de principe 
Ppur que la promotion de l'égalité entre femmes et 
hommes soit reconnué comme une tâche importante 
et soutenue égalernent par les hommes, une discus-
sion approfondie est nécessaire à tous les niveaux, 
du parti. Dans les partis bourgeois en particulier, 
les femmes'et les hommes dojvent surmonter leur 
scepticisme face aux mesures qui'apparaissent 
comme une inégalité-clé traitement, même si elles 
ne servent qu'à établir une véritable égalité des 
chances. L'image de la femme et de la famille doit 
également être discutée. Tous sont-ils convaincus 
qu'il est important, juste et démocratique que les 
femmes collaborent et décident sur un pied d'égali-
té.' L'objectif de cette discussion intensive est 
d'adopter des. mesures concrètes. 

Prise de conscience: 
Porter son choix sur 
des femmes 
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^ Questions féihinines et d'égalité 
Chaque fois que le parti aborde un thème,-il doit 
systématiquement en examiner les aspects rèlatifs 
aux femmes et à l'égalité. Ce principe s'applique en 
particulier lorsqu'il s'agit d'élaborer le programme 
du parti: les femmes devraient y participer paritaire-
ment. L'engagement accru dû parti en faveur des 
revendications féminines contribue à le doter d'une 
nouvelle image de compétence. 

Catalogue de mesurés 
Les contenus varieront en fonction de chaque parti 
et de chaque canton. Mais toute décision relative 
à la promotion féminine doit être axée sur sa mise en 
œuvre: comment traduire les mots en actions? Un • 
catalogue dè mesures, doit en tout cas contenir un 
état de la situation, un objectif clairement formulé, 
des mesures concrètes ainsi que des mécanismes -
de contrôle et d'adaptation à long terme. L'égalité 
ne pouvant être prescrite une fois pour toutes, il est 
nécessaire de disposer de structurés (déléguée aux 
questions féminines, cornmission, etc.) qui garan-
tissent que les mesures soient mises en œuvre et que 
le thème ne soit pas relégué^aux oubliettes à la pre-
mière occasion. / . . 

Déléguées aux questions féminines 
La réalisation d'une tâche politique de longue 
haleine nécessite un travail continu et rémunéré. Une 
déléguée aux questions féminines ne peut et ne doit' 

pas tout faire toute seule. Son rôle est d'assurer une 
permanence, de veiller à la coordination, d'amé-
nager un réseau de contacts et de faire fonction de 
conscience interne. Le PSS, le PDC et le PRD dis-
posent chacun de services de ce, genre. Les personnes 
qui en sont chargées n'y consacrent toutefois que 
50% de leur temps au maximum'. • 

Relations publiques . • 
L'information doit circuler aussi bien à l'intérieur 
du parti que vers l'extérieur. Les questions féminines 
et.d'égalité devraient régulièrement faire l'objet 
d'articles tant dans l'organe interne d'information 
que dans le service de presse. Pour donner au parti 
une nouvelle image, i l convient de làncer des cam-
pagnes d'annonces particulières, de publier des bro-
chuf-es et des affiches. 11 faut aussi que, de manière . 
conséquente, la moitié au moins des membres du 
parti appelés à.s'exprimer dans les médias soient 
des femmes. . • 

Manifestations , -
Les assemblées, les congrès, les débats publics, etc. 
transmettent également une image du parti. Un' 
choix de thèmes plus conformes 'aux revendications 
féminines et des quotas faisant large place aux 
conférencières permettent de beaucoup influencer 
cette image. Le secrétariat du parti peut.mettre' 
sur pied un pool de conférencières afin de disposer, 
pour chaque domaine, d'oratrices qualifiées. 
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II est prouvé que les femmes s'engagent beaucoup 
dans des activités bénévoles en-faveur de la collée- , 
tivité. Elles ne le font encore généralement pas dans 
les partis. Ceux-ci ne leur offrent manifestement 
pas de champs d'activités attractifs-et sont trop mai--
qués par une longue histoire de démocratie exclu-
sivement masculine. Il n'en reste pas moins vrai que 
les femmes, avec le bagage qu'elles possèdent, 
aimeraient se sentir non seulement tolérées* mais 
bienvenues dans un parti. Elles ne veulent ni jouer 
les éternels seconds rôles auprès de messieurs bien 
installés dans leurs fonctions, ni être toujours seules 
représentantes de leur sexe dans des instances où 
elles devraient apporter une touche féminine. Ce 
qu'elles désirent, c'est être prisés au sérieux avec 
leurs préoccupations. Pour ce faire, elles doivent 
refuser les fonctions alibi et les'fonctions de services 
et participer aux prises de décisions. La pluralité 
des réformes proposées ci-après montre à quel point 
la plupart des partis ne sont pas adaptés aux 
femmes. 

Mesures 

EWrection diî parti 
Elle manifeste clairement que non seulement elle 
souhaite, mais qu'elle met en place de manière consé-
quente une représentation paritaire des femmes et 
des hommes à tous les niveaux.-

Base du parti 
A l'heure actuelle, les femmes membres d'un parti 
constituent souvent une petite minorité.,L'objectif 

• est qu'elles représentent la moitié de la base. Une . 
propagande ciblée peut inciter les femmes à adhérer 
à. un parti. Il faut toutefois aller les chercher et les 
préparer, par exemple grâcé à des cours spécifiques. 
De bonnes relations et l'appui d'un groupe-ont.un . 
effet motivant et facilitent par la suite la décision 
d.'accepter une candidature. 

Adapter la vie quotidienne du parti.aux besoins 
des femmes , 

Des séances fixées à des heures qui soient compa-
tibles avec la vie familiale, des structures d'accueil 

• / 
pour les enfants lors de grandes manifestations, 
un langage non sexiste'qui non seulement intègre les 
femmes, mais les interpelle, des modes de travail 
sans hiérarchie ni formalisme, axés sur une équipe, -
la possibilité du job-sharing (par exemple des co-
présidences): tous ces éléments facilitent la vie poli-
tique des femmes (et des hommes). Il faudrait égale-
ment que le travail de base peu gratifiant ne soit 
plus uniquement l'apanage des fémmes. 

Quotas : ' 
Les quotas garantissent aux deux sexes un pour-
centage minimàl de sièges dans les différentes 
instances. Ils peuvent être fixés à un niveau plus ou 
moins élevé et être plus ou moins contraignants 

La politique au 
quotidien: Donner aux 
femmes une place 
dans les partis 
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(voir les considérations émises àce.sujet en annexe). 
Les systèmes de quotas exigent des mécanismes 
de contrôle et de sanction: le respect des quotas doit 
être confirmé régulièrement par le biais de statis-
tiques. Leur non respect devrait au moins être mo-
tivé. Les quotas constituent la mesure la plus effi-
cace et la plus rapidé pour promouvoir les femmes . 
(voir «L'avis de la Commission fédérale pour les 
questions féminines», p. 44). Uŝ ne peuvent toutefois 
à eux seuls faire des miracles. Il est indispensable 
de procéder parallèlement à un travail de sensibilisa-
tion et de conscientisation. • 

Le système des quotas ne constitue pas une 
nouveauté en droit suisse. Il existe déjà dans diffé-
rents domaines, par exemple pour la représenta-
tion des régions et des cultures. Il faut qu'il de-
vienne aussi une évidence en matière de représenta-
tion des sexes. Il évite que les femmes ne doivent 
à chaque fois livrer une petite guerre, éprouvante 
pour les nerfs, afin d'obtenir la place.qui leur revient' 
dans les différentes instances. Elles ont mieux à 
faire que de gaspiller ainsi leur énergie. Pour avoir 
un effet mobilisateur, les quotas doivent pouvoir 
être respectés sans trop de peine. Il est judicieux, 
dès lors, de prévoir un relèvement progressif des 
pourcentages à atteindre. Durant la campagne élec-
torale, il est important que le système des quotas 
s'applique aussi bien aux candidatures (avant tout 
listes électorales) et aux commissions électorales 
qu'à la présence dans les médias, dans la mesure 

où le choix de leurs représentants incombe aùx 
partis'. 

En règle générale, les partis politiques ont une 
structure fédéraliste.'Les partis cantonaux jouissent 
d'une grande autonömie. Ils ne sont pas nécessaire-

. ment tenus de reprendre une règle foi-mulée par 
la centrale du parti. Le PSS, par exemple, a évité ce • 
problème en précisant que le système des quotas, 
objectif fixé pour l'ensemble du parti, devait égale-
ment être, respecté par,les partis cantonaux et par 
lés sections. . , 

Bien qu'aucune analyse spécifique n'en ait 
encore été faite, l'efficacité des quotas dans la poli-
tique suisse semble se confirmer. Le PES qui possède 
le plus fort pourcentage de'femines s'est déjà 
lancé dans les dernières élections en se fixant un 
quota de 50%. Le PSS a passé d'un quota d'un tiers 
à l'époque à un quota de 40% à l'heure actuelle. 
Le PDC a été le premier parti bourgeois à se pro- . 
noncer, en 1991, pour un quota d'un tiers dans 
toutes les instances au niveau fédéral, objectif qui 
a été partiellement repris par les partis cantonaux:' 
Lors de son congrès du parti en 1993, le PRD 
a décidé de fixer pour ses listes des qiiotas de 30 à 
60%. Le PDC comme le PRD évitent lé terme dé 
quota. Le PRD parle d'objectifs quantifiés, le PDC 
de règle proportionnelle. 
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Structures féminines 
Lorsqu'il est doté d'une structure féminine parallèle 
à celle dans laquelle les hommes dominent, un parti 
peut enrôler davantage deiemmes et les femmes_ 
peuvent exercer une plus grande influence sur le 
parti. On le constaté là où,-cbmme dans le PSS ou 
le PDC, les structures féminines internes sont fortes. 
Les cercles ou les groupes de travail féminins per-
mettent de procéder à un échange'd'expériences, 
d'aborder des thèmes qui interpellent moins les 
hommes et de fonctionner comme un lobby qui dé-
bloque notamment de'l'argent en faveur de la 
formation des femmes ou apporte son appui aux i 
candidates. Les structures féminines, soutenues dans 
l'idéal par une déléguée rémunérée, ne libèrent pas 
le parti de l'obligation de se préoccuper des ques-
tions féminines, mais l'obligent au contraire à le 
faire en permanence. Il est donc important que les 
groupements féminins ne forment pas des ghettos, 
privés de tout droit, mais qu'ils aient leur place 
à la direction ou au comité du'parti, se présentent 
de manière autohome devant l'opinion publique 
(conférences de presse, communiqués), disposent 
de moyens financiers propres ainsi que d'un droit 
de faire des propositions au congrès du parti ou 
à l'assemblée des délégués. II faut, en outre,-que ces 
groupements disposent, aux niveaux cantonal et 
national, d'une organisation faîtière ou d'une com-
mission féminine centrale. 

