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Avant-propos 

Le 4e Congrès féminin suisse qui s'est tenu en 1975, Année internationale de la fem-
me, a demaridé la création d'un organisme fédéral chargé des questions féminines. C'est le 
28 janvier 1976 que le Conseil fédéral a institué la Commission fédérale pour les questions 
féminines. Organe consultatif.du Conseil fédéral et des départements pour toutes les ques-
tions concernant la situation de la femme en Suisse, la comrnission comptait, au départ, 
vingt membres issiis des organisations féminines et des milieux économiques et scientifi-
ques. Il s'agissait, à l'éploqué, de la seule commission fédérale composée-d'un nombre 
égal de femmes et d'hommes. Depuis lors* l'équilibre a été rompu aux dépens des hom-
mes. Leur intérêt à siéger dans cette commission n'était nianifestementpas énorme.' 

, Durant ces vingt dernières années, la Commission a élaboré une série de rapports fon-. 
damentaux sur la situation des femmes. Elle a conçu et développé des modèles en yue de, 
réaliser le principe de l'égalité entre femmes et hommes et a pris position pour la caiise des 
femmes dans ses réponses à d'innombrables consultations. Organe consultatif du Conseil 
fédéral, elle est-parfois intervenue, sans que le gouvernement le lui demande, pour tenter, 
par là force de son engagement, son insistance et sa ténacité, d'améliorer la situation des 
femmes dans de nombreux domaines. , , 

Là Commission pour les questions férnininès aura bientôt vingt ans. Elle profite de 
cette occasion pour jjublier un rapport cbnsacré à l'évolution de la politique féminine et à 
l'état actuel des efforts déployés en matière d'égalité en Suisse. Un tel inventaire s'avère 
également précieux dans la perspective de la 4e Conférence mondiale des Nations Unies 
sur les femmes qui se déroulera en septembre 1995 à Pékin. Il est prévu d'y adopter com-
me document final comrnun une plate-forme d'action intitulée Action pour l'égalité, le dé-, 
velôppement et la paix. La Suisse sera représentée par une-délégation. La Conférence de 
Pékin marque d'ailleurs également un anniversaire puisque c'est en 1975 que s'est tenue 
la 1ère Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes et que les années 1975 à 

. 1985̂ ont été déclarées, par rONU,, Décennie delà fenime. ' / 
Par le présent rapport, là Commission fédérale pour les questions féminines entend 

mettre en évidence les plus importants développements intervenus en Suisse en matière de 
politique féminine et d'égalité. Elle a fait appel à des auteures des diverses régions Unguiŝ  
tiques si bien que les textes originaux.ont été rédigés en allerhand, en français et en italien. 
Quatorze chapitres thématiiques permettent de cerner, sous rangle.juridique et pratique, la 
situation des îernmes dans riotre pays (état de la législation: 1er janviér 1995), Les auteu-
res relatent l'état dé la discussion et fournissent lès données statistiques disponibles. Cer-
tains chapitres, plus importants, contiennent un aperçu historique du sujet. Dans la mesu-
re du possible, les différences entre les régions (linguistiques) sont mises en lumière et 
l'on a également tenté d'établir certaines comparaisons avec les autres pays européens. I l 
n'a évidemmeht pas été possible, dans le cadre de cette publication, de traiter à fond les 
nombreux sujets abordés. C'est pourquoi figure, à la fin de chaque chapitre, une liste d'ouT . 

• ' . 't ' ' •• ' ' 
Avant-propos ' . ,. 
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vrages qui permettent aux personnes intéressées d'en savoir plus sur les domàines qui re-
tiennent leur attention. Enfin, un index des mots-clés facilite la recherche d'informations 
sur des thèmes déterminés. - , . ' 

Dans sbri introduction, la Commission pour jes questions fénîitiiries fait le point de la 
situation. Elle constate qu'au cours de ces quelque vingt dernières années, des progrès im-
portants ont été réalisés sur la voie de l'égalité entre les sexes. Toutefois, malgré l'évolu-
tion positive dans les domaines les plus divers, les handicaps dont souffrent les femmes 
sur les plans économique, social et politiquè sont toujours flagrants. Contribuer à amélio-•' ' . • • • ". < . 
rer la situation de la femme demeure donc pour la Commission fédérale pour les questions 
férnininès une tâche et un défi permanents. 

Le présent rapport s'adresse d'une part aux spécialistes qui, dans l'administration et la 
politiiqïïe,.la science et la récherche, les organisations, les institutions et les médias, s'occu-
pent de questions féminines et d'égalité. D'autre part, il vise également toute personne que 
ce thème intéresse. On a donc tenté, par line présentation claire, compréhensible et lisible, 
d'en faciliter l'accès à un,large public. • ^ 

Le rapport paraît en français, erf allemand, en italien et en anglais. Si la Commission 
publie 'pourla première fois' une version anglaise, c'est en vue de la 4e Conférence mon-
diale des Nations Unies sur les fernmes qui. se tiendra à Pékin. Elle a pu le faire grâce à 
l'irriportante contribution financière de la Cornmission de coordiiiation poiir la présence 
de la Suisse à l'étranger, à qui elle est spécialemerit reconnaissante. Etant donné que le rap-
port sera diffusé sur le plan.intemational, certaines particularités suisses ont, lorsque cela 
paraissait nécessaire et dans la mesure du possible, été brièvement expliquées. 

La Commission pour lés questions féminines tient à remercier toutes les auteures de 
leurs cdntribiitions. Elle expriine sa reconnaissance toute particulière à Madame Liliane 
Studer, qui a dirigé et coordonné ce vaste projet avec une grande compétence. Ses remercie-
ments vont aussi à Mesdames Katharina Belser,.Elisabeth Keller et Verena Laedrach-Feller, 
du secrétariat de la.Commission, qui ont collaboré àux travaux de conception et de rédac-
tiori de l'ensemble du projet. Ils s'adressent également jaux nombreuses femmes spécialis-
tes qui ont obligeamrnent mis leurs eonnaissances à disposition des auteures des contribu-
tions. Sans cette collaboration, sans ce soutien venant dë toutes parts, la publication n'aurait 
pu voir le jour sous cette forme. La Commission remercie enfin les traductrices^ Madame 
Romana Camani-Pèdrina, Madame Chantai Frbehlich ét Madame Jacqiieline Gartihann, 
ainsi que Madame Marianne Dièthelm, responsable de la présentation graphique. 

