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1 Points forts de l’activité de la commission  

 Les 50 ans du suffrage féminin : organisation et réalisation de divers événe-

ments et publications  

- Élaboration et publication d’un poster retraçant l’histoire du suffrage féminin, en 

français, allemand et italien 

- Organisation et réalisation de la Session des femmes au Palais fédéral les 29 et 

30 octobre 2021, en collaboration avec les associations féminines  

- Organisation et réalisation du Gruetli des femmes le 1er août, en collaboration 

avec les associations féminines et la Société suisse d’utilité publique SSUP 

- Soutien des Éditions Antipodes pour la traduction en français du classique d’Iris 

von Roten « Frauen im Laufgitter » (« Femmes sous surveillance ») et travail de 

communication associé  

- Rédaction d’un article sur la pauvreté des femmes en Suisse, paru dans l’Alma-

nach social 2021 de Caritas Suisse 

 

 Priorité thématique « Transformation numérique et genre »  

- Réalisation du webinaire « Participation des femmes à la transition numérique : 

défis et solutions dans le secteur informatique », 29 mars 2021 

- Publication de la prise de position de la CFQF « Pour une transformation numé-

rique équitable du point de vue du genre »  

 

 Priorité thématique « Jeunes femmes* » 

- Commande d’une étude bibliographique sur le thème « Jeunes femmes* » 

- Préparation de l’édition 2022 de la revue spécialisée « Questions au féminin » 

consacrée au thème « Jeunes femmes* »  

 

 La crise du coronavirus dans la perspective de genre 

- Soutien de l’appel de la coalition pour l’accueil des enfants demandant des aides 

financières sans limitation de temps pour l’accueil des enfants, des critères de 

qualité uniformes et la modernisation du dispositif d’incitation financière   

- Suivi de l’étude sur les effets sexospécifiques des mesures étatiques de lutte 

contre le nouveau coronavirus (COVID-19), confiée au Bureau BASS 

 

 Prises de position lors de procédures de consultation  

- Prise de position concernant l’ordonnance sur les prestations transitoires pour les 

chômeurs âgés  

- Prise de position concernant la révision du droit pénal en matière sexuelle  
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- Prise de position concernant la révision du code civil relative à des mesures de 

lutte contre les mariages avec un mineur  

 

 Prise de position concernant le rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes (convention CEDEF)  

 

 Programme de la CFQF pour la législature 2020–2023 

- Élaboration d’un plan de communication pour mettre en œuvre la stratégie 

 

 

2 Activité de la commission 

2.1 Les 50 ans du suffrage féminin : organisation et réalisation de divers évé-
nements et publications 

2021 a marqué le cinquantenaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse. La 

CFQF a mis cette année jubilaire à profit pour informer sur différents sujets intéressant la po-

litique de l’égalité et pour mettre en avant les acquis et les défis dans ce domaine.  

 

- Élaboration et publication d’un poster en français, allemand et italien retraçant les étapes 

importantes sur la voie de l’égalité depuis l’introduction du suffrage féminin en 1971. Ce 

poster complète les ressources documentaires publiées par la CFQF en 2020 (diapora-

mas, cartes postales, module d’apprentissage en ligne). Ces documents ont trouvé un 

large écho dans toutes les régions du pays. Ils ont intéressé plus particulièrement les 

écoles du degré secondaire II et les musées.  

Ressources documentaires sur l’histoire de l’égalité : Les 50 ans du suffrage féminin (ad-

min.ch) 

 

- Organisation et réalisation de la Session des femmes au Palais fédéral les 29 et 30 oc-

tobre 2021, en collaboration avec les associations féminines alliance F (la faîtière des or-

ganisations féminines suisses), les Femmes protestantes en Suisse FPS, l’Union suisse 

des paysannes et des femmes rurales USPF, la Société d’utilité publique des femmes 

suisses SUPFS et la Ligue suisse des femmes catholiques LSFC. Outre sa participation à 

l’organisation générale, la commission a pris la direction des travaux de deux commis-

sions : la Commission de la science (17 membres) et la Commission de la transformation 

numérique (13 membres). Pour chaque commission, deux séances préparatoires d'une 

journée ont eu lieu en août / septembre au Palais fédéral et au Forum politique Berne. La 