Faire le point de la situation 
Des études périodiques ou des enquêtes par ques-
tionnaires permettent de mettre en vàleur les expé-
riences féminines et de cérner les problèmes. Elles , 
contraignent aussi à prendre pqsitiori. Il s'agit de 
moyens utilisés par de nombreux partis: c'est ainsi 
qu'une enquête réalisée par les femmes socialistes 
auprès de toutes les candidates et de tous.les candi-
dats de 1991 a servi à formuler |es exigences et les 
priorités pour la campagne électorale de 1995. Et 
une étude politologique sur la situation dés femrnes ' 
radicales a servi à ces femmes de base d'argumen- ' 
ration en faveur de la promotion féminine. La Com-
mission féminine suisse de l'Adl a,'quant à elle, 
essayé de renforcer les efforts en faveur de l'égalité 

. en envoyant aux partis cantonaux un questionnaire 
portant sur la planification de leur campagne 
électorale 1995. 

Formation des femmes 
Les fernmes acceptent plus volontiers une candida-
ture ou une fonction lorsqu'elles ont la possibilité 
de s'entraîner, entre elles, aux activités qui les at-
tendent. Le PSS et le PDC, par exemple, proposent 
une large gamme de cours destinés aux femmes. 

- Celle-ci s'étend des contacts avec les médias et la 
tenue de discours.et'de conférences jusqu'à une véri-
table formation de candidate en passant par des 
entraînements visant à gérer lés conflits.et à prendre 

' conscience de sa propre valeur. 
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Apporter un soutien aux élues 
Quiconque s'expose ne doit pas rester isolé. Il est 
capital que les femmes qui se sont vues confier des 
charges puissent échanger leurs expériences, discuter 
ensemble des problèmes et des conflits qu'elles ren-
contrent et chercher ensemble des solutions.-

' Politique du personnel 
Si l'on entend atténuer la suprématie des hommes, 
il conVieiit dé remplacer de manière conséquente par 
des fernmes les hommes qui se retirent. La transpa-
rence est la première condition que doit remplir 
une politique du personnel pour être favorable aux 
femmes. Les instances féminines du parti doivent -

être informées à temps. Il ne s'agit toutefois pas de 
leur faire porter toutes les responsabilités; Une limi-
tation dé la durée des mandats permet d'accélérer 
la rotation des personnes en place. Il est possible 
qu'il soit compliqué, au début surtout, de trouver 
des femrnes susceptibles d'accepter des mandats. 
Dès que les femrnes seront plus nombreuses à assu-
mer de hautes fonctions, le réservoir de femmes 
qualifiées deviendra de plus en plus important. Les 
femmes occupant des postes stratégiques attirent 
en outre d'autres femmes. Dans la vie politique, une 
personnalité ne se construit pas du jour au lende-
main. Les partis devraient donc s'y, prendre à-temps 
pour planifier la carrière de leurs politiciennes. 

Préparation de la 
campagne électorale 
jusqu'à la nomination: 
Motiver les femmes 
et les lancer \ 

La planification de là campagne électorale à déjà 
commencé. Pour les femmes qui ne.l'ont pas encore 
fait, il est grand temps de s'engager, faute de quoi 
les secrétaires et les présidents auront déjà établi 
la campagne sans prévoir de thèmes féminins. Et 
les meilleures places auront déjà été-attribuées à des 
hommès. C'est au tout dernier moment que l'on 
cherche fiévreusement des femmes pour compléter 
la liste du Conseil national. 

Tant que les honimes ont deux à trois fois plus de 
chances d'être élus, il ne sert pas à grand chose de 
faire figurer davantage de femrnes sur les listes. C'est 
donc aux partis de prendre leurs responsabilités afin. 
qué leurs candidates aient de réelles chances. Cela 

exige de leur part des efforts supplémentaires qui ne 
sont généralement entrepris que lorsque les femmes 
participent à la planification et revendiquent les . 
droits qui sont les leurs. 

Mesures ' ' 

Les viennent-ensuite 
Durant la présente législature, 31 fernmes pour-
raient faire leur entrée au Conseil national en cas du 
retrait prématuré de leurs colistiers. Eii qualité de 
sortantes, elles bénéficieraient ensuite de meilleures 
chances aux prochaines élections. 
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Planification paritaire de la'campagne électorale 
Les femmes siègent paritairement dans chaque com-
mission électorale. C'est en effet au sein'de telles 
commissions que se préparent les décisions relatives 
au choix des candidats et à la formation des listes, 
que se.déterminent les thèmes de la campagné et 
la stratégie électorale, que s'établissent les budgets • 
et que se planifient les campagnes. 

En outre, le parti se trouve ainsi impliqué à-temps 
et à tous les niveaux dans une campagne électorale 
féminine qu'il coordonné au niveau national par le , 
biais, par exemple, d'une commission féminine cen-
trale composée de représentantes de tous les cantons. 
Des séances de formation réunissant les responsables 
électoraux des cantons poursuivent le même objec-
tif. Dans quelques cantons, les élections cantonales 
(ZG, JU en automne 1994; ZH, LU, TT au printemps 
1995) donneront aux candidates les mieux placées 
l'occasion de se profiler pour le Conseil national. 

Commission électorale féminine 
En vue des efforts supplémentaires qu'exige une 
campagne électorale féminine, il est judicieux de for-
mer une commission indépendante disposant de son 
propre budget. Sa tâche est de mettre en lumière les • 
préoccupations féminines durant la campagne élec-
torale. La commission électorale féminine apporte 
son appui'aux candidates par un travail intense de 
relations publiques, par des manifestations et des 
actions spéciales et par la rnobilisation de ressources 

supplémentaires. Cette commission ne remplace pas 
la commission électorale commune dans laquelle 
elle est représentée afin de garantir'une étroite colla-
boration et l'échange d'informations. 

Recherche de candidates 
Il n'est pas évident, même pour-des politiciennes qui 
ont fait leurs preuves sur le plan local, de briguer 
un mandat au niveau fédéral. Une simple proposition 
formulée à la dernière minute ne suffit donc souvent 
pas. Tout ce que le parti peut offrir en matière de 
soutien et d'accompagnement peut être déterminant 
lorsqu'il s'agit,d'amener une femme à accepter une 
candidature. Il ne faudrait rien cacher aux candi-
dates éventuelles: une campagne électorale implique 
dés charges. Si elles acceptent de les assumer, il faut-
leur donner une idée exacte des bénéfices qu'elles 
peuvent en retirer. Très rares sont ceux qui réus-
sissent du premier coup à être élus au Conseil natio-
nal. Mais une bonne campagne électorale menée 
dans un esprit d'équipe peut être une expérience en-
richissante, une bonne aventure collective et, peut-
être, la promesse de succès futurs dans des éléctions 
communales ou cantonales. 

Former des listes qui soient favorables aux • 
femmes 

Les'systèmes de quotas doivent aussi s'appliquer aux 
listes-électorales. Les quotas à eux seuls n'éliminent 
pas toutes les discriminations dont sont victimes 
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les femmes. Sur presque chaque liste, figi^rent, en 
tête, les places assurées, puis les places prometteuses 
et enfin, celles qui n'offrent aucune chance de suc-' 
cès. Les candidates qui veulent faire leur entrée .au 
Parlement ont généralement le handicap de figurer 
en queue de liste puisque l'on place traditionnelle-, . 
ment en tête les sortants, soit en majorité des hommes. 
Le reste de la liste est établi en fonction de l'alpha-
bet, d'une certaine pondération politique ou des 
sympathies dont le candidat jouit auprès de la base. • 

Deux méthodes assurent aux candidates de 
meilleures places sur les listes que celles traditionnel-
lement pratiquées jusqu'ici. La première est d'ac-
corder la préséance aux femmes. Différents modèles 
sont imaginables: 
- Femmes sortantes 

Hommes sortants 
Nouvelles femmes 
Nouveaux hommes, où 

- Femmes sortantes 
Nouvelles femmes 
Hommes sortants ' 
Nouveaux hommes, ou -

- Femmes selon les sympathies auprès de lä 
base/l'alphabet 
Hommes selon les sympathies auprès de la 
base/l'alphabet (̂̂  

La seconde méthode efficace est de cumuler les 
femmes. Leur norh figurera déjà deux fois sur la 

liste imprimée. La préséance et le cumul peuvent 
être combinés à loisir. En principe, les femmes dont 
les noms figurent-en tête de liste et sont cumulés 
ont les meilleures chances d'être élues. 