'Avant-propos 
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mette aux femmes et'aux hommes, en particulier aux politiciennes et aux politiciens, de 
mieux percevoir et prendre en compte les préoccupations spécifiquement féminines dans 
tous lès dbrhaines.-.Élle espère- aussi qii'il suscitèra des actions concrètes et contribuera 
ainsi à ce qu'en matière.de politique fémininè on franchisse enfin tous les pàs qui sont eh-
cbré nécessaires pbur.atteindfe le but visé, à savoir l'égalité entre ferrimes et hornnies. 

Beriie, décernbre 1994 , . • ' - ', 
Commission fédérale pour les qiiestions féminines ' ,, 
La Présidente ' .' .- • ' ' . " ., .. 

Judith Stamm 

Avant-propos 
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Commentaire 
de la Commission 
fédérale pour les 
questions féminines 

Les questions fértiinines 
nous concernent tous 

" I l n'existe pas de questions féminines proprement dites, mais seulement des ques-
tions concernant l'ensemble de la société; La question dite féminine n'est pas simplement • 
une question parmi d'autres, elle est en principe inhérente à toutes les questions sociales. 
C'est pourquoi les solutions ne touchant qu'à certains domaines ne sont pas valables; il ne 
s'agit en effet pas simplement de modifier la situation de la femnie; mais de concevoir de 
ifaçon nqiivelle la vie delà femme et celle de l'homme. Et si l'on parle malgré tout de ques-
tions féminines, on entend par là les questions qui concernent plus les.femmes que les 
hommes ou les concernent d'une autre manière". 

C'est en ces termès que la Commission fédérale pour les questions féminines a défini 
la notion de question féminine dans un dictionnaire paru en 1981 sous le titre D'Adaptation 
à Zèle. Données sur /' émancipation des femmes et des liommes. Ceci posé, les questions fé-
minines concement autant les hommes que les femmes, les garçons que les filles, en fait tou-
te personne, tant à titre individuel dans sa vie privée, qu'à titre collectif dans son appartenan- ' 
ce à un tissii social. Mieux encore, les qùestions fémininésjsont indissociables de celles de la 
justice sociale et de la démocratie et ne peuvent être abordées que dans ce contexte. C'est à 
la lumière de l'évoliition dë l'ensemble de la société qu'elles prennent toute leur actualité. 

' Ail cours des vingt dernières années, l'économie a connu des mutations structurelles 
et technologiques qui n'ont cessé de s'accélérer exigeant des personnes actives des connais-
sances, des compétences et une mobilité nouvelles. Dans lë domaine de l'enseignemënt et 
dé l'éducation, ces exigences plus élevées ont fait se développér les écoles supérieures et 
secondairés supérieures, ont élargi les possibilités de perfectionnement professionnel et • 
de formation des adultes. Cette mutation s'est aussi fait sentir dans d'autres secteurs de la 
société. Les systèmes de référence traditionnels tels que classes sociales, communautés re-
ligieuses ou culture nationale se sont modifiés ou ont Carrément disparu. Les"liens tradi-
tionnels que sont la parenté, le mariage et la famille se sont relâchés pour être relayés par. 
une rnultitude de nouveaux systèmes.de valeurs et de. formes d'existence. Libérés de ces 
liens l'homme et, de plus en plus la femme, ont dû, libres et contraints, prendre leur vie en • 
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mains. Faire une carrière scolairè brillante, cumuler les qualifications professionnelles et 
faire preuve d'une grande disponibilité pour la formation continue sont devenus des élé-
ments qui jouent un rôle toujours plus iniportant pour assurer le minimum vital. 

Le développement des possibilités de formation dans les années 70 a constitué un pro-
grès pour beaucoup de femmes. Nombreuses sont celles qui ont ainsi eu accès à une forma-
tion professionnelle et à des études siipérieures, à des disciplines sciendfiques et à des car-
rières intéressantes. La pénurie de personnef spécialisé qualifié, qui a perduré jusqu'à la 
fin des années 80, a ouvert aux femmes des portes qui leur étaient jusque-là fermées; Le 
plus large éveritail de possibilités offertes aux femmes sur le plan de la fonnation et dans le 
monde professionnel a modifié le style de vie et les schémas de travail de nombre d'entre 
elles. Actuellement, les femmes osent davantage, et avec plus de naturel; se. lancer dans 
tous les domaines de la vie sociale. ' , . ~- ' 

Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui aucun domaine irhportant de la socié-
té n'est parvenu à réaliser pleinement l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien sûr, 
chaque cas est un cas particulier et chàcune përçoit les.obstacles rencontré de façon diffé-
re;nte, il n'en reste pas moins que, id'une façon générale, les femmes sont défavorisées. 
Qu'il est encore loin le principe formulé dans un dbctiment publié en 1981 par la Commis-

, sion fédérale pour les questions féminines selon leqiiel "les femmes et les hommes peii-
yent s'épanouir en tant'que personne et modeler leur vie en fonction de'leurs capacités et 
leurs.préférences". . " " . 

D'autres principes, énoncés de' longue date, n'ont toujours pas été traduits dans les 
faits. Et l'on ne compte plus les revendications qui, inchangées quant au contenu, réappa-
raissent périodiquement sous une forfhe remise au goût du joun Toute personne se plon-
geant un tant soit peit dans l'histoire du mouvement fémiriiste et des organisations fémini-
nes sera surprise de constater què^bon nombre des questions d'actualité ont d'ores et déjà 
été posées de façon claire et approfondie. - . 