CFQF a préparé le contenu des dossiers et organisé les séances. La présidence et la 

vice-présidence de la Commission de la transformation numérique ont pu être confiées 

aux conseillères nationales Simone de Montmollin (PLR, Genève) et Min Li Marti (PS, Zu-

rich). Quant à la Commission de la science, ce sont Trix Dettling (ancienne conseillère 

d’État PS, Lucerne) et Marie-France Roth Pasquier (Le Centre, Fribourg) qui ont formé 

https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte/50_jahre_frauenstimmrecht.html
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte/50_jahre_frauenstimmrecht.html
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son collège présidentiel. Toutes les revendications élaborées ont été transmises à la Ses-

sion des femmes sous la forme de pétitions à l’attention des commissions compétentes 

du Parlement fédéral. Les 29 et 30 octobre, 246 femmes ont siégé dans la salle du Con-

seil national. Âgées de 16 à 80 ans, elles avaient été élues au cours d’une procédure en 

ligne. La bienvenue leur a été souhaitée par les conseillères fédérales Simonetta Somma-

ruga, Viola Amherd et Karin Keller-Sutter ainsi que par le conseiller fédéral Alain Berset. 

La Session des femmes a été un grand succès, à la fois par le contenu des interventions 

et par le travail de formation politique et de réseautage qui a été accompli. L’événement a 

été largement relayé dans les médias.  

Site Internet de la Session des femmes : Session des femmes — alliance F - la voix des 

femmes dans la politique suisse 

Pétitions issues de la Session des femmes : pétitions Session des femmes 2021 - 1er no-

vembre 2021 

La Session des femmes sur YouTube : vendredi 29 octobre 2021 - matin, vendredi 19 oc-

tobre 2021 - après-midi, samedi 30 octobre 2021 

 

- Organisation et réalisation du Gruetli des femmes le 1er août 2021, sous la direction d’al-

liance F et en collaboration avec les faîtières des associations féminines (LSFC, FPS, 

SUPFS et USPF) et avec la Société suisse d’utilité publique SSUP. À l’occasion des 50 

ans du suffrage féminin, 600 femmes se sont réunies pour célébrer le jubilé avec des lec-

tures, des ateliers et de la musique. Parmi elles figuraient beaucoup de pionnières de la 

première heure. Pour une fois, le Gruetli a été entièrement aux mains des femmes et 

même le temps maussade n’a pas réussi à gâcher la fête.  

Site Internet du Gruetli des femmes : Fête fédérale 2021 - SSUP (sgg-ssup.ch) 

 

- Soutien des Éditions Antipodes pour la traduction en français du classique d’Iris von Ro-

ten « Frauen im Laufgitter » et travail de communication associé. L’ouvrage phare de 

celle qui est probablement la plus radicale des féministes suisses, initialement paru en 

1958, a été publié dans une traduction de Camille Logoz sous le titre « Femmes sous sur-

veillance ». Cela lui ouvre les portes de l’espace linguistique latin et de la francophonie. 

L’initiative en revient à la CFQF, qui a lancé le projet en 2017 à l’occasion du centenaire 

de la naissance de la pionnière. Lors du vernissage à Sion le 4 septembre 2021, où elle 

représentait la commission, la vice-présidente de la CFQF a souligné l’importance histo-

rique de cette traduction. La CFQF a fait la promotion de cet ouvrage par voie de commu-

niqué de presse, sur les réseaux sociaux et dans sa lettre d’information.  

Lien vers le livre : Femmes sous surveillance - Éditions Antipodes 

 

- Article sur la pauvreté des femmes en Suisse. Le cinquantenaire du suffrage féminin a 

conduit un grand nombre d’organisations en Suisse à réfléchir à leur travail sous l’angle 

du genre. La CFQF a ainsi eu l’occasion de faire valoir son point de vue. Elle a rédigé no-

tamment deux articles : le premier, intitulé « Les causes de la pauvreté féminine dans une 

Suisse riche », a été publié dans l’almanach social de Caritas Suisse ; le second est paru 

dans la revue « Nachbarn » resp. en raison de l’actualité sous le titre « Nachbarin » du 

réseau régional de Caritas en Suisse alémanique.  