• Listes féminines 
Lorsque'̂ le nombre de sièges à attribuer est impor-
tant, un moyen stratégique d'augmenter le pour-
centage de femmes au Parlement est de présenter 
des listes séparées pour les femmes.et pour les 
hommes. I l est judicieux de les apparenter afin que 
toutes les voix profitent au parti. Si la liste féminine 
coiistitué là liste principale, les voix restantes lui 
reviennent. Si tel n'est pas le cas, il y a un risque 
que les femmes aident simplement les hommes à être 
élus. Le cumul des candidates augmente leurs 
chances, même en cas de listes séparées en fonction 
des sexes. 

Les listes féminines peuvent attirer davantage 
d'éleçtrices aux urnes. Elles peuvent également inci-
ter un parti à accorder davantage de poids aux , 
questions féminines et d'égalité. Elles donnent aux 
femmes la possibilité de mener leur campagne élec-
torale en groupe au lieu d'aller seules au combat; 
Il ne faut enfin pas négliger les effets à long terme 
tels que le renforcement de l'assurance des femmes 
et de leur cohésion au sein du parti. 

Les listes féminines ne sont toutefois pas la 
panacée. C'est ainsi qu'en 1991, les 8 listes séparées 
ont permis aux femmes de gagner 2 sièges, mais 
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• elles leur en ont également fait perdre 1. Les listes 
féniinines auraient peut-être plus de succès si elles 
n'avaient pas de .pendant masculin. 2 listes de ce 
genre ont permis, en 1991, de gagner des sièges au 
Conseil national, mais seulement grâce à la répar-
tition des sièges restants. Les 10 listes féminines 
présentées au totaPont ouvert l'accès à Berne à 8 

' politiciennes, 5 fernmes socialistes et 3 de tendance . 
écologiste et_alternative.,En ce qui concerne les listes 

j • féminines bourgeoises, il faut relever que l'image 
I . de la femme que.se fait l'électorat.bourgeois semble 
i constituer une barrière supplémentaire. 

Dans chaque cas il faut procéder à une éyalua-
j tion pour déterminer si une liste féminine représente 
|f l'instrument de promotion le plus prometteur, 
i En 1991, le PS de Genève a fait le bon calcul. Les 

. conditions étaient les'suivantes: une candidate de 
j pointe bien connue, un groupe de femmes prenant 

l'initiative et soutenant la campagne électorale, 
une liste écologiste de tendance conservatrice avéc 
un fort pourcentage d'hommes et une très nette 
sous-représentation des femmes. En revanche, le PS 
de Zurich a, avec des listes séparées, perdu un siège . 
occupé par une femme. Les raisons: de fortes per-
sonnalités figuraient sur la liste des hommes et, 
dans leur ombre, les femmes n'ont pas réussi à faire 
le plein de voix. En outre, lé FraP! et les écologistes 
ciblaient le mêrne électorat. Autre inconvénient gé-
néral des listes séparées: les femmes ne peuvent, 
pendant la législature, prendre la succession de leurs 

collègues masculins qui se retirent prématurément. 
Les arguments pour ét contre les listes séparéés 

en fonction des sexes seraient donc les suivants: 
en cas de candidatures masculines de premier plan, 
il est judicieux de faire figurer les candidates sur la 
même liste. Lorsque la liste est moins attractive 
ou que le parti n'est pas au mieux de sa forme, les 
femmes ont plutôt avantage à se profiler seules. 
Les listes féminines peuvent également être utiles 
-pour déloger des candidats du iiiême parti qui s'ac-
crochent à leur siège, comme les femmes écologistes 
de Sairit-Gall l'ontjprouvé en 1991: le candidat de' , 
tête.a recueilli davantage de suffrages que la femme 
qui a été élue; la liste féminine ayant obtenu plus de 
voix, le siège est revenu à une candidate; Un autre 
critère à ne pas négliger est l'électorât visé:, si le 
segment de l'électorât qui doit être atteint est déjà 
très sollicité, une liste féminine supplémentaire 
n'est pas nécessairement prometteuse. 

Conception d'une campagne électorale féminine 
Il est important que les partis cantonaux planifient 
maintenant déjà toute là campagne électorale jus-
qu'au jour de l'élection (et même après). Il s'agit 
d'établir des.objectifs clairs et'un agenda qui déter-
mine les différentes phases, de fixer les thèmes de 
la campagne électorale, de planifier les actions fémi-
nines et les coritacts.avec les médias, d'intégrer la 
formation des, femmes dans la campagne, de pro-
poser le budget nécessaire, etc. Un premier point 
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fixe: où, comment et quand le parti cantonal décide-
ra-t-il des nominations et des places sur les listes? 

L'accompagnement de la campagné électorale 
comrtience aussi très tôt. La méthode consistant à 
réunir les candidates durant plusieurs week-ends a . 
fait ses preuves. Elle permet aux femmes de préparer 
ensemble la campagne électorale et de prendre 
position sur des problèrris tels que; par exemple, la 
•façon de régler les questions de concurrence entre 
candidates. 
• Au-delà de la recherche de candidates et de la 

lutté interne visant à obtenir de bonnes placés sur 
les listes, il faut songer, maintenant déjà, à mobiliser 
l'électorât. 

Manuel,électoral poiir les femmes 
Un moyen pratique, mais coûteux, de. soutenir les 
campagnes électorales des femmes est de préparer, 
au niveau national, un catalogue d'atguments à 
l'usagé des candidates. Un manuel électoral pour les 

femmes contient des informations et des prises de 
position sur les thèmes électoraux importants sous 
l'angle féminin ainsi que des suggestions spécifiques 
pour organiser la campagne. 

Candidatures au Conseil des Etats 
La campagne pour les élections au Conseil des 
Etats retient tout particulièrement l'attention des 
médias. En 1991, la SSR, par exemple, à consacré 
un temps d'antenne nettement plus important aux 
candidatures de pointe pour le Conseil aux Etats 
qu'à toutes les préoccupations et listes féminines. 
Les fémmes ne devraient donc pas sous-estimerle 
rayonnement d'une candidature au Conseil des 
Etats dans une campagne nationale fortement per-
sonnalisée. Elles devraient lutter poiir obtenir ces . 
positions dominantes, d'autant, plus qu'elles sont 
fortement sous-représentées à la Chambre des 
cantons. 

Préparation de la 
campagne électorale 

. après la nomination:, 
entraîner les candidates, 

^ concrétiser la 
campagne 

La brève période qui s'écoule avant le lancement 
de la campagne électbrale proprement dite doit être 
pleinement mise à profit. Dans le système suisse 
de milice, les campagnes éléctorales ne sont généra-
lement pas organisées de manière professionnelle. 
La campagne électorale féminine dépend donc 
entièrement des activités de la commission électorale 
féminine. 

Tous les spécialistes en publicité recommandent 
' de construire des personnalités politiques et de 

les faire connaître dans le public. C'est donc le der-
nier, moment pour déterminer, entre femmes, les 
candidates qui ont de réelles chances et qui doivent 
dès lors jouir d'un traitement préférentiel péndant 
la campagne électorale. 

28 



Mesures 

Former les candidates 
Préparer les candidates à se présenter en public,"letir 
fournir des informations sur la manière .dé traiter 
avec les médias et leur transmettre le savoir-faire du 
parti quant à ce qui compte dans une campagne élec-
torale, telles sont les tâches qui relèvent de la for- .. 
mation interne.au parti. Les femmes étant soumises 
à des conditions spécifiques, un entraînement à la 
campagne électorale entre femrnes leur.est généraler 
ment particulièrement profitable. 

. Préparer concrètement la campagne • -
Il est maintenant temps de penser aux débats publics, 
^ux conférences de presse, aux journaux électoraux, 
à l'organisation de stands et à l'envoi de cartes 
postales aux connaissances. En 1991, la liste fémi-
nine du PS genevois, par exemple, a inventé un jéu 
de fléchettes appelé «Trudi Tell», fait imprimer des' 
T-shirts portant le slogan «A Genève, un homme 
sur deux est une femme, et à Berne?» et présenté ses 
préoccupations sous forme d'animation théâtrale. 

Organiser le soutien 
Durant la campagne électorale, les candidates ont 
besoin d'être entourées de personnes qui les aident 
à réfléchir, à préparer leurs apparitions publiques, 
qui relisent leurs textes, les accompagnent et 
leur donnent un feed-back, fixent un calendrier, 
cornposent des annonces, assurhent le travail -
(Je routine et dans la mesure du possible, fournissent 
ou trouvent les moyens financiers nécessaires pour 
une propagande personnalisée.. Il est temps de , 
recruter de telles personnes. Il est judicieux en outre 
d'obtenir dés femmes parlementaires expérimentées 
qu'elles parrainent de nouvelles venues sur une 

• liste. 

Collaboration entre femmes au-delà des partis 
Il est important, avant le lancement de la campagne, 
que les femmes de diverses tendances politiques 
examinent les intérêts communs qui les.lient au-delà 
-des "partis. La collaboration peut s'instaurer à divers-
degrés: accords informels, propagande débordant 
le cadre des partis, séminaires communs, etc. 

Il n'y a plus grand chose de nouveau à entreprendre tout son poids dans la balance en faveur des can-. 
au dernier moment. Il s'agit maintenant de concré-
tisation: le parti dans son ensemble doit désormais 
soutenir publiquement la campagne électorale fémi-
nine, offrir toute soutien logistique possible et jeter 

didates. Si la politique en matière d'égalité constitiie 
un thème électoral du parti, les hommes sont tenus, 
par loyauté déjà, d'aborder ce thème et de ne pas 
le passer sôus silence pour des considérations de 

Campagne électorale: 
Ladies first - aider- -
les femmes à triompher 
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concurrence. Les efforts supplémentaires consentis-
en faveur des femmes dans une campagne électorale 
ne doivent pas être;le fait des fernmes uniquèment. 