C'est manifestement la politique des petits pas qui fait progresser la cause des fem-
mes. À croire qu'elles en sont réduites à répéter inlassablement lëurs sempiternelles ren-
gaines et que rien ii'est fait pour s'attaquer et remédier aux iniquités mises à jour. Parallè-
lement, elles doivent soutenir leurs efforts pour éviter qu'une égalité de traitement pure-
ment formelle, et fondée exclusivement sur des valeurs masculines, ne les mette face à de 
nouvelles discriminations. - , 

Plus d'égalité sur ie plan 
juridique, pour autant 
d'inégalités économiques, 
sociales et politiques • 

Ces dernières années, d'importantes modifications sont intërvenues, surtout dans le 
domaine juridique, concemaiit la place de la femme dans,la société. Relevons à ce propos 
quelques dates clés: le 7 février 1971, les électeurs (des citoyens de sexe.masculin exclusi-
vement!) accordent le droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur le plan national; le 14 
juin 1981, le corps électoral décide par référendum de faire figurer dans l'article 4,2e ali-
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néa de la Constitution fédérale le prihcipe de l'égalité entre l'homme et la femmë; l'entrée 
en vigueur, le 1er janvier 1988, du nouveau droit matrirrionial fondé sur les principes de 
l'égalité des sexes et de l'équivalence du travail rémunéré et du tràvail (non rémunéré) ef-
fectué dans le cadre du ménage. 

Le Conseil fédéral décide, en 1976, d'instituer une Commission fédérale pour les 
questions féminines à titre de commission èxtraparlementaire de la Confédération. Par 
cette décision, la Suisse amorce un processus déjà largement engagé dans.d'autres pays 
européens: l'État reconnaît la discrimination à l'égard des femmes comme un fait et se met 
à prendre des mesures dans le but de l'élirniner. La créatioii de burëaux de l'égalité aux ni-
veaux fédéral, cantonal et communal est l'expression d'une volonté politique visant à éli-
miner pu, pour le rrioins, à réduire le décalage qui èxiste entre le principe énoncé à l'article 
4,2e alinéa dè la Constitution et la réalité de l'inégalité sociale entre l'homme et la femme. 
Les changements ne se limitent toutefois pas aux donfiaines juridique et institutionnel: 

Les fenirhes s'engagent dans les domaines lès plus divers, font bénéficier là collecti-
vité de lëbrs prestations et eiidpssent dés responsabilités. Au f i l du temps, elles se sorit mis-
es à assumer "davantage de tâches .̂et d'obligations dans la vie active et dans les domàines 
public et politique. Leurs qualifications scolaires et professionnelles s'ont bien rneilleures 
qu'auparavant. De plus én plus nombreuses sont les fémrries qui veulent conserver une ac-
tivité professionnelle avec des enfants en bas âge. -

Grâce au mouvement féministe, lés femrnes ont gagné eh force et en assurance. Des 
femmes de toutes les classes.d'âge et de tous les niveaux de formation ont pris conscience 
qu'elles sont, dans la société, victimes de nombreuses discriminations, qu'elles travaillent 
sbuventdavantage que les hommes, mais que lëurs prestàtions dans les domaines familial, 
professionnel et public ne sont pas considérées à leur juste valeur. Aujourd'hui plus qu' 
hier, des femmés d'organisations et de champs d'activité les plus divers travaillent ensem-
ble sur des questions qui les concernent, formulent des aspirations communes, déploient 
une importante activité de base et créent des réseaux. .- .' 

En Suisse, ces dernières années, les choses ont bougé en matière de politique de la 
femme. "Toutefpis, malgré des progrès dans de nombreux domaines, les inégalités écpno-
miques, sociales et politiques n'ont toujpurs pas disparu'. E)e fait, les femmes discriminées, 
désavantagées, surchargées (double jpuméë) spnt encpre spus-représentées dans les pos-
tes et les mécanismes de décisiprt. ' 

Ainsi, les femmes sont peu présentes dans le sérail politique alors que dans les parle-
ments et gouvernements à tous les niveaux, les hommes, eux, s'appiiient sur une représen-
tation écrasante. Même si, à l'héiiré actuelle, de pliis en plus de femmes posent léur candi-
dature, toute une série de motifs font qu'elles ont biën moins de chances qiié les hommes 
d'être élues à des charges politiques. Plus de vingt ans après l'introduction du suffrage fér 
minin, les fenimes sont en Siiisse bien loin d'une participation égalitaire dans les sphères 
de décision du monde politiquè. ' ' ' 

A cette constatation s'ajoute un immobilisme pour le moins inquiétant: la hiérarchisa-
tion de la répartition du travail én fonction du sexe. Les activités les plus lucratives vont 
aux hommés alors que les femmes sont confinées dans des travaux non rérnunérés de prise 
en charge et du ménage ainsi que dans des activités professionnelles à bas revenu. 

• . 'v- . ' . - • ' " " , , ' 
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baiis le monde du travail; les femmes sont le.plus souvent bloquées aux niveaux inter-
médiaires, en dépit de progrès considérables déployés ët de leur ardeur, non moins consi-
dérable, à la tâche. Toutes les femmes sont discriminées, quel que soit leur mode de vie et 
qu'elles se chargent ou non de l'éducation des enfants. Les discriminations sont d'ordre 
salarial ou bien de l'ordre dii manque de considération frappant les métiers traditionnelle-
ment féririnihs. '.. . . • ' . 

Les femmes qui exercent une activité professionnelle tout en élevant des enfants sont 
• " ''I • , / ' ' ' • • " • 

en règle générale âux prises avec une pluralité de fonctions particulièrement lourde à assu-. 
mer. Alors que la société dans son ensemble bénéficiera des enfants, leur prise en. charge 
.repose toute entière sur les mères (et sur les pères). 

Les exigences du marché de l'emploi ne tiennent pas compte des personnes qui ne 
profitent pas du travail ménager mais qui l'exécutent. Ne pas prendre en compte le travail, 
essentiellement féminin, fourni dans lexadre familial, c'est ouvrir la porte à toùte une sé-
rie de discriminations directes et surtout indirectes des femmes. 

Dans le.droit des assurances sociales, le peu de considération accordé aux formes de 
travail généralement'-exécuté.par les. femmes est lourd de conséquences.' La prise en char-
ge des enfants ainsi que les soins prodigués aux personnes âgées, malades ou handicapées 
sont des àctivités essentiélles poiir la. société. Elles sont pourtant largement ignorées du 
fait que le système des assurances sociales repose sur le principe de la reconnaissance de 
l'activité lucrative. Et>lorsquè le travail foumi au sein de la famille (pour les enfants ou 
pour les.proches) est pris en considération, il donne au mieux droit aux prestations mini-. 
maies. Le travail effectué à titre gracieux au pi^ofit de la famille ou de tiers n'est tout sim-
plement pas reconnu au même titre qu'une activité rémunérée. 