Lien vers l’almanach social : Almanach social | Caritas Suisse 

Liens vers la revue « Nachbarn » : Armut ist weiblich (caritas-zuerich.ch) 

https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes
https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes
https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/fr/dokumente/petitionen_frauensession.pdf.download.pdf/Petitions-Session-des-femmes-2021.pdf
https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/fr/dokumente/petitionen_frauensession.pdf.download.pdf/Petitions-Session-des-femmes-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CeuhW2h7bsM
https://www.youtube.com/watch?v=NTYLOskZ5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=NTYLOskZ5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=pV6suWt2aFM
https://sgg-ssup.ch/fr/cohesion-sociale/grutli/fete-federale-du-1er-aout/la-fete-nationale-de-2021/
https://www.antipodes.ch/produit/femmes-sous-surveillance/
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/publikationen/sozialalmanach.html
https://www.caritas-zuerich.ch/aktuelles/magazin-nachbarn/armut-ist-weiblich
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2.2 Priorité thématique « Transformation numérique et genre » 

En 2021, la commission a poursuivi son travail sur la priorité thématique « Transformation nu-

mérique et genre » : après un tour d’horizon dans la revue « Questions au féminin » 2020, 

elle a poursuivi la réflexion sur ce thème dans un webinaire et une prise de position.  

 

 Webinaire du 29 mars 2021 « Participation des femmes à la transition numé-

rique : défis et solutions dans le secteur informatique ». Les technologies numé-

riques transforment notre société dans tous les domaines de la vie et révolutionnent la 

manière dont nous consommons, travaillons ou communiquons. Sachant que les 

femmes représentent 15 % des effectifs dans les métiers du numérique, on comprend 

que cette transformation est largement déterminée par les hommes. Quelles sont les 

conséquences de ce manque de diversité dans l’informatique ? Que fait la Suisse 

pour corriger ce déséquilibre ? Lors de ce webinaire, des spécialistes issus des mi-

lieux scientifiques, politiques et économiques ont parlé des défis que cela pose pour 

la politique de l’égalité, présenté des exemples de bonnes pratiques et esquissé des 

pistes de solution. Plus de 100 personnes se sont connectées pour suivre le webi-

naire.  

Lien vers la vidéo : Webinar EKF / Webinaire CFQF (29.03.2021) - YouTube 

 

 Prise de position « Pour une transformation numérique équitable du point de 

vue du genre ». Le progrès technique touche les femmes et les hommes de manière 

différente. La transformation numérique offre-t-elle l’opportunité d’aplanir les inégalités 

existantes entre les sexes sur le marché du travail ou les renforcera-t-elle ? Dans sa 

prise de position, la CFQF met en évidence quatre domaines dans lesquels il est parti-

culièrement important d’agir. Premièrement, il faut augmenter la proportion de femmes 

dans le secteur informatique, où elles ne représentent que 15 % des effectifs. Du fait 

de cette sous-représentation, les produits numériques sont conçus surtout pour les 

hommes. Deuxièmement, la formation continue, qui permet de rester en phase avec 

la transformation numérique, doit être accessible à toutes et à tous, indépendamment 

du taux d’occupation, du niveau de formation ou de la situation familiale. Il faut en par-

ticulier que les personnes travaillant à temps partiel, qui sont en majorité des femmes, 

puissent continuer à se former puisque l’apprentissage tout au long de la vie est de-

venu la nouvelle normalité. Troisièmement, pour permettre la conciliation entre travail 

de soin, vie professionnelle et formation continue, il est important d’identifier les 

risques liés à la transformation numérique et d’exploiter les opportunités qu’elle offre. 

L’expérience du télétravail durant la pandémie doit être évaluée et les lacunes com-

blées. Quatrièmement, il faut aménager l’économie de plateforme afin d’assurer une 

protection sociale et de lutter contre la précarisation des conditions de travail. Bien 

que l’économie de plateforme soit encore peu répandue en Suisse, elle est une solu-

tion de repli pour des femmes ayant un accès limité au marché de l’emploi. Dans sa 

prise de position, la CFQF demande instamment au Conseil fédéral de revoir la straté-

gie Suisse numérique pour y inclure la perspective de genre, de se saisir des sujets 

jugés cruciaux par la commission et de définir des mesures visant à rendre la transfor-

mation numérique équitable.  