Mesures 

Présence dans les médias 
Les systèmes dé quotas s'appliquent égalérhent en % 
matière de'présence dans les médias. Lé parti planifie 
ses apparitions dans les médias de manière trans-
parente et donc contrôlable. 11 faut s'assurer que les 
femmes aient autant de possibilités que les hornmes 
de se profiler. Les contacts avec les médias sont 
réservés aux candidates qui ont de réelles chances • 
d'être élues. •' - ' 

^ Accompagnement • 
Les candidates ne sont pas laissées à elles-:rnêmes . 
durant cette phase critique. La commission électo-
rale et les instances du parti ont maintenant un ' -
rôle particulièrernent important à jouer en matière 
d'accompagnement et de feéd-back. 

Les revendications féminines, thème électoral 
Le parti fait des questions féminines un thème élec-
toral de premier plan. En 1991; malgré les tentatives 
répétées des femmes, ni les partis ni les médias 
n'ont véritablement abordé les revendications fémi-
nines. Les candidates ont ainsi manqué d'un impor-

• tant terrain pour se profiler. 

Ne pas cantonner les femmes dans les thèmes 
féminins 

Les candidates jUe sont pas enfermées dans le ghetto 
des quèstions féminines. Elles doivent être interpel-
lées sur tous les thèmes et intégrées dans toutes les 
discussions. ' ' 

Analyse - . 
Une analyse de la campagne électorale avec toutes 
les'candidates permet de tirer des conclusions pour 
les prochaines élections. Les fémmes qui n'ont 
pas été élues constituent un potentiel pour les pro-
chaines élections fédérales de 1999 ou' pour des 
élections cantonales et comnfiunales'. • ' - ^ 
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R e c o m m a n d a t i o n s Organisations féminines 

Près d'une Suissesse sur trois est membre d'une 
organisation féminine, ce qui représente environ un 
million de femmes. Si l'on considère le nombre de 
leurs adhérentes, les organisations féminines seraient 
près de deux fois plus puissantes que tous les syndi-
cats réunis. Des centres de liaison existent dans pra-
tiquement tous les cantons. Dix centres pour femmes 
du nouveau mouvement féministe et d'innombrables 
lobbies féminins et réseaux de femmes qui se sont 
créés à l'occasion de la grève des femmes et de l'élec-
tion d'une conseillère fédérale se superposent à la 
structure traditionnelle. 

Les organisations féminines sont encore trop peu 
conscientes de leur force et la crainte de se frotter 
à la politique freine leur potentiel. Même si nombre 
d'entre elles se veulent politiquement neutres, elles 
jouent un rôle important en matière de politique 
féministe. Durant la campagne électorale, il est du 
devoir de toutes les organisations féminines de s'en-
gager en faveur d'une représentation égale des 
femmes et des hommes en politique. Elles peuvent 
veiller, par des actions autonomes et des interven-
tions auprès des partis et des médias, à ce que le 
thème reste à l'ordre du jour de la politique électo-
rale. Elles peuvent faire avancer la discussion sur la 
promotion féminine et les quotas. Et dans la poli-
tique vue comme un champ d'expériences et un fo-
rum, elles peuvent soutenir directement les femmes, 
leur procurer des contacts et du savoir-faire, cons-
truire et entretenir des réseaux. 

Dans d'autres pays, l'engagement des organisa-
tions féminines dans la politique électorale est plus 
évident. C'est ainsi, par exemple, que les politi-
ciennes américaines chargées de mandats ont com-
mencé à conseiller d'autres femmes qui souhaitaient 
franchir le même pas. 11 en est résulté - souvent en 
collaboration avec des organisations féminines - de 
nombreux groupements poursuivant un même ob-
jectif: aider les femmes, «women support women». 
Ceux-ci sont devenus de véritables lobbies féminins 
(Political Action Committees) qui s'occupent de 
candidatures et de campagnes. En Suède, les femmes 
de tous les partis représentés au Parlement se sont 
organisées afin de renforcer la présence féminine 
dans la vie politique. Un exemple connu, mais déjà 
ancien, est le «Staatsstreich der Frauen» qui s'est 
déroulé en 1971 en Norvège. A l'époque, la cam-
pagne d'information de la plus importante organisa-
tion féminine, doublée par des recommandations 
concrètes concernant la manière optimale de favori-
ser les femmes grâce à une arithmétique électorale 
subtile, a conduit à une augmentation marquante des 
mandats féminins au niveau communal. Dans la 
capitale, Oslo, les femmes ont même obtenu la ma-
jorité au Parlement. 

En Suisse aussi, les organisations féminines 
peuvent davantage fonctionner comme le lobby qui 
fait généralement défaut aux femmes. Des mesures 
efficaces nécessitent toutefois une planification dé-
taillée et une stratégie globale. Plus vite elles seront 

Fonctionner 
comme le lobby 
qui manque 
aux femmes 
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mises en place, plus grandes seront les chances de 
succès. A cet égard, le travail sur le terrain variera 
beaucoup d'un canton à l'autre. 

' Mesures 

Promotion féminine-interne 
Bien avant chaque campagne électorale, les groupes 
de femmes organisent des cours d'expression orale 
et de présentation devant les médias. On y dispense 
également des connaissances sur les structures poli-
tiques ainsi que sur les stratégies et les mécanismes 

. électoraux. Les grandes associations ont la possi-
bilité. de préparer leurs membres én leur confiant 
diverses charges au sein même de l'organisation, de 
les encourager à faire acte de candidature, de les 
soutenir comme candidates et de recommander leur 
élection. 

Offrir un forum * 
La prise de conscience politique est "également 
activée entre femmès afin que l'évidence d'uné par-
ticipation paritaire à la vie politique s'impose défini-
tivement. L'irnportant est de chercher non seule-
ment les motifs qui peuvent maintenir les femmes, , 
à l'écart de la vie politique, mais aussi les moyens 
et les voies perrnettant de changer la situation. 
Il s'agit de réfléchir à fond sur la nécessité de la pro-
motion féminine et de débattre de la question des 

• quotas. 

Mobiliser les membres afin qu'elles se rendent 
• aux urnes 

Les femmes peuvent obtenir des résultats si elles 
vont voter et donnent leurs voix à des fémmes (ex-
clusivement). L'objectif d'une campagne de mobili-
sation est de montrer concrètement comment les 
électrices peuvent, par le biais du cumul et du pa-

, nachage, concentrer le mieux possible leurs forces. 
La Commission fédérale pour les questions fémi-
nines va, en collaboration avec le Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et hommes, publier un dé-
pliant («Place aux femmes») sui- les techniques élec-
torales et les questions de stratégie. Il pourra être 
obtenu gratuitement dès la mi-1995. , 

Intervenir auprès des partis 
Il est recommandé de prendre contact assez tôt avec 
les partis les plus importants (éventuellement en col-
laboration avec d'autres organisations féminines). 
Le plus efficace est d'avoir un entretien personnel au' 
plus haut niveau. Il s'agit de formuler des attentes 
concrètes et de mettre en évidence le fait que l'orga-
nisation va, durant la campagne électorale, porter la 
discussion sur les préoccupations féminines et sou-
tenir activement les candidates. Les résultats d'un 
sondage auprès des partis influencent les recomman-
dations électorales. Les obligations librement 
consenties par les partis (par exemple,.décision de 
consacrer aux femmes la moitié des surfaces d'an-
nonces, des apparitions en public, du budget de la 
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campagne électorale) sont signalées. Selon la situa-
tion, il est judicieux, dans les petits cantons eh , 
particulier^ de faire entrevoir la possibilité de lancer 
des candidates issues des rangs dès organisations 
féminines pour le cas où les partis ne présenteraient 
pas suffisamment ou pas du tout de femmes. 

Travail de lobbying face aux médias 
Plus le canton est grand, plus les médias jouent 
un rôle capital dans la campagne électorale. Durant 
cette période, ils subissent des pressions de tous les 
côtés. Même s'il est certainement juste de respecter 
l'indépendance des médias, il est important, pour des 
raisons de symétrie déjà, que les milieux féminins 
défendent également leurs intérêts. Les tentatives 
maladroites de pression vont à fins contraires.- Il est 
plus judicieux de soigner les contacts informels-
dès la phase de planification. Là encore, il faudrait 
suggérer des obligations librement consenties qui 
contribuent à rehausser l'image de l'institution. Et 
les actions ou les manifestations communes peuvent 
avoir un impact publicitaire pour le journal, la 
radio locale ou la revue féminine. 

dons bien ciblés. Pourquoi les organisations fémi-
nines n'osent-elles pas se lancer dans la collecte 
rhoderne d'argent comme le font d'autres mouve-
ments pleins d'idées. Il suffit de songer au set 
d'épices de l'Entraide, au livre de cuisine du comité 
dé l'initiative des Alpes ou encore à la vente par 
correspondance du'WWF. Sans aller jusque là, on 
peut toujours avoir recours aux méthodes bien con-
nues que sont les conférences de presse et les com-
muniqués, les Stands; lés tracts, les cartes postales, 
les pin's, etc. En 1993,-la Commission féminine can-
tonale bernoise a choisi le moyen de, la lettre ouverte 
dans laquelle elle invitait les partis, en vue des élec-
tions bernoises, à présenter davantage de candidates 
et à soutenir plus efficacement les femmes. - -

Manifestations électorales 
Les candidates sont souvent moins (;onnues que , 
leurs collègues masculins. Elles devraient donc avoir 
autant d'occasions que possible de se pirésenter et de 
se profiler. En outre, les manifestations électorales, 
permettent d'ouvrir le dialogue.entre les candidates 
et les électrices. 