A cela vient s'ajouter lè fait que les salaires des .femmes restent en moyenne moins 
élevés que ceux dés hommes; elles touchent de ce fàit des prestations sociales.moins im-
portantes. Par ailleurs, les couples.dans lesquels les deux partenaires travaillent pour assu-
rer les revenus du ménàge ou qui ont convenu d'une permutation des rôles (la femme tra-
vaille, l'homme est au foyer) sont fortement pénalisés. Il en va de même pour les couples 
non mariés avec enfants. . 

Les femmes assument de nouvelles tâches, elles ont évolué, ont pris conscience de 
leur identité. Rien de tel du côté des hommes, que ce soit du point de vue individuel ou du 
point de vue social. Alors qu'èlles prennent de plus en plus souvént le relais de l'honime 
dans le rôlë de soutien de famille et dans les'fonctions publiques, l'hbmrne ne se charge 
que rarement des enfants et du travail ménager. La proportion des jeunes qui appellent de 
leurs voeux un cbuple où les deux partenaires se partagent équitablement travail rémuné-
rateur et travail ménager est certes en progression. Cependant,-les "nouveaux pères", ceux ' 
qui font la cuisine et s'occupent des enfants et qui, en diminuant la part de leur engagement' 

, professionnel, permettent à leur parténaire de se lancer sur le marché du travail sont, pour 
l'heure - au vu des statistiques - quantité négligeable. . 
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Il existe un gouffre entre les idéaux et le vécu. A céla, diverses raisons. Notamrrient le 
fait que les hommes sont peu encliris à assumer de riouvelles tâches et obligations; auquel ' 
s'ajoute-une politique sociale, de la famille et de l'emploi qui nè se borne pas à refuser son 
soutien à des modes de vie égalitaires, mais les complique énormément lorsqu'elle n'ern-
pêche pas tout bonnement leur concrétisation. " . 

Autre facteur contribuant à l'inégalité, la violence. Au coiirs de ces dernières années, 
une constatation s'est imposée: les femmes sont soumises à la violence des hommes dans 
toutes les sitiiations de la vie: cette violence prend les formes les plus variées et se mani-
feste presque partout. Entre les quatre murs d'un appàrtemerit, mais aussi dans les espaces 
publics et semi-publiCs, comfhe sur le lieu de travail; La violence à l'égard des femmes re-
vêtles forrnes les plus diverses ce qui ténd à prouver qué les particularités ou les dérapages 
d'uri individu n'en sontpas seuls'responsables. L'imbrication de la violence et de la virili-
té plonge ses racines très profondément dans la réalité sociale et les cas d'agression contre 
des femmes n'en constituent qu'une manifestation. La violence des hommes à l'endroit 
des femnies est l'expression d'un rapport de force entre les sexes. L'omniprésence de cet- • 
te violence dans la vie quotidienne est rendue possible de par le profond fossé qui, dans no-
tre société, existe entre les sexes. Quant à la violence des honimes contre les femmes et les 
enfants, elle permet à ce mêine fossé de perdurer et vise de plus à empêcher les femmes de . 
reriiettre en question la forme àctuelle des rapports entre les sexes et anihile toute vélléité -
de lutte contre la discrimination. Une politique en faveur de la fenàme doit intégrer l'en-
semble de ces facteurs. 

Les buts et les tâches 
d'une politique de la femme , 
et de l'égalité: perspectives 

Le but, dans ses grandes lignes, d'une politique de la femme et de l'égalité est simple 
à formuler: réaliser l'égalité entre l'homme et la femme dans tod's les secteurs de la socié-
té. Ce but semble aujourd'hui faire l'objet d'un large consensus au sein de la société. 

Les choses ne sont par contre pas si simples lorsque l'on considère le but de façon plus 
concrète: un rapport entre les sexes qui soit exempt de violence; un rappiort qui se ifonde sur ' 
une juste répartition du trayail (rémunéré pu non) effectué par l'homme et la ferrime au ser-

. vice de la société; Ce qui revient ä redistribuer les cartes entre les sexes dans les domaines * 
économique, social et politique. Une définition des buts formulée de mànièrè aussi concrè-
te se heurte à des résistances, suscite des irritations et mène droit àu conflit. 

Les faits montrent qué la question de la répartition des tâches et'de.leurs conditions 
d'exécution est au coeur de cette problématique sur laquelle vient se greffer la question du . 
contexte nécessaire à l'exécution de tout travail utile à la spciété, comme l'éducation des 
enfants, les soins prodigués aux malades, aüx handicapes ou aux parents âgés, ainsi que la 
prise en charge d'autres personnes. " , ; . • ' 

Commentaire de la Commission fédérale pour les questions féminines-

23 •• 



Ainsi, une politique eri faveur de l'égalité vise de façon très large la politique sociale 
et fairiiliàle (assurance-maternité, congé parental, allocations pour enfants, bonus éducatif 
et social, prise en charge extra-familialé des enfants, horaires compacts dans les écoles et 
les jardins d'enfaints, etc.), la politique du marché du travail (horaires de travail adaptés 
aux besoins de la vie familiale, etc.) et des politiques dans d'autres domaines. 

Pour réaliser l'égalité entre Khomme et la femme, il ést nécessaire de mener une cam-
pàgne à'long terme sur plusieurs fronts à ja fois. Une politique pouf l'égajité active doit 
mettre en oeuvre des mesures dans tous les domaines. Ces mesures rie peuvent avoir de 
l'effet que par le jeu des interactions entre les divers éléments de l'ensemble. 