Prise de position de la CFQF : Prises de position et recommandations (admin.ch) 

https://www.youtube.com/watch?v=cXoTy85Eqks
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html
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2.3 Priorité thématique « Jeunes femmes* » 

Les jeunes femmes* jouent un rôle fort dans les grands mouvements de protestation et de 

contestation sociale qui ont vu le jour ces dernières années. Elles ont organisé et se sont fait 

les porte-parole de mouvements comme #metoo, la grève du climat ou la grève des 

femmes*. En revanche, elles sont quasiment absentes de la politique institutionnelle, ce qui 

n’est pas sans conséquences. Les sujets qui les intéressent ne franchissent pas le seuil du 

Palais fédéral. En outre, comme l’évolution démographique se traduit par un vieillissement de 

la population, les « jeunes » seront de plus en plus inférieurs en nombre par rapport aux « se-

niors » dans le corps électoral. Comment pouvons-nous faire en sorte que les besoins et les 

revendications des jeunes femmes* soient entendus en politique ? Et qu’est-ce que les 

jeunes attendent de la politique, par exemple en ce qui concerne la participation, la famille, 

l’activité professionnelle ou la conciliation ? Quelles sont leurs visions pour l’avenir ? La 

CFQF a choisi de mettre l’accent sur le thème « Jeunes femmes* » au cours de la présente 

législature. Elle a ainsi commandité une étude des publications sociologiques sur ce thème, 

auquel elle consacre en outre l’édition 2022 de la revue spécialisée « Questions au féminin ». 

 

- Étude bibliographique sur le thème « Jeunes femmes* ». L’étude de la sociologue 

Christina Bornatici fait un tour d’horizon des recherches menées sur les jeunes femmes* 

dans les domaines suivants : vie privée, formation et emploi, relations entre les sexes, 

participation à la vie politique et sociale. Elle apporte des réponses concernant les condi-

tions de vie actuelles des jeunes femmes* et leur évolution durant les dernières années. 

L’étude sera publiée en 2022.  

 

- Édition 2022 de la revue spécialisée « Questions au féminin » consacrée à la prio-

rité thématique « Jeunes femmes* ». La prochaine édition de « Questions au féminin » 

sera également consacrée aux jeunes femmes* : elle récapitulera les résultats de l’étude 

bibliographique et proposera des interviews et des portraits et de jeunes femmes* qui vi-

vent en Suisse et qui s’engagent de diverses manières dans la vie politique et sociale. 

 

2.4 La crise du coronavirus dans la perspective de genre 

La crise du coronavirus a un genre : de nombreuses études montrent que les femmes sont 

les perdantes de la pandémie. On l’a observé en particulier lors des semi-confinements (au 

printemps 2020 et en hiver 2020/21) : avec le télétravail et l’enseignement à distance, un 

nombre de femmes supérieur à la moyenne ont réduit leur taux d’occupation et transféré des 

heures de travail de leur activité rémunérée vers le travail familial et domestique non rému-

néré. Dès le début, la CFQF a soutenu la coalition pour l’accueil des enfants, une alliance ré-

unissant plus de 35 organisations d’aide à l’enfance, syndicats, associations de grands-pa-

rents, organisations féminines et autres, qui a exigé en 2020 déjà que la Confédération et les 

cantons prennent des mesures concrètes dans le domaine de l’accueil des enfants. En février 

2021, la coalition a demandé en outre des aides financières non limitées dans le temps pour 

l’accueil des enfants ainsi que des critères de qualité uniformes. Son appel a été repris par la 

Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national CSEC-N et une 

initiative parlementaire demandant la pérennisation de ces aides a été déposée.  

Lien vers le communiqué de presse de la CSEC-N : https://www.parlament.ch/press-re-

leases/Pages/mm-wbk-n-2021-02-19.aspx 

 

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2021-02-19.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2021-02-19.aspx
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Il est également important d’appliquer la perspective de genre à l’analyse des mesures de 

lutte contre la pandémie. C’est pourquoi la CFQF a chargé le Bureau BASS d’étudier les ef-

fets sexospécifiques des mesures étatiques de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-

19). L’étude propose une synthèse des résultats de recherche publiés à ce jour ainsi qu’une 

analyse des données relatives aux aides financières fédérales dans le cadre de la lutte contre 

le coronavirus. Elle paraîtra au premier semestre 2022, assortie de recommandations de la 

CFQF.  