Relations publiques 
Celles qui'ne sont pas membres d'une association 

, sont également encouragées à miser sur des femmes 
aux prochaines élections. Là où les moyens iiéces-
saires pour mener une grande campagne nationale 
font défaut, il est possiblé de les réunir par des 

Comité hors parti , 
L'Association genevoise pour les droits de la femme 
a fait le premier pas lors des élections au Grand 
Conseil de 1989. Sous sa houlette, les 70 candidates 
ont organisé un stand et distribué des ballons et des 
cartes postales portant le message suivant: «Votez 
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pour des femmes». Les coalitions de politiciennes et • 
d'organisations férninines pourraient faire encore 
davantage: mettre sur pied une équipe de conseillères 
qui coordonnent les divers efforts entrepris pour 
la campagne électorale des femmes et projettent une 
campagne de propagande commune. On pourrait 
même envisager de lancer une recommandation en 
faveur de certaines femmes dûment nommées, ceci 
afin de concentrer les voix sur les femmes de diffé- -

• rents partis qui ont de réelles chances d'être élues. ; 

Recommandation électorale 
, Le minimum que l'on peut attendre d'une organi-

' sation féminine est qu'elle soutienne celles de ses 
membres qùi sont candidates. Lorsqu'elle le fait sans 
-tenir compte de l'appartenance à un parti, elle ne 
violé pas sa neutralité politique. Chaque groupe-
ment devrait avoir un intérêt vital à être représenté 
au Parlement fédéral; lui et les.causes qu'il défend. 

Selon les circonstances, un peu d'arithmétique 
électorale peut s'avérer très efficace: quelles candi-
dates de'différentes tendances politiques ont les 
meilleures perspectives de réussite pour entrer sous ' 
la Coupole? Si leurs noms sont cumulés (inscrits 
deux fois) sur une liste comrnune, le nombre des 
femmes parlementaires devrait augmenter de mà-
nière optimale. La propagation d'une telle liste 
féminine devrait toutefois être discutée entre les dif-
férentes organisations féminines du canton et être 
soutenue avec force. 

Le «tarif féminin» est une autre forme de.recom-
mandation électorale-. L'idée de base est d'examiner 
et d'apprécier toutes les candidates et tôus les candi-
dats en fonction de leur engagement en faveur des 
femmes. Tous ne réussiront pas ce test. Le jugement 
ainsi porté peut être très utile, mais il peut égale-
ment se révéler trop sornmaire. Les tarifs constituent 
un instrument exigeant et difficile à manier. Com-
ment véritablement cerner l'attitude des candidates 
et des candidats face aux préoccupations féminines? 
Est-il possible de le.faire par le biais.de simples , 
questions auxquelles il faut répondre par oui ou par 
non? Quels sont les thèmes qui peuvent vraiment 
servir de critères? Comment tenir compte, dans l'ap-
préciation, de l'engagement manifesté jusqu'ici ou 
du manque d'engagement? Peut-on, à cet égard, i 
mettre sur le même pied une politicienne de la ville 
de Zurich et une politicienne d'Appenzell? 

Quiconque ne se laisse pas décourager par la 
complexité de l'entreprise doit se demander si l'or-
ganisation possède à elle seule le poids nécessaire 
pour amener les candidates et les candidats à ré-
pondre aux questions et pour faire largement con-
naître les résultats dans le public. Pour que ce . 
«tarif féminin» ne soit pas simplement un tarif par-
mi d'autres, mais qu'il serve dé référence, il est in-
dispensable qu'il soit le fait d'une grande alliance • 
des principales organisations féminines. Des médias 
ayant l'audience nécessaire pourraiént éventuelle- . 
ment être associés à l'entreprise. 

34 



Candidates de l'organisation 
Une participation directe à la carnpagne électorale 
peut être envisagée à condition que l'intention 
officielle de présenter ses propres candidates n'ait 
pas déjà incité les partis à porter des femmes sur 
leurs listés, que la sôus-représentation des femmes 
soit frappante,,que l'organisation dispose du'pou-
voir nécessaire et qu'un succès, au moins d'estime, 
soit possible. , 
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R e c o m m a n d a t i o n s Médias 

Considérer les 
effets de la 
pratique journalis-
tique sur les 
femmes et les 
hommes 

La manière dont les médias traitent les questions 
d'égalité entre les sexes et les candidatures fémi-
nines a toujours des répercussions sur la cam-
pagne électorale. Dans ce champ de tension, il n'y a 
aucune place pour l'objectivité. Les critères de 
choix mal fondés, tels la fonction et la charge, l'im-
plantation du parti, l'ancienneté et le degré de noto-
riété, discriminent souvent directement les femmes. 
En effet, les femmes sont moins présentes aux ni-
veaux directoriaux, plus fortement représentées 
dans la tendance rouge-verte, disposent rarement 
d'un bonus dû à l'ancienneté et ont derrière elles 
un autre cursus qui ne leur a généralement pas pro-
curé un réseau de relations influentes et les moyens 
nécessaires pour une propagande personnalisée 
coûteuse. 

Une analyse des émissions électorales diffusées 
en 1991 par la radio et la télévision de la Suisse alé-
manique et de la Suisse romande (F - Questions 
au féminin 3/92,) a clairement démontré que, dans 
l'ensemble, les contributions de la SSR ont plus en-
travé que favorisé les candidatures féminines. 
Lorsqu'elles n'étaient pas purement et simplement 
absentes, les candidates étaient généralement mino-
ritaires et ceci de façon encore plus marquante que 
sur les listes de leurs partis respectifs. Pour la Suisse 
alémanique, cela signifie que 40% du temps d'an-
tenne de la DRS ont été exclusivement consacrés à 
des candidats alors que à peine 60% ont été par-
tagés entre hommes et femmes. Seul un quart de 

tous les candidats qui ont pris la parole dans les 
émissions électorales étaient des femmes. Dans l'en-
semble ces dernières ont obtenu un cinquième du 
temps de parole. 

Les émissions analysées n'ont donc pas joué le 
rôle neutre de «miroir de la société» que les journa-
listes aiment à voir dans leur travail. Dans les émis-
sions électorales spéciales où les partis pouvaient 
désigner les représentants de leur choix, les can-
didates ont été plus nombreuses que dans les repor-
tages ordinaires pour lesquels les journalistes pro-
cèdent eux-mêmes à la sélection. Parmi les thèmes 
électoraux, les revendications féminines n'ont été 
abordées que marginalement. Durant l'année mar-
quée par la grève des femmes, la session des femmes, 
les dix ans de l'article constitutionnel sur l'égalité 
et les 20 ans du suffrage féminin, les rédactions ont 
fait valoir qu'elles avaient déjà traité cette actualité. 
Elles ont également prétexté que, selon des son-
dages représentatifs, les préoccupations féminines 
n'étaient pas un thème prioritaire pour le public. 
Cette situation est aussi imputable aux médias qui 
négligent le sujet. 

Il est fort peu probable que la radio et la télévi-
sion suisses soient plus hostiles aux femmes que les 
autres médias. La tendance des médias à compliquer 
la tâche des femmes plutôt qu'à leur aplanir le 
chemin menant au Parlement est un phénomène gé-
néral qui n'est toutefois pas irréversible. En 1991, 
la SSR a, comme d'autres médias, fait diverses tenta-
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tivés pour sciemment renforcer la présence des 
femmes dans les émissions électorales.' 

Durant la campagne électorale, les journalistes 
sélectionnent des thèrries et des personnes parmi 
une masse confuse d'informations. Ils disposent à 
cet égard d'une marge de manœuvre qu'ils peuvent 
utiliser en faveur ou aux dépens des femmes. . 
Une bonne planification s'avère indispensable pour 
parvenir à une plus forte présence des femmes. Dans 
quelle mesure les journalistes doivent-ils/elles et . 
peuvent-ils/elles intervenir? La question est contro-
versée parmi les gens du métier pour qui le fait qu'un 
parti'délègue un homme ou une femme délivre aussi 
un message politique. Pour qu'un public habitué 
aux déclarations politiques émanant d'hommes 
saisisse l'enjeu, il faudrait en débattre très concrète-
ment durant l'émission.' Les objections faites à 
rencontre d'une planification consciente d'une pré-
sence féminine paritaire dans les émissions électo-
rales négligent un élément important: le procédé du 
laissez-faire n'est pas plus «correct», mais profite 
le plus souvent exclusivement aux candidats de 
sexe masculin. 

L'absence de femmes et de thèmes féminins est 
plus soùvent imputable à la routine des rnédias 
qu'à des considérations subjectives. Lorsque l'on 
s'en tient à ce qui a toujours été fait, les femmes ont 
tendance à être automatiquement laissées de côté. 
Les prendre vraiment en considération nécessite 
un surcroît de travail au niveau des idées et de l'or-

ganisation. Dè plus, cela suscite souvent des résis-
tances et de l'irritation. Il n'y a donc rien d'étorinant 
à ce que, finalement, les femmes soient, au niveau 
des priorités, reléguées peu à peu parmi les thèmes 
certes importants, mais pas aussi importants que 
les thèmes d'actualité: 

.Bilan: si les médias entendent-abandonner leur 
rôle d'obstacle pour les femmes dans une campagne 
électorale nationale, des efforts ciblés sont indis- • 
pensables. 11 faudrait que, pour les journalistes, la 
prise en considération systématique des effets de 
leur travail sur les femmes et les hommes devienne 
évidente. 