La politique dè la famille apporte une contribution importante à la réalisation de l'éga-
lité entre l'homme et la femme. Loin de s'arrêter à la reconnaissance formelle de l'équiva-
lence des différents styles de vie et formes familiales, elle doit à l'averiir se développer sur 
la base des réalités sociales. En d'autres termes, elle doit s'adapter aux mutations des stinc-
tures et formes familiales - travail des femmes y compris - et lès intégrer dans les mesurés 
relevant de son domaine. L'égalité entré l'homme et la femme, de pair avec la défense des 
intérêts de l'enfant, doit faire partie intégrante des priorités de la poUtiqiie familiale. Dès 
mesures égalitaires s'imposent de toute urgence pour continuer à battrp.en brèche la répar-
tition sexiste des tâches au sein de la famille et faire intervenir davantage les pères dàns les 
obligations familiales. - • -

Il faut par ce biais parvenir enfin à créer les conditions qui permettent aux pères et aux 
mères de vivre leurs propres formes de cohàbitatiori et de modèles familiaux sans se voir 
pénaliser sur les plans professionnel et fiscal. Lés enfants d'aujourd'hui sont les forces 
agissantes de demain. Pour assurer l'avenir de notre société, nous devons créer des condi-
tions de vie avec des enfants qui soient favorables. Ainsi, ceux qui mettent en avant le 
manque de liquidités dans les caisses publiqiies passent simplerrient à côté de l'essentiel. 

L'éducation et là formation sont deux domaines qui, à l'avenir, devront davantage re-
tenir notre attention. Les jeunes, filles et garçons, perçoivent très tôt ce que lèuf entourage 
attend d'eux eh fonction de leur sexe. Ils enregistrent les comporternetits des adultes, la fa-
çon dont, homme ou femme, ils mènent leiir vie, ce qu'ils pensent et ressentent, mais aus-
si et surtout comment ils agissent. De ce point de vue, la responsabilité ne s'arrête pas au 
père et à la mère, mais s'étend à tous les hommes et toutes les femmes. 

' A l'école, on continue par lès biais les plus variés à attribuer des rôles spécifiqijes et 
sexistes, L'apparition de la mixité à tous les niveaux avait semblé résoudre la problémati-
que de l'inégalité des sexes de façon quasi-automatique. Mais celle-ci réponâ à des causes 
plus complexes et requiert une approche plus nuancée. 

Les rhédias (presse écrite, télévision, vidéo et cinéma essentiellement) définissent nos 
valeurs et jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. La façon 
dont les médias représentent rôles et comportements de l'homme et de.là femme devient 
très déterminante pour là société.. 

La question de la viojence dans les relations sociales entre les sexes doit être considé-
rée cbmme.une priorité. Toutefois, constater la violence exercée par les hommes à l'égard 
des femmes et des jeunes filles ne doit pas la banaliser en la rendant 'normale'. La violen-
ce frappant les femmes est certes un problème dé société, il n'en demeure pas moins qu'el-
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lé est aussi un acte concret dont le responsable doit répondre. Les auteurs de violences en 
usent et abusent lorsqu'ils se sentent autorisés, qu'ils estiment revendiquer des prétëntibns 
qui, pour leur entourage aussi, leur réviennent de droit. C'est là un autre aspect de la pro-, 
blématiqiïe qui requiert une action politique urgente. 

L'introduction du suffrage,féminin a marqué la consécration de l'égalité fonrielle 
dans le domaine politique. Cependant, des efforts sorit encore nécessaires pour .que les 
femiries puissent enfin participer àcti vement à la vie politique, et cé proportionnellement à 
la population qu'elles représentent. La représentation paritaire des sexes dans les institu-
tions politiques n'est pas un problème marginal,-mais une question fondamentale de justi-
ce et de dériiocratie.dans notre société. C'est pourquoi des mesures concrètes destinées à 
augmentér la proportion de femmes dans lé rnonde politique sont incontoumablès. 

• Cette problématique doit également être àbordée dans sa globalité: dans le monde po-
litique les femnies ne seront aussi bien représentées que les hommes que lorsque le contèx; 
fe du travàil rémunéré et>de la coexistence des sexes aura Changé. Ni la sensibilisation ni 
les mesures politiques isolées rie viendront à bout de la sous-représentation de la,femme 
dans les instances pojitiques. Il faut à la fois.une conscience démocratique aiguë et des me-
sures ciblées dans toiis les secteurs de la société afin de répartir plus équitablement pou-
voir, influence, travail etchance dans la vie. • - •• . 

Un rôle particulièrement important pour réaliser dans les faits l'égalité garantie par la 
Constitution échoit àux.organes qui, aux trois niveaux des communes, des cantons ét de la 
Confédération, oeuvrent pour l'égalité. Une lutte pour les droits de la femrne qlii se confi-
nerait aux niveaux supérieurs.est insuffisante. Dés domaines d'action essehtieis entrent 
dans ie champ de.compétencé des cantons et des communes: notamment les secteurs comV 
me la politique-scolaire et culturelle, les initiatives en niatière de conseil et de formation, 
la prise en charge, des enfants, les.programmes jocaux pour l'emploi, la.planificatiori ur-
baine et les rnesures relatives à là politique des transports. Une politique de la femme au 
niveau des communes et des régions est indispensable en ce qu'elle peut fournir aux aspi-
rations des femnies tiné base pliis large et qu'elle fait de la situation et des intérêts des fem-
més un thème qui s'inscrit naturellement dansl'actibn quotidienne. .- • 

' , i l est nécessaire de créer davantage de bureaux de l'égalité. Étànt donné l'étendue du 
cahier dès charges dé ces services, ils doivent pouvoir, disposer dë moyens suffisants tant 
en personnel qu'en matériel, Ces organes doivent par àilleurs être investis de cpmpétènces. 
dans le domaine de la prise de décision aussi bien que dans celui de l'exécution. 