 

2.5 Prises de position de la CFQF lors de procédure de consultation 

Prise de position concernant l’ordonnance sur les prestations transitoires pour les 

chômeurs âgés 

La CFQF a salué l’introduction de prestations transitoires financées par la Confédération au 

bénéfice des chômeuses et des chômeurs âgés arrivés en fin de droit. Elles sont judicieuses 

du point de vue social pour atténuer la situation du grand nombre de personnes qui se retrou-

vent en fin de droit à quelques années de l’âge ordinaire de la retraite. Dans sa prise de posi-

tion, la commission demande entre autres de renoncer à exiger la preuve des efforts d’inté-

gration et de relever le seuil de la fortune déterminante afin de tenir compte des réalités de la 

vie des femmes.  

 

Prise de position concernant la révision du droit pénal en matière sexuelle 

Le droit pénal en vigueur en matière sexuelle présente de graves lacunes. La CFQF de-

mande instamment une meilleure protection de l’autodétermination en matière sexuelle. Il 

faut pour cela que le droit pénal exige le consentement des personnes impliquées dans un 

acte sexuel. La commission soutient donc le modèle du consentement explicite. Elle de-

mande en outre que l’infraction de viol soit élargie afin d’inclure les atteintes sexuelles, que la 

victime ait ou non subi une contrainte. Enfin, elle juge indispensable de redéfinir le viol de 

manière neutre du point de vue du genre afin qu’il englobe toutes les formes de pénétration 

corporelle non consentie.  

 

Prise de position concernant à la révision du code civil relative à des mesures de lutte 

contre les mariages avec un mineur  

La CFQF se félicite que le Conseil fédéral ait compris la nécessité de légiférer sur les ma-

riages de personnes mineures et qu’il propose des solutions concrètes. Elle soutient en parti-

culier la proposition de prolonger jusqu’au 25e anniversaire le délai avant réparation automa-

tique.  

 

Toutes les prises de position de la CFQF sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/dokumentation/vernehmlassungsstellungnahmen.html 

 

2.6 Rapport de la CFQF au Comité CEDEF 

La CFQF a pris position concernant le rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Con-

vention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Con-

vention CEDEF) et présenté ses observations au comité de l’ONU chargé de contrôler son 

https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/dokumentation/vernehmlassungsstellungnahmen.html
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application. Pour ce faire, elle s’est référée à la liste des points à traiter communiquée par le 

Comité CEDEF en 2019 en se concentrant sur dix sujets : la dotation financière d’une institu-

tion nationale des droits de l’homme ; l’amélioration de la participation politique des femmes à 

tous les niveaux ; l’inclusion de la thématique du genre dans les plans d’étude et le couplage 

du financement des hautes écoles à des normes de politique de l’égalité ; l’élimination des 

inégalités salariales ; l’introduction d’un congé parental et le développement de l’offre d’ac-

cueil des enfants ; la prise en compte des réalités vécues par les femmes dans la prévoyance 

professionnelle ; l’augmentation de la proportion de femmes dans l’économie ; la prise en 

compte particulière des genres dans le nouveau monitoring de la pauvreté en Suisse ; et 

l’amélioration de la situation des femmes en cas de séparation et de divorce.  

Lien vers la prise de position de la CFQF :  

https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/en/dokumente/stellungnahmen/cedaw_neu.pdf.dow-

nload.pdf/20211203%20Finale%20EKF%20Stellungnahme%20CEDAW%20EN.pdf 

 

2.7 Autres sujets 

Congé parental  

Depuis 2019, des rencontres ont lieu entre des syndicats, des partis politiques, des représen-

tantes des PME, des associations de femmes et de jeunesse, des organisations masculines 

et des parlementaires engagé·e·s dans la politique de l’égalité en vue d’élaborer un projet de 

congé parental au niveau suisse. En 2021, quatre réunions ont été organisées sous l’égide 

de Pro Familia et de Pro Juventute. Des efforts ont été faits pour trouver un compromis con-

venant à toutes les parties. Après des négociations ardues, les rencontres ont été suspen-

dues en juin 2021 car les positions étaient trop éloignées. Il est prévu de les relancer au pre-

mier semestre 2022.  