Mesures 

Obligation librement consentie 
Les rédactions, les stations, émettrices et les éditeurs 
attachés au principe de l'égalité entre femmes et 
hommes inscrit dans la Constitution fédérale s'en-
gagent à réserver aux femmes, durant la campagne 
électorale de 1995, une place égale à célle accordée 
aux hommes et, en particulier, à mettre à leur dispo-
sition dans les .émissions électorales autant de temps 
ou d'espace qu'aux homrnes. Un tel engagement 
exerce un effet positif sur l'image du média qui l'a 
pris librement. 
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Parité des femmes àu niveau des directives et des 
commissions consultatives de la SSR 

La radio et la télévision suisses doivent, dans leurs 
émissions électorales, s'en tenir aux directives dé-
taillées de la direction générale. Ces directives 
peuvent prescrire une égalité des droits entre femmes 
et hommes'. En outre; dans chaque région linguis-
tique, la SSR invite, avant le lancement de la cam-
pagne, deux représentant(e)s de chaque parti à venir 
discuter, dans des commissions dites consultatives, 
des grandes lignes de leurs programmes. Jusqu'ici, 
les chefs de la SSR s'entretenaient avec lès présidents 
et les secrétaires de parti et n'abordaient pas les 
aspects féminins. Ceci pourrait changer si l'on près- ' 
crivait une parité entre femmes et hommes. 

Intégrer, les femmes journalistes dans les 
- informations politiques 

Certaines journalistes sont incontestablement plus 
favorables aux femmes que leurs collègues mascu-
hns. L'analyse des émissions de la SSR a cependant 
permis d'établir que, lorsque des groupes de femmes 

• sont intégrés dans la réalisation et la planification 
• d'une émission, la question des sexes est abordée de 
façon plus intentionnelle; Les candidates sont plus 
souvent appelées à, prendre la parole et le thème des' 
femmes a davantage tendance à devenir un poirit 
fort de l'émission. Les médias devraient donc aussi 
augmenter leur part de collaboratrices, par exemple 
par le biàis d'un système de quotas. 

Les revendications féminines sont des thèmes 
électoraux 

Si, en 1991, dans les émissions électorales de la SSR 
comme ailleurs, les exigences féminines n'ont pas été 
vraiment ignorées, elles ont presque toujours été mar-
ginalisées. Pratiquement personne ne s'est ouverte-
ment opposé à ces exigences. Mais il est impossible 
de sensibiliser le.public aux questions relatives à l'éga-
lité des sexes lorsque celles-ci ne constituent pas un 
thème en soi. Et les candidates se voient ainsi privées 
d'un terrain sur lequel elles pourraient, en rnoyenne, 
mieux se profiler que leurs collègues masculins. 

La campagne électorale féminine, considérée 
comme une facette particulière'de la campagne élec- -
totale générale, est surtout perceptible par-le biais 
des'médias. Dans les portraits des partis qu'elle a 
diffusés en 1991, la SSR n'a parfois pas donné l'oc-
casion aux listes féminines de se présenter ou alors 
elle les a mises sur le même pied que les groupus-
cules politiques et les candidats fantaisistes. Même 
les listes de jeunes des mêmes partis ont eu droit 
à un meilleur traitement. 

Laisser les hommes prendre aussi position sur les 
quèstions féminines 

Lés thèmes féminins ne sont pas débattus dans un 
ghetto réservé aux femmes. Les hommes sont égale-
rnent appelés à s'exprimer sur les questions d'égalité 
et sur la sous-représentation des femmes dans la vie 
politique. Et lorsqu'ils se montrent verbalement 
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favorables aux femmes, c'est, le moment de poser les 
bonites questions: Pourquoi n'y a-t-il pas uné femme 
à votre place? N'y à-t-il pas de femmes capables 
dans votre parti? 

Augmenter la part des femmes dans les articles 
et les émissions consacrés aux élections 

Dans les informations actuelles, les journalistes ont 
la possibilité de donner davantage la parole aux 
femmes. Ils invitent les partis à ne pas tenir dé 
conférences de presse exclusivement masculines et, 

. le cas échéant, critiquent le fait dans leurs compte-
rendus. En matière de portraits de parti et de discus-
sions électorales, ce sont, en revanche, souvent les 
partis qui désignent librèment leurs représentants. 
En 1991, la radio suisse alémanique les a, d'une ma-. 
nière générale, invités à déléguer des femmes. Cet 
appel n'a guère été entendu. Le procédé utilisé par 
le téléjournal régional zurichois a été plus fructueux: 
la rédaction a directement indiqué aux partis les 
personnes qu'elle souhaitait voir dans son émission. 
Les partis né se sont pas tous tenus aux noms pro-
posés. Aucun-parti, en revanche, n'a osé envoyer au 
studio un homme à la place de la,femme proposée. 
Résultat: un nombre égal d'hommes et dè femmes 
ont pu s'exprimer. 

Formes journalistiques convenant aux femmes 
Les émissions dans lesquelles un parti est représenté 
par une seule personne ont tendance à défavoriser 

les femmes. En cas de double représentation, les 
chances sont grandes que la seconde personne délé-
guée soit une femme. En 1991, la radio et la télévi-
sion suisses alémaniques ont tenu compte de ce phé-
nomène. Malheureusement, l'importance des rôles 
attribués à chacun des''représentants 'a été très iné-
gale: dans leur majorité, les partis ont confié aux 
femmes le soin de la présentation officielle, alors 
que les hommes ont dû faire leurs preuves dans l'in-
terview en direct. 

Les critèrés de sélection fédéralistes constituent 
en outre un obstacle pour les femmes, en particulier 
dans les régions plutôt conservatrices et rurales où 
les politiciennes connues sont peu nombreuses. 
Lorsque le petit nombre de candidatures laisse pré-
sager des débats électoraux exclusivement réservés 
aùx homrries, il est possible d'opter pour d'autrés 
formes jburnalistiques, tels que les reportages. 

Ne pas surestimer les fonctions à forte 
prédominance masculine 

Dans les informations actuelles, la parole est géné-, 
rale;ment donnéè uniquement au président ou au 
secrétaire du parti. Or ces fonctions sont rarement 
•assumées par des femmes. Comme celles-ci sont peu 
intégrées dans la hiérarchie des partis, les critères -
de sélection basés uniquement sur la fonction ré.-
duisent leur présence dans les médias. 

Il en est de même quant à l'énorme importance 
que les médias attribuent traditionnellement à l'élec-
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Recommandations Médias 

non au Conseil des Etats. Les femmes n'appa-
raissent souvent pas dans ces joutes électorales, ce 
qui ne devrait pas être une «loi de la nature»: en 
1991, dans les émissions consacrées par la SSR 
àj'élection au Conseil des Etats, les hommes n'ont 
guère abordé les questions féminines et d'égalité. 

Pas de discrimination à l'égard des femmes dans 
les débats électoraux 

Dans les débats électoraux, les femmes doivent bé- ' 
néficier d'une représentàtion paritaire ou tout au 
moins conforme à leur pourcentage sur les listes. 
Les débats tant appréciés réunissant les présidents 
de parti et, très rarement, les présidentes de parti ne' 
sont, à cet égard, pas''d'un grand secours. 11 serait 
temps, même en dehors des périodes électorales, 
d'abandonner les sempiternelles tables rondes mas-
culines, avec tout, juste une femme alibi, et de signa-
ler enfin que, dans la formation de l'opinion pu-
blique, les femmes ne doivent pas être simplement 
tolérées, mais être intégrées comme des partenaires 
de valeur égale. • 

Bien qu'en règle générale, les candidates argu-
mentent en expertes de la rhétorique, dans un quart 
des débats électoraux diffusés par la radio et la télé-
vision suisses en 1991 et auxquels participaient des 
femmes, on a constaté des différences dans la ma-
nière de traiter les hommes et les femmes. Une situa^ 
tion typique: les revendications féminines ne sont 
pas abordées jusqu'au moment où là seule femme 

présente, s'écartant du thème traité, en fait état. 
'Les hommes se taisent jusqu'à ce que r»attaque» ait 
passé puis poursuivent sans commentaire la discus-
sion là où ils l'avaient laissée. 

Une forrhation adéquate'des animatrices et des 
-animateurs permettrait de les sensibiliser au pro-
blèrrie. Celui ou celle,qui dirige \'e débat doit corriger 
le «tir» même lorsqu'il ou elle n'en est pas'person-
nellement responsable. Les remarques agressives 
d'interlocuteurs masculins, les interruptions perma-
nentes, les corrections ou les remises en cause des 
déclarations des femmes présentes ne doivent pas sê 
traduire, pour leurs auteurs, par une augmentation 
du temps de parole. • 

Eviter dans les portraits, les articles et les 
émissions les différences d'appréciation liées 
au sexe 

Il est facile de prouver que, dans la vie politique, on 
juge les hommes surtout sur leurs prestations et leurs 
succès alors que; lorsqu'il s'agit de femmes, on parle 
avant tout de leur aspect ainsi que de leur vie privée 
et sentimentale (La «Weltwoche» au sujet de Chris-
tiane Brunner le 21.1.93: «Que s'est-il donc passé 
dans ce pays: une syndicaliste aux grands yeux et aux 
petites mains d'enfant entrant au Conseil fédéral?»). 
Rabaisser ainsi les femmes empêche d'engager un 
débat pourtant si nécessaire sur leurs positions poli-
tiques. Les candidates se voient ainsi privées de la 
possibilité de montrer leur profil de politiciennes. 
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L'analyse des émissions électorales diffusées par 
la SSR en 1991 atteste que les candidates sont appe-
lées à répondre à des questions qui ne sont pas 
posées aux candidats («Avez-vous une propre opi- ; 
nion?», «Y a-t-il des moments où vous vous deman-
dez si vous êtes à la hauteur de la tâche?»). Là aussi, 
il faut y voir moins de la rrialveillance que le fruit 
de l'idée implicite que l'on se fait des femmes. Une 
prise de conscience s'irripose. 