Une égalité de traitement purement formelle ne suffit pas à abolir la discrimination à 
l'égard des femmes. Une égalité juridique qui se fonde sur des critères exclusivement 
masculins ne s'attaquë nullement à la répartition sexiste du travail. Une politique pour 
l'égalité doit porter sur la stfuctüre des inégalités entfe les sexes dans son ensemble, daris 
les secteurs public et privé! Elle doit persévérér dans la voie d'une politique antidiscrimi-
natoire, c'est-à-dire d'unepolitique qui vise à élirniner activement les inégalités et à créer 
les conditions favorables à l'égalité. 
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Il est.de plus en plus manifeste que, dans la réalité, l'égalité entre les sexes né se fait 
pas selon un processus linéaire qiii, une fois lancé, s'auto-alimentë. Au contraire: une po-
litique pour l'égalité n'est favorajjle aux femmes que si elle affirme les critères ët contenus 
de Fémancipation, et n'est pas réduite à'riivéler l'égalité au plus bas'. , 

La.Commission fédérale pour lès questions féminines lutte résbltiment contre, le tour 
que prennent les choses: dans le processus de Tévisiori des lois, il semble que la tendaiice 

. soit à la primauté des forces qui prônent une égalité purement formelle. Le postulat de 
l'égalité des sexes est récupéré.afin de dérnàntelerdes rriéçànismes dè protection de lafem-
mé existants, sans prévoir de mesures sur la façon dont l'égalité doit être instaurée et ga-
rantie dans les faits. Àu lieu de réaliser une véritable égalité générale des droits garantie par 
la Constitution depuis 1981, certains visent à une égalité de traitement purement forriielle. 

Üne égalité formelle fondée sur des critères exclusivement masculins donne aüx fem-
mes, de facto, de moins bonnes chances que.les hommes, et ce en raison de leur situafibn 
de départ défavorablé. Ce qui và à l'encontre du sens et du but de l'article 4,2e alinéa de la 
Constitution fédérale qui consacre le principe d'une égalité de fait entre l'homme et la 
fémme dans notre société. Cè qui signifie une égalité entre les sexes qui ne soit pas juste un 
postulat, qui ne soit pas juste prescrite juridiquenfient mais qui soit bel et bien urie égalité 

' issue de la réalité sociale. , ' • ' 
. Assurément, il est encore très long le chemin à parcourir pour arriver, de facto, à une 

véritable égalité des séxes. . , 
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Regula Mader 

Egalité des droits entre 
femmes et hommes -
Politique institutionnelle 
en matière d ' égalité 

L'article . 
constitiitionnel v 
sur l'égalité , 
(art.4,2eal.Cst.) • , 
Historique . ' . ; ' 

Dé 1919 à 1921, les citoyens des cantons de Neuchâtel, Genève, Bâle-'Ville, Zurich, 
Glaris et Saint-Gall ont été appelés à se prononcer sur le'droit de vote et d'éligibilité des 
femmes. Ils ont, à une forte majorité, refusé d'accorder les droits politiques aux femmes, 

" ' ' I 

tout comme l'avaient fait avarit eux, màis pour.le niveau communal, les hornmes du can-
ton de Berne; Urie pétition poiir lé suffrage féminin, déposée en 1929 en vue de soutenir les . 
motions dé deux conseillers natioriaux demandant de reconnaître le droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes, n'a eu aucune iricidence politique..La première votation fédérale sur 
le suffrage féminin, en 1959, s'est soldée par un net échec. En revanche,.les citoyens des . 
cantons dé Vaud, Genève et Neiichâtel ont, en 1959/60, accepté le suffrage féminin sur le. ) 
plan cantonal.'Le front résolu des 'Neinsager'était ainsi brisé. Au cours des années 60, les 
hommes ont, dans plusieurs cantons, accordé aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. 
La discussion sur l'égalité des droits a pris uné nouvelle dimension en 1968, lorsque la 
Suisse a émis l'intention de ratifier, àvëc des réserves, la Convention européenne des 
droits de l'Homme (CEDH) qui prévoit le droit dé vote et d'éligibilité pour les femmes. 
C'ésten 1971 enfin que les hommes suisses ont accepté'le droit de vote et d'éligibilité des 
femmes au niveau fédéral. ; ' 

En 1975, Année internationale de la femme, le 4e Congrès féminin suisse, réuni à Ber-
ne, a adopté une résolutiori en faveiir du lancement d'une initiative populaire pour l'égalité, 
des droits entre hommes et femmes. Cette initiative constitutionnelle a été déposée à la fin . 
dè 1976. Elle exigeait l'égalité des droits et des obligations entre femmes et hommes, le 
droit à un salaire égal pburun travail de valeur.égale, l'égalité de traitement ainsi que l'éga-
lité des chances dansles domaines de l'éducation, de la formation scolaire ët professionriel- ^ 
le, de l'embauche et de l'exercice d'une profession. L'initiative contenait égalerrient une . 
disposition transitoire imposant la suppression de toutes les inégalités dans les cinq ans sui-
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vant l'entrée en vigueur de l'article'constitutionnel. L'exigence .de l'égalité salariale ainsi 
que la disposition transitoirë ont soulevé tout pàrticulièreriient les critiques. En. 1979, le 
Conseil fédéral a recommandé le rejet de l'initiative et présenté im contre-projet qui repre-
nait les revendications essentielles de l'initiative en renonçant toutefois au délai de cinq 
ans. Ce contre-projet a été adopté par je Parlement en 1980. Sous la forte pression des par-
tis bourgeois et des organisations patronales, le comité d'initiative a alors retiré son texte in-
itial afin de ne pas compromettre le contre-projet. Le 14 juin 1981, le nouvel art. 4,2e al. de 
la Constitution fédérale a été adopté par le peuple à une majorité de 60 pour.cent des voix. 

Un important pas 
en avant. 

Le nouvel article 4,2è al. de la Constitutiori fédérale stipule que "L'Homme et la fem-
me sont égaux èn droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dansles domaines de la 
famille, de l'instruction et du travail. Les hommes ét les femmes ont droit à un salaire égal 
pburun tràvail de valeur égale". Ce,nouvel àlinéà2 constitue désormais le fondement juri-
dique de l'égalité entre les sexes qui vientcorhpléter le principe général de l'égalité devant 

: la loi inscrit au prernier alinéa. Il s'adresse tout à la Confédération qu'aux cantons et aux 
communes. La première phrase consacre l'égalité des droits entre hommes et feriimes." 
Elle interdit donc toute discrimination en "raison du sexe. Le Parlement, soit le législateur, 
est appelé à yeiller à l'égalité des droits entre femmes et hommes dans les textes qu'il édicr . 
te. La prèmière phrase est une norme directement applicable. Elle contient une interdiction 
de toiite discrimination, qii'e;lle soit directe ou indirecte. 

