
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF

Les partis doivent soutenir spécifiquement les jeunes 
femmes

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes : 
les premières élections cantonales de cette année mettent en 
évidence la sous-représentation des jeunes femmes dans la 
politique institutionnalisée. (8 mars 2023)

Les jeunes femmes s'engagent politiquement de diverses manières, par exemple dans des 
mouvements sociaux. Cependant, leurs voix sont encore peu entendues dans la politique 
institutionnalisée. Bien que le Parlement se soit rajeuni avec l'historique "élection des 
femmes" de 2019 et que le nombre de femmes élues n'ait jamais été aussi élevé, les jeunes 
femmes restent fortement sous-représentées.

La Journée internationale des droits des femmes est une bonne occasion de faire le point en 
vue des élections nationales de cet automne. Les résultats des élections cantonales qui ont 
eu lieu début février à Zurich et Bâle-Campagne n'incitent malheureusement pas à 
l'optimisme. 

En ce qui concerne la proportion de femmes, le bilan est mitigé. Ainsi, dans le canton de 
Bâle-Campagne, elle a reculé pour la première fois depuis 1987 et s'élève désormais à 
37,8 %. À Zurich, en revanche, les femmes ont progressé et sont désormais représentées à 
44 %. Les jeunes femmes restent toutefois clairement sous-représentées. Alors qu'il y a 
quatre ans, sept femmes âgées de 30 ans ou moins étaient encore élues à Zurich, elles 
n'étaient plus que trois en février 2023. À Bâle-Campagne, quatre jeunes femmes ont été 
élues, soit à peine une de plus qu'en 2019. 

Notre Assemblée fédérale – avec un âge moyen de 51 ans au Conseil national et 57 ans au 
Conseil des États – ne représente pas la diversité de la population suisse. La Commission 
fédérale pour les questions féminines CFQF demande donc aux partis de soutenir 
spécialement les candidatures de jeunes femmes. Les souhaits de cette génération et les 
sujets qui les préoccupent doivent passer les portes du Palais fédéral. 

La situation des jeunes femmes* en Suisse est une priorité de la législature de la CFQF. 
Vous trouverez une étude bibliographique à ce sujet ainsi que le dernier numéro de la revue 
Questions au féminin sur ce thème sur le site de la commission : www.comfem.ch
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