Davantage d'articles et d'émissions mettant. 
l'accent sur les questions féminines 

En 1991', le départ de grandes pionnières a incité les 
médias à présenter les questions féminines de riia-
nière rétrospective. On a oublié que c'étaient avant 
tout les femmes candidates qui avaient'besoin de se 
profiler. Comme, elles disposent généralement de 
moins de moyens de propagande que les candidats, 
elles dépendent encore plus de ces apparitions dans 
lesmédias. 

Efforts particuliers des revues féminines 
Au cours de la campagne électoralé, les médias qui ' 
s'adressent directement aux femmes ont Une chance 
particulière de se profiler comme représentants de 
leurs intérêts. Ils atteignent précisément les femrnes 
qui se sentent plutôt repoussées par les affaires élec-
torales et les stratégies des partis. Lés revues fémi-
nines informent leurs lectrices sur la manière d'aider, 
en qualité d'éleçtrices, un plus grand nombre pos-
sible de candidates à triompher. Et elles offrent des 
prestations spéciales. Avant les dernières élections 
qui ont eu lieu aux Etats-Unis, la revue féminine 
américaine «MS», par ,exemple, a cherché à décou-
vrir, par le biais d'un sondage représentatif, les 
thèmes qui préoccupaient le plus les femmes. Sur 
cette base, elle a formulé,sept questions qu'elle a 
adressées aux 2'500 candidates puis a publié les ré-
ponses dans une édition spéciale («Election Guide 
to Women Candidates»). Cette prestation a suscité, 
de vastes discussions bien au-delà du cercle des -
lectrices de là revue. 
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Conseils à toutes les autres personnes intéressées 

Votre statut d'électrice 
ou d'électeur vous 
permet de le faire: " 

Bien que n'adhérant ni à un parti, ni à une organi-
sation ayant des activités féministes, vous souhaitez 
contribuer au succès électoral des femmes en 1995. 

Informez-vous. Allez 
assister à des manifesta-
tions'électorales aux-
quelles participent des 
femmes et accompagnez 
des femmes dans leur • 
campagne électorale. 

Soutenez les partis 
qui sont favorables aux 
femmes. 

' Votez pour des femmes. 
Perdez tout scrupule de 
donner vos voix unique-
ment à des candidates: 

' à chaque élection sont 
déposées des milliers de 
listes sur lesquelles les ' 
fémmes sont systémati-
querrient biffées. 

Faites figurer deux, fois 
sur la liste (cumulez) 
les femmes que vous 
considérez capables et 
dignes de confiance. Si 
,1a candidate dont avez • 
cumulé le nom appar-
tient au même parti que 
les autres personnes que 
vous avez inscrites sur 
votre bulletin de vote, le 
parti ne perd aucune 
voix. Et votre candidate 
obtient deux voix per-
sonnelles. 

Engagez-vous, dans 
votre cercle de connais-

' sances, en faveur d'une 
forte participation des 
femmes aux élections. 
Et invitez les gens à aller 
voter de manière ciblée 
pour que les femmes 
soierit plus nombreuses 
au parlement. .. 

Remplissez uné liste . 
blanche avec les candi-
dates de votre parti pré-
féré et complétez-la 
éventuellement avec des 
candidates d'autres par-
tis (panachage). Vous 
pouvez aussi à la fois 
panacher et cumuler. 

La frappante sous-repré-
sentation des femrnes 
devrait aussi gêner les 
hommes. En tant '. • 
qu'homme, ciblez vos 
efforts et attribuez vos 
suffrages à des femmes. 
Partenaire et père, il 
vous'tiént à cœur que 
votre partenaire et vos 
filles participent sur un 
pied d'égalité à l'orga-
nisation.de la commu-
nauté. Membre d'un 
parti, vous.entendez as-
sumer là responsabilité 
dù changement et pra-
tiquer vous-même un 
style différent.'Stratège 
d'un parti, vous passez 
des paroles.à l'acte. 
Candidat enfin, vous 
laissez aux femmes les 
meilleures places sur.les 
listes bien qu'il s'agisse 
de votre carrière. 
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Aidez le parti qui vous 
est.le plus proche à 
augmenter son budget 
en faveur de la cam- . 
pagne électorale dès' 
femmes. 

Avertissez à temps le 
parti que vous attendez 
de lui qu'il présente 
davantage de candidates 
ayant de sérieuses 
chances d'être élues et 
qu'il prenne les mesures 
nécessaires à cet effet. 

Participez au comité 
dé soutien dè certaines 
candidates. 

Par le biais de lettres de 
lectrices ou de lecteurs • 
pu par téléphone, ex-
hortez les médias à don-
ner davantage la parole 
aux candidates et à. faire 
des questions féminines 
un thème électoral. 

Incitez les organisations 
féminines locales à s'en-
gager en faveur de 
l'élection de femmes. 

Organisez un débat 
électoral local qui offre 
aux candidates un i 
forurn supplémentaire. 

Créez un corhité d'ac-
tion pour soutenir, 
toutes les candidatés ou 
certaines d'entre elles: 
publiez des annonces, 
irnprirnez des tracts 
et des cartes postales en 
vue de campagnes 
•d'envoi, mettez sur pied 
vos propres manifesta-
tions. • 

Si vous souhaitez en faire 
davantage: 
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Les quotas en politique 

L'avis de la 
Commission 
fédérale 
pour les questions 
iféminines 

1. La Commission fédérale pour les questions fémi-
nines considère qu'une représentation paritaire des 
femmes et des hommes en politique est une question 
de justice et de démocratie. 11 ne s'agit pas simple-
ment d'augmenter le pourcentage de femmes. Il est 
temps que les femmes cessent d'être une quantité 
négligeable qui n'a qu'à s'adapter aux standards 
masculins. Une participation paritaire des femmes 
et des hommes à tous les niveaux de prise des déci-
sions politiques assure l'intégration sur un pied 
d'égalité des préoccupations et des points de vue 
spécifiquement féminins dans la politique. Dans la 
mesure où il devient évident que, dans leurs intérêts 
et leurs idées politiques, les femmes peuvent être 
aussi différentes que les hommes, les politiciennes 
sont libérées du besoin constant de se justifier. 
Dès le moment où les femmes sont plus nombreuses 
en politique, celle-ci acquiert plus d'attrait pour 
elles. 

2. La Commission fédérale pour les questions 
féminines préconise une interprétation ouverte et 
dynamique de l'art. 4 al. 2 de la Constitution fédé-
rale. Cet article constitutionnel, non seulement im-
plique l'égalité formelle de la femme et de l'homme, 
mais charge le législateur de veiller à l'égalité de la 
femme et de l'homme dans les faits. La réalisation 
de l'égalité effective exige que des mesures positives, 
parmi lesquelles figure aussi le système des quotas, 
soient prises en faveur du sexe défavorisé. 

3. La manière de juger l'admissibilité des quotas 
est une question d'appréciation politique. Il s'agit 
de la redistribution des positions et des ressources 
et, par là, du pouvoir, de l'influence et du prestige. 
Pour juger de la constitutionnalité des quotas, 
il convient de prendre en considération leur amé-
nagement concret ainsi que les dispositions légales. 
Des systèmes de quotas différents exigent aussi 
des conditions juridiques et légales différentes. 
Le droit suisse connaît déjà diverses variantes de 
quotas, par exemple sous forme de système pro-
portionnel. 

4. La Commission fédérale pour les questions 
féminines exige des quotas comme moyen transi-
toire destiné à compenser la sous-représentation des 
femmes en politique. Les quotas constituent la me-
sure la plus efficace et la plus radicale pour augmen-
ter le pourcentage de femmes à tous les niveaux où 
se prennent les décisions politiques. La Commission 
fédérale pour les questions féminines salue la diver-
sité des systèmes de quotas et souligne que ceux-ci 
doivent être fixés de manière réaliste, contrôlés et 
adaptés régulièrement. La Commission invite toutes 
les forces de la société, notamment les partis, les 
médias et les organisations féminines, à respecter et 
à soutenir les quotas, moyen concret de réaliser 
l'égalité effective de la femme et de l'homme. 
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Types de quotas en bref 

Dans les discussions juridiques ét autres, la notion 
de quota, peu différenciée, s'utilise dans-un sens 
générique pour les systèmes les plus divers. Une 
clarification de cette notion s'avère indispensable 
pour examiner la.constitutionnalité des quotas. 

Fixer des quotas signifie tout simplement déter-
miner arithrriétiquerne'nt une part. 

Les quotas constituent l'une des différentes 
mesures de promotion féminine ayant pour objectif 

d'augmenter le pourcentage de fémmes dans les do-
maines les plus divers et à tous les échelons. 

Les quotas peuvent être différenciés en fonction 
de quatre critères: -, 
- Distinction en fonction de la qualification 
- Distinction en fonction de l'obligation.juridique 
- Distinction en fonction de la procédure utilisée 
- Distinction en fonction de la grandeur de 

référencé ' 

Distinction en fonction 
de la qualification 

Nous distinguons ici les quotas faisant référence 
à une qualification (quotas souples ou quotas liés à 
une prestation) et les quotas sans référence à une 
qualification (quotas rigides) 

Sans référence à une qualification: 
•Des quotas rigides sont établis pour les femmes et 
pour les hommes. Un pourcentage détermirfé de 
postes est donc réservé à l'un ou l'autre sexe, indé-
pendamment des qualifications et des aptitudes 
des candidat(e)s qui briguent ces postes. 