Selon la doctrine et la jurisprudeneë unanirnes, la deuxième phrase contient un man-
dat de légiférer. Elle impose aux autorités législatives de la Confédération, des cantons et 
des communes l'obligation d'agir. Elle vise non seulement l'établissement d'une égalité 
de traitement formelle, niais également la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes 
dans les faits. Tant que.le législateur ri'agit pas, il n'est pas possible de-lë contraindre à 
remplir ses obligations. La deuxième phase n'indique pas les mesures à préndre pour con-
crétiser le principe de l'égalité. Il ressort toutefois clairement des documents à disposition 
(Message dti Conseil fédéral, proCès-verbaux des débats parlementaires, programme lé-

--.gislatif, rapport sur l'égàlité des salaires, etc.) qué l'égalité doit être réalisée sur le plan du 
droit et des faits, que des mesures doivent donc être prises sur le plan légal pour coneréti; 
ser le principe de l'égalité dans les faits. . 
' , Là troisième phrase énonce.le principe de l'égalité salariale. Celui-cj ne s'applique pas 

. seulement aux relàtioris entre les citoyennes et citoyens et l'Etat, mais a également un effet 
direct sur lès relations juridiques entre les particuliers. Lè principe de l'égalité des salaires 
est directemerit applicable, c'ést-à-dire qu'il donne aux femmes commè aux hommes le 

. droit d'exiger le rrieme sajaire pour un tràvail de valeur égale, droit qu'ils peuvent faire'va-
loir devant un tribunal. Le fait que ce principe soit d'application directe n'exclut toutefois 
pas que les autorités édictent des dispositions d'éxécution sur je plan fédéral. La notion de 
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travail de valeur égale est plus complète que celle de travail égal. (cf. Evàluation du travail 
et discrimination salariale des femmes, édité par le Bureau fédéral de l'égalité entre fenimes 

~ et hommes, 1991, voir aussi chàp. "Egalité des salaires entre femmes et hommes", p.'15 I ss.). 

En route vers l'égalité de fait . 
r I , . , • ' , • • ' . 

Depuis l'acceptation del'art. 4,2e al. Çst., l'interprétation du/principeconstitutionnel 
de l'égalité des droits entre femmes et hommés et les discussions portarit sur les mesures ét 
les moyens nécessaires pour atteindre l'égalité dans les faits orit suscité une prise de cons-
cience toujours plus nette du prot)lème. Le Message du Conseil fédéral de 19̂ 79 révèle 
deux tendances: l'une est de mettre l'accent sur l'égalité de droit, l'autre, dé ne plus tolé-
rer que la différence de sexe justifie à elle seule une différence de traitement. A cetté épo-
que, l'attitude adoptée à l'égard de l'égalité entre les sexes était donc défensive. L'égalité' 
des droits signifiait l'abolition de toutes les discrirriinations. Seules les différences biolo-
giques ou les différences fonctionnelles, rarement invoquées et toiijours remises.en que-

, stion, fonctionnelles dues au sexe pouvaient justifier une exception au principe"de l'égali-
té. Les exigenees en matière d'égalité des droits ne peuverit toutefois se limiter à l 'élimi- ' 
nation de déficits et de désavantages.juridiques. L'essentiej est d'aboutir à une véritable 
.égalité des chances entre femmes ethommes dans tous les domaines. 

Dans.son programme législatif de 1986, le. Conseil fédéral a.franchi.un pàs iriiportant. 
. vers une conception offensive dé l'égalité entre femmes et honimes. Il a en effet relevé les 

lirriites de l'égalité jùridique formelle, constatant qu'elle ne suffit pas à elle seiile à élimi-
ner les inégalités de fait. Définissant l'égalité juridique et l'égalité de fait-comme but de 
l'art. 4, 2e al. de la Constitution fédérale,;i| a aussi lëgitimé des mesures positives. Pour 
que l'égalité entre les.sexes dëvienrie réalité, il faut que femmes et hommes aient les mê-
mes chances partout. Des mesures d'encouragement efficaces, élériient indispensablé d'u-
ne pblitiqueglbbaje de l'égalité, doivent donc'être prises. ' 

" Lé rapport final du groupe de travail du Département fédéral de justice et policé (DFJP) 
coiisacré à l'arripleur et aux Origines des inégalités salariales propose différentes mesures 
pour imposer et concrétiser le principe inscrit à l'art. 4,2e al, de la Constitution fédérale. I l 
demande premièrement qùe soient créées les conditions permettant de faire.valoir plus fa-
cilement devant les tribunaux le droit à l'égalité des salaires. Jusqu'à aujoiird' hui; les tribu-
naux suisses n!ont eu à se prononcer que siir une quinzaine de litiges en matière d'égalité 
des salaires (voir chap."Egàlité des salaires entre femmes et hommes", p. I51ss.). Cela ^ 

. s'explique par les difficultés structurelles, économiques et psychologiques qui, pour de 
nombreuses ferhmes, sont liées au dépôt d'une plainte. I l faut, deuxièmemèrit, faire en sor-
te queja voie judiciaire ne soit pas le seul nioyen de concrétiser le principe constitutionnel' 
de l'égalité des salaires. A cet égard, les partenaires sociaux assument une lourde respon-
sabilité, Potir éliminer les inégalités salariales, il est enfin indispensàble de mener uné po-

. litique globale d'égalité des chances. I l convient, simultanément, de concrétiser le princi-
pe de l'art. 4,'2e al. de la Constitution fédérale.en ce qui concerne les formes de'discrimi-
nafion, la teneur des interdictions et la mise en oeuvré simplifiée dé l'interdiction de 
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discrimination. Pour àméliorer la mise en oeuvre de l'article sur l'égalité, des.mesures 
d'encouragement qui ne se lirnitent pas à un domaine juridique sont en outre nécessaires. 
Uné base légale s'àvère indispensable. 