 

Institution nationale des droits de l’homme (INDH) 

À l’automne 2021, le Parlement a approuvé la création d’une institution nationale des droits 

de l’homme (INDH). Après plus de 20 années d’engagement, la voie est enfin libre. Un 

groupe de travail mis en place début 2022 entreprend les travaux préparatoires requis pour la 

création de l’IND. Il se compose de représentant·e·s de la Confédération, des cantons, de la 

société civile et de l’économie. En concertation avec la Commission fédérale contre le ra-

cisme CFR et la Commission fédérale des migrations CFM, la CFQF s’est mise à disposition 

pour œuvrer au sein du groupe de travail. Lors de la phase de réalisation, elle œuvrera en 

particulier pour que l’INDH bénéfice d’un financement suffisant et pour que les questions de 

genre soient prises en compte au sein de l’institution.  

Lien : 19.073 | Mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de 
l'homme. Loi fédérale | Objet du Conseil fédéral | Le Parlement suisse 

 

Analyse de la violence sexuelle dans le contexte ecclésial  

En décembre 2019, la CFQF a adressé à la Conférence des évêques suisses CES un cour-

rier demandant que les abus sexuels commis dans le contexte ecclésial fassent l’objet d’une 

étude, que des points de contact soient mis en place pour les victimes et qu’une commission 

indépendante des structures épiscopales soit instituée pour clarifier les actes commis. La 

CES a répondu en janvier 2020 en réitérant son intention de réaliser l’étude en question. De-

puis lors, peu de progrès ont été accomplis malgré diverses interventions et demandes de la 

https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/en/dokumente/stellungnahmen/cedaw_neu.pdf.download.pdf/20211203%20Finale%20EKF%20Stellungnahme%20CEDAW%20EN.pdf
https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/en/dokumente/stellungnahmen/cedaw_neu.pdf.download.pdf/20211203%20Finale%20EKF%20Stellungnahme%20CEDAW%20EN.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190073
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190073
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CFQF. L’étude annoncée devrait débuter au printemps 2022. Les contrats relatifs à ce man-

dat sont en cours de signature. 

 

Stratégie Égalité 2030 de la Confédération  

Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie Égalité 2030 le 28 avril 2021. Si la CFQF salue cette 

première stratégie nationale visant à promouvoir l’égalité de fait entre les genres, elle n’en 

déplore pas moins le manque d’ambition de ses objectifs et du choix de ses thèmes. Lors du 

processus de consultation, la commission a demandé à plusieurs reprises que des thèmes 

nouveaux soient ajoutés, que des objectifs plus ambitieux soient fixés et qu’une perspective 

intersectionnelle soit adoptée (participation à l’audition du 12.11.2020 et à la consultation des 

offices du 12.02.2021). La CFQF déplore en particulier que la stratégie ait une approche ex-

clusivement binaire, focalisée sur la femme et l’homme.  

 

Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul  

La CFQF a profité de l’audition de la société civile pour prendre position sur le projet de Plan 

d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Dans le courrier qu’elle a 

adressé au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG le 3 décembre 2021, 

la commission a souligné la nécessité d’agir pour lutter contre la violence sexualisée dans le 

contexte ecclésial.  

 

2.8 Manifestations et contacts 

 28 janvier 2021 : séance du Conseil consultatif du Centre suisse de compétence pour 

les droits humains (CSDH).  

 4 février 2021 : participation à l’audition de la Commission de la sécurité sociale et de 

la santé publique du Conseil national CSSS-N concernant la révision de la LPP. 

 17 février 2021 : rencontre de l’Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse.  

 16 février 2021 : courrier à la Commission de la science, de l’éducation et de la culture 

du Conseil national CSEC-N au nom de la coalition pour l’accueil des enfants concer-

nant la pérennisation des aides financières et l’ancrage de critères de qualité pour 

l’accueil des enfants. 

 26 mars 2021 : courrier à la Commission de la science, de l’éducation et de la culture 

du Conseil des États CSEC-E au nom de la coalition pour l’accueil des enfants con-

cernant la pérennisation des incitations financières en faveur de l’accueil des enfants.      

 29 mars 2021 : « Participation des femmes à la transition numérique : défis et solu-

tions dans le secteur informatique », webinaire de la CFQF.  

 26 avril 2021 : dialogue lucernois sur la politique sociale concernant le mandat public 

de protection contre la violence (« Luzerner Dialog Sozialpolitik : Schutz vor Gewalt – 

ein öffentlicher Auftrag »), allocution de clôture de la présidente de la CFQF. 

 28 avril 2021 : cours magistral donné par la directrice de la CFQF à la Haute école de 

Lucerne sur le thème « Droits des femmes – droits humains : focus sur les 50 ans du 

suffrage féminin ». 