Avec référence à une qualification: ' 
Les prestations des candidat(e)s sont prises en 
considération lors de la sélection. La qualification 
est déterminante. Trois autres distinctions sont 
possibles: 
- Quotas assortis dé conditions minimales 

— Quotas avec prise en considération prioritaire 
à qualifications égales 

- Quotas avec prise en considération prioritaire 
à qualifications équivalentes 

46 



La distinction'est opérée en fonction de l'intensité . 
de l'obligation (qu'imposent les quotas, c'est-à-dire 
de leur caractère juridique impératif ou non pour 
les destinataires de la norme. Les quotas péuvent ' 
être conçus comme critères d'orientation facultatifs 
ou comme une mesure de caractère impératif. Ils 
peuvent en outre être assortis d'incitations finan-
cières ou de charges et exercer ainsi une contrainte 
tout au moins économique: 

Quotas juridiquement obligatoires ou 
quotas impératifs 

Les destinataires de la norme sont tenus d'accorder 
la priorité au sexe sous-représenté conformément au 
pourcentage fixé. La réglementation est prévue sous 
la forme de la contrainte étatique et sa violation 
peut entraîner des sanctions. 

Quotas économiquement obligatoires ou 
quotas d'influetice: 

L'Etat tente, par des incitations et des avantages, 
d'amener les employeuris privés à accorder au sexe 
sbus-représenté un pourcentage déterminé des 
postes-dé leurs entreprises: 
- Subventions en faveur de mesures de promotion 

féminine 
- Octroi des subventions conditionné à-des 

mesures de promotion féminine 
- Octroi des commandes étatiques conditionné 

à des mesures de prornotion féminine 

Quotas facultatifs 
Simple critère d'orientation, aucune condition 
contraignante, aucune sanction. 

Distinction en fonction . 
. de l'obligation juridique 

La distinction s'opère entre les quotas de décision 
et les quotas de résultat: 

Quotas de décision: 
Le système prescrit comment il convient de décider 
de l'attribution d'un emploi afin d'atteindre la pro-
portion souhaitée d'hommes et de femmes. Dans 
ce cas, il est possible d'envisager des quotas avec ou . 
sans référence à la qualification. A partir d'un cer- N 
tain moment, le quota fixé se substitue à l'appré-

ciation dans la procédure de sélection. Ce moment • 
dépend de l'importance que l'on doit attacher à la 
qualification de la candidate ou du candidat. 

Quotas de résultat: 
Il s'agit, dans ce cas, de fixer un but sans déter-
miner les moyens à utiliser pour l'atteindre. On fixe 
comrrie objectif un pourcentage déterminé de per-
sonnes de l'un ou l'aiitre sexe. Les quotas de résul-
tat, appelés aussi systèmes d'objectifs quantifiés, 

Distinction en fonction 
de la procédure utilisée 
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types de quotas en bref 

fixent une certaine proportion'souhaitée dans des 
domaines précis et déterminent en outre le délai dans 
lequel le but doit être atteint. Exemples: . 
- Dans tous lés postes et toùtes les fonctions de 

cadres moyens, les femrnes doivent représenter , 
40% du personnel dans un délai de 10 ans. 

Des décisions adéquates en matière d'engagement 
et de promotion doivent permettre, dans les dix 
prochaines années, d'attribuer à des femmes au 
moins dix des vingt postes à repouryoir. 

Distinction en.fonction' 
de la grandeur de 
référence 

Les systèmes dé quotas peuvent être différenciés 
en fonction des .critères selon lesquels la proportion 
souhaitée d'hommes et de femmes doit être fixée. 
Ce pourcentage est appelé grandeur de référence ou 
grandeur visée. Un quota peut être fixé, sans rela-
tions concrètes, en fonction de la répartition en 
pour cent des sexes dans la population, de la répar-
tition en pour cent des sexes parmi les personnes 
actives, de la répartition en pour cent des sexes par-
mi les personnes qui suivent une formation profes-
sionnelle, terminent leurs études dans une haute 
école, etc. 

Les considérations émises ci-avant montrent 
qu'il n'existe pas qu'un seul système de quotas. En • 
revanche, les possibilités d'instaurer des quotas sont 
multiples. Dans les discussions portant sur le sens 
et le non-sens des systèmes de quotas, il faudrait 
donc toujours préciser de quelle forme de quotas il 
est question. C'est la seule manière d'éviter que le 
terme de quotas ait une connotation négative et 
suscite l'irritation. 

Ces considérations s'appuient sur les travaux de 
Pfarr, 1988, et^Arioli, 1992 (voir bibliographie). 
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Conférence féniinirie suisse de l'Alliance des 
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tél. 071/24 08 76-
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PEV: 
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Marie-Louise Baurnann-Bruckner, chargée' 
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UDC: 
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tél. 01/242 44 18 
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- Organisation pour la cause des fernmes, Boll-
werk 39, 3011 Berne, tél. 031/311 38 79. 

- Société d'utilité publique des femmes suisses, 
Stapferhaus Schloss;, 5600 Lenzburg 2, 
tél. 064/52 10 25 

- Union des paysannes suisses, Laurstrasse 10, 
5200 Brugg, tél. 056/41 12 63 

Liste d'adresses des centrales féminines régionales: 
- Vorort der Frauenzentralen, Zürcher Frauen-

zentrale, Am Schanzengraben 29, 8002 Zurich, 
tél. 01/202 69 30 

Centres Femmes: 
- Centre Femmes, Avenue Peschier 30, . 

1206 Genève, tél. 022/789 26 00 
- -Centre Femmes Fribourg, Planche Supérieure 32, 

1700 Fribourg , ' • [ 

Centre Femmes Marie Junet, rué Marie Junet 
(Numa Droz) 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 039/28 42 56 ou 28 06 55 
Frauenzentrum Aarau, Kronèngassè 5, Postfach, 
5001 Aarau 
Fr'auenzentrum Baden, Bruggerstrasse 78, Post-
fach 421, 5400 Baden, téL 056/22 33-50 ' • 
Frauerizentrum Berne, Langmauerweg 1, 
3011 Berne,'tél. 031/311 07 73 
Frauenzentrum «l'una e l'altra», Neustadt 38, . 
Postfach 581, 8201 Schaffhouse, 
tél. 053/24 44 46 
Frauenzentrum Soleure, Prisongasse 4, 
Postfach 1333, 4502 Soleure, tél. 065/22 73 74 
Frauenzentrum Zurich, Mattengasse 27, 
8005 Zurich, tél. 01/272 85 03 
Frauenzimmer Bâle^ Klingentalgraben 2, 
4057Bâle, téL 061/681 33 45 
.ZEFRA - Zentrum für Frauen, Mythenstrasse 7, 
Postfach 4927, 6002 Lucerne, tél.' 041/23 73 10 

Contacts avec les bureaux cantonaux et munici-
paux de l'égalité entre femmes et hommes, et les 
commissions pour les questions féminines: 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes 
et'hommes, Eigerpiatz 5, 3003 Berne, 
tél. 031/322 68 43 . . , 
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Contacts avec les forums, les lobbies ou les 
réseaux de femmes qui se sont créés à l'occasion 
de la grève des femmes et de l'élection d'une 
conseillère fédérale: 
Suisse alémanique: Bettina Kurz, coprésidente 
de la commission férninine de l'Union syndicale 
suisse, SSP, Sonnenbergstrasse 83, Postfach, , •. 
8030 Zurich, tél. 01/251 99 35; 
Suisse romande: Fabienne Blanc-Kuhn, secrétaire 
féminine SSP, case postale 1360, 1001 Lausanne, 
téf: 021/23 88 33 

Union suisse des journalistes (USJ) 
Secrétaire féminine:,Dore Héim, Weissenstein-
strasse 35, Case postale 7, 3000 Berne 21, 
tél. 031/371 78 12 
Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM) 
(radio et TV), Secrétaire féminine: 
Claudine Traber, Bodmerstrassé 3, 8002-Zurich, 
tél. 01/202 77 51 -

SSR, Déléguées à l'égalité: 
- Direction générale: Evà-Maria Zbinden, 

Oiacômettistrasse 3, 3000 Berné 15, 
tél. 031/350 97 09 

- Radio suisse alémanique: Elisabeth Bauer, 
Schweizer Radio DRS, Direction, 
Novarastrasse 2, 4059 Bâle, 
tél. 061/34 34 11 ou 13 

Télévision suisse alémanique: Hannah Engler, 
SF DRS, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zurich, 
tél. 01/305 66 11 ou 305 51 08 
jRàdiô Suisse Rorriande: Geneviève Tavernier, • 
Radio Suisse Romande, Ressources humaines. 
Avenue du Temple 40,1010 Lausanne, 
tél. 021/318 16 45 ~ 
Télévision Suisse Romande:. Françoise 
Monachon, Télévision Suisse Romande, 
Quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève, 
tél. 022/708 9911 ou 708 89 39 
Suisse italienne: Daniela Fornacia'rini, RTSI, 
Casella postale, 6903 Lugano-Besso, 
tél. 09i/58 51 11 . . . 
Radio Suisse Internationale: Maya Krell, 
Case postale 42, Giacomettistrasse 1, 
3000 Berne 15, tél. 031/3.50 95 37 

Médias 
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