 6 mai 2021 : échange de vues avec IDEAS, l’association des responsables de l’égalité 
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des chances des dix universités suisses et des deux écoles polytechniques fédérales, 

concernant l’égalité des chances dans les universités et la science. 

 8 mai 2021 : participation à l’assemblée des déléguées des Femmes protestantes en 

Suisse (en ligne). 

 10 juin 2021 : participation à l’université d’été féministe à Berne. 

 14 juin 2021 : allocution de la présidente de la CFQF lors de la grève des femmes à 

Lucerne. 

 14 juin 2021 : présentation des 50 ans du suffrage féminin devant la société culturelle 

Ebikon. 

 30 juin - 2 juillet 2021 : participation au Forum Génération Égalité organisé à Paris par 

ONU Femmes, en ligne.  

 1er août 2021 : participation à la célébration des 50 ans du suffrage féminin organisée 

au Gruetli par les faîtières des associations féminines conjointement avec la CFQF.  

 12 août 2021 : présentation concernant les 50 ans du suffrage féminin à Weggis, de-

vant l’académie des seniors des communes du lac des Quatre-Cantons (Seniorenaka-

demie der Seegemeinden). 

 16 août 2021 : première séance préparatoire de la Commission de la transformation 

numérique en vue de la Session des femmes 2021 sous la direction de la CFQF, audi-

tion d’expertes au Palais fédéral. 

 18 août 2021 : première séance préparatoire de la Commission de la science en vue 

de la Session des femmes 2021 sous la direction de la CFQF, audition d’expertes au 

Palais fédéral. 

 30 août 2021 : deuxième séance préparatoire de la Commission de la transformation 

numérique en vue de la Session des femmes 2021 sous la direction de la CFQF, au 

Forum politique Berne. 

 2 septembre 2021 : deuxième séance préparatoire de la Commission de la science en 

vue de la Session des femmes 2021 sous la direction de la CFQF, au Forum politique 

Berne. 

 2 septembre 2021 : participation à la célébration officielle des 50 ans du suffrage fémi-

nin au Palais fédéral à Berne. 

 4 septembre 2021 : participation au 7e Synode des femmes à Sursee. 

 7 septembre 2021 : participation à la table ronde dans le cadre de la conférence 

scientifique « 50 ans de suffrage féminin : et maintenant ? » organisée par l’Office fé-

déral de la justice conjointement avec l’Université de Berne, le Bureau de l’égalité 

entre femmes et hommes BFEG à Berne. 

 9 septembre 2021 : rencontre de travail à Berne entre les président·e·s des faîtières 

nationales des associations féminines, des associations masculines et des associa-

tions actives dans le domaine de l’égalité.    

 17 septembre 2021 : participation à la table ronde sur le congé parental organisée par 

les Femmes* socialistes de Bâle-Ville à Bâle.  

 25 octobre 2021 : rencontre de travail des commissions extraparlementaires à Berne 
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concernant les priorités thématiques et les développements actuels.  

 24 novembre 2021 : séance du Conseil consultatif du Centre suisse de compétence 

pour les droits humains (CSDH). 

 

La CFQF a également été le point de contact des médias et elle a régulièrement répondu à 

leurs questions (RSI, RTS, Le Temps, 20 Minuten, Zentralplus, Radio 1, notamment). En 

2021, les principaux sujets abordés ont été l’initiative sur la dissimulation du visage, la straté-

gie de la Confédération en matière d’égalité, la Session des femmes, le Gruetli des femmes 

du 1er août et le droit pénal en matière sexuelle.  

 

 

3 La CFQF, commission extraparlementaire de la Confédération 

3.1 Programme de la CFQF pour la législature 2020-2023 : élaboration d’un 
plan de communication 

L’adoption du plan de communication en novembre 2021 a mis un point final au processus 

d’élaboration de la stratégie. En juin 2021, après une procédure d’appel d’offres sur invitation, 

la CFQF a confié à l’agence Casalini, de Berne, le mandat de revoir la communication ac-

tuelle. L’évaluation a été effectuée au cours de deux ateliers et les mesures ont été adaptées 

à la nouvelle stratégie de la commission de septembre 2020. Le but est de donner davantage 

de visibilité au travail de la CFQF et de renforcer la communication numérique. La nouvelle 

orientation sera mise en œuvre cette année.  

 

3.2 Séances plénières 

En 2021, la commission a tenu quatre séances plénières : le 9 mars en ligne, le 15 juin à 

Berne, le 14 septembre à Lausanne et le 9 novembre à Berne. Une séance extraordinaire 

consacrée à la révision du droit pénal en matière sexuelle a été organisée le 22 avril en ligne, 

avec la participation de Nora Scheidegger, spécialiste en droit pénal de l’Université de Berne. 

Lors de la séance plénière du 15 juin à Berne, la commission a accueilli le conseiller fédéral 

Alain Berset pour un échange de vues sur les priorités thématiques actuelles.  

 

3.3 Présidence 

En 2021, le Comité directeur et le Secrétariat de la CFQF ont tenu des séances de planifica-

tion et de coordination aux dates suivantes : 26 janvier, 30 mars, 18 mai, 24 juin, 23 août, 18 

octobre, 7 décembre. La présidente a eu des échanges réguliers avec la responsable du Se-

crétariat. Elle a répondu à de multiples demandes, renseigné les médias et représenté la 

commission lors de nombreuses manifestations en cette année jubilaire.  
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3.4 Secrétariat 

Marsali Kälin a apporté son concours au Secrétariat en qualité de stagiaire universitaire 

jusqu’en février 2021, poste repris par Elisa Mombelli en mars 2021. Les trois collaboratrices 

du Secrétariat se partagent 165 % d’un poste à plein temps (direction : 80 % ; collaboration 

scientifique : 35 % ; assistance administrative : 50 %). Le poste de stagiaire universitaire a un 

taux d’occupation de 80 %.  

 

3.5 Budget 

En 2021, la CFQF disposait d’un budget de 196 000 francs (2020 : 223 000 CHF, y compris 

la réserve pour la CEDEF). 

 

3.6 Membres de la commission 

Le 19 août 2021, le Conseil fédéral a nommé Jana Fehrensen pour représenter la Société 

d’utilité publique des femmes suisses (SUPFS) au sein de la commission.  

Liste des membres : www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/die-ekf/mitglieder.html 

Plusieurs groupes de travail (GT) se sont réunis en 2021 :  

 GT chargé d’accompagner l’étude sur les effets sexospécifiques des mesures éta-

tiques de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) : Gabriel Fischer, Tra-

vail.Suisse ; Jacques-Antoine Gauthier, Université de Lausanne ; Karin Schwiter, Uni-

versité de Zurich (22 mars ; 15 novembre).  

 GT chargé de la priorité thématique « Transformation numérique et genre » : Regula 

Bühlmann, Union syndicale suisse USS ; Gabriel Fischer, Travail.Suisse ; Alexa Krat-

tinger, Union suisse des arts et métiers USAM ; Anu Sivaganesan, Université de Zu-

rich (25 mars, 10 mai).  

 GT chargé de la priorité thématique « Jeunes femmes* en Suisse » : Véronique Arlet-
taz, enseignante ; Markus Gygli, Männer.ch ; Alexa Krattinger, USAM ; Karin Schwiter, 
Université de Zurich. (10 février ; 22 avril). 

 

 

4 Activités prévues pour 2022 

4.1 Priorités thématiques 

 Analyse des mesures de lutte contre le COVID-19 dans la perspective de genre : pu-

blication d’une étude assortie de recommandations de la CFQF 

 Mise en œuvre du plan de communication de novembre 2021 

 Publication de la revue spécialisée « Questions au féminin » et de l’étude sur la prio-

rité thématique « Jeunes femmes* » 

 Approfondissement du thème « Jeunes femmes* » 

http://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/die-ekf/mitglieder.html
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4.2 Tâches permanentes 

 Prise de position sur les projets de loi intéressant les femmes et les questions d’éga-

lité et participation aux révisions 

 Publication sur le site internet de la CFQF et sur les réseaux sociaux (conformément 

au nouveau plan de communication de novembre 2021) des prises de position de la 

commission et d’informations sur ses activités ayant trait à des sujets d’actualité 

 Organisation de manifestations ; collaboration et participation à des rencontres 

 Participation à des groupes de travail et à des projets de la Confédération 

 Échange de vues et collaboration avec des milieux spécialisés, des organisations et 

d’autres institutions  

 Réponse aux demandes des médias et d’autres personnes intéressées  