Jurisprudence 
, du Tribunal fédéral 

Dans le premier cas du genre qu'il a traité - c'était en 1887 - le Tribunal fédéral a in-
formé la première juriste suisse, Emilie Kempin-Spyri, que son ihterprétatioade l'art. 4 de 
la Constitution fédérale dans le sens de la pleine égalité de droit entre les sexes était aussi 
nouvellé que téméraire. 36 ans plus tard; l'opinion défendue par Emilie Kempin-Spyri ré-
ussissait à s'imposer: les juges, faisant volte-face, admettaient que les femmes exercent la 
profession d'avocat. En 1977, le premier procès portant sur l'égalité des salaires,.intenté 
par une enseignante, a cpnduit à un retournement décisif. L'action était basée sur les Con-
ventions 100 et 111 de l'OIT qui étaient déjà contraignantes pour le service public ën liai-
son avec l'article 4; 1er alinéa Cst. Il a en effet été reconnu qu'aucune raison sérieiise et va-
lablè ne s'opposait à une rémunération égale des femmes et des hommes. L'adoption de 
l'art. 4,2e al. de la Constitutiori.fédérale a entraîné des modifications dans.la jurispruden-
ce: de juin I98îà juin 1993, le Tribiinal fédéral a rendu 45 jugements, 26 sur dés recours 
déposés par des femriies, 19 sur des recours déposés par des hommes. Il s'àgissait avant 
tout de questioris concernant' l'égalité des salaireŝ  au droit de cité, aux conditions d'ad-
mission à des corporations et des écoles, à l'interdiction de travailler le dimanche ainsi 
qu'aux assurances sociàles (AVS, AI, allocations pour enfants, congé de maternité, 2e pi-, 
lier, etc;, voir aussi chap. "Assurances sociales", p. 163s,s.). ' . 

' .Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les inégalités.de traiternent liées au sexe 
né sont à l'heure actuelle admises que si elles peuvent se justifier par des raisoris biologi-
ques (grossesse, maternité) ou fonctionnelles (répartition du travail). Le Tribunal fédéral a 
établi, en 1982, que l'appartenance.à iin sexë ne constituait-plus, en principe, un aspect 
pertirient en matière juridique: lès femmes et les hommes doivent, pour L'essentiel, être 
considérés comme égaux dans tout l'ordre juridique et à tous jes niveaux (Confédération, 
cantons, communes)." Dans un premier arrêt concemant la rente de veuf, i) a expressément 
déclaré que l'on ne pipuvait, en se référant à des différences fonctionnelles relevant surtout 
de la répartition du travail, faire du stéréotype des rôles un élément détèrminant. L'idée 
cjue notre société se fait généralement du rôle de l'homme et de celui de la femriie n'est 
plus décisive sur le plan juridique et né doit pas être perpétuée. L'homme et la femme doi-
vent, indépèndamrnent des conditions et des conceptions de la société, êtrë en principe 
traités dè manière égale daris tous les domaines. Aussi réjouissante et en principe correcte 
que puisse être cette"manière de voir, force est de'constater qu'elle a également eu des ré-
percussions très négativès pour les femmes. Méconnaissant les inégalités de fait dont sont 
encore victimes les femmes dans notre société, ejle a pratiquement conduit à,imposer aux 
fernmes de nouvelles charges; sans pour autant contribuer à améliorer l'égalité des chan-
ces dans la réalité sociale. "En exagérant un peu, on peut dire que la jurisprudence de ces 
12 dernières années a contribué à ce que nous, les femmes, devions payer les amélioràtions 
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ou, disons, les'facilités conquises par les hommes sous l'étendard de l'égalité".. C'est ce 
qii'a déclaré la première.juge fédérale, Margrith.Bigler-Eggénberger, à l'occasion du cin-
quième anniversaire du Bureau fédéralde l'égalité entre femmes et honimes, en 1993. 

La Commission fédérale 
pour les questions féminines 
Historique 

La création d'un organisme fédéral chargé des questions férnininès à été exigée par les 
milieux les plus divers tant lors de la consultation reïàtive à l'enquête sur la situation de la 
femme en Suisse menée par les sociologues Tliomas Held et René Levy et parue en 1974, 
que lors du Congrès fémiriin de 1975. C'est le 28 janvier 1976 que le Conseil fédéral a ins-
titué la Cbrrimission fédérale pour les questions féminines (nommée ciraprès Commission 
fédérale ou Commission féminine); organe'consultatif pouf toutes les questions concer-
nant la situation de la femme en Suisse. Cette commission permanente extraparlementaire 
se compose de représentantes et de représentants des grandes associations férnininès, dès 
partenaires sociaux ainsi que des milieux de la science én tenant compte de façon équita-
ble des régions linguistiques, des confessions et des partis: 

• La Commission prend.pOsition sur les projets du Coriseil fédéral qui concemerit la si-
tuàtion de la femriie, exécute des travaux sur mandat spécial du Conseil fédéral ou dés dé-
partements de la Confédération, élabore ses propres recomrriàndations ou propositions à 
l'intention du Conseil fédéral ou des départements en vue de mesures concemant la condi-

. tion de la femme en Suisse et observe leur évolution, assure le suivi des mesures prises et 
présente périodiqiiement un rapport au Départemerit fédéral de l'intérieur. La Commission, 
administrativement subordonnée au Départemént fédéral de l'intérieur (DFI), a sori propre 

' secrétariat à l'Office fédéral de la culture (3 collaboratrices occupant un poste et demi). . 
-. . ' .1 ' 

, Tâches , ' " '' 

Les principales activités de la Commission fédérale potir les questions fériiiriines sont 
les suivantes: évaluation de projets législatifs et dünterventions parlementaires, de requê-
tes de tous genres adressées aux autorités, triais aussi prisés de position sur des questions 
qui concement la situation de la femme'. Elle est également à disposition du Conseil fédé-
ral qui peut la consulter. Elle s'attache en outre à stimuler les administratioris publiques, 
les associations et les organisations, les entreprises, les médias el le public par des enquê-
tès, des publications et des recornmandations. . 

Le travail de la Commission 

Après là votation populaire du 14 juin 1981, la Commissiori fédérale pour les ques-
lions féminines a conçu un catalogue qui, en fixant des buts clairs, devait faciliter les éta-
pes suivantes menant à légalité de fait entre femmes et hommes. L'idée de base était que 
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le principe de l'égalité des droits vise non à.niveler les différënces entre lès sexes, mais à 
permettre à l'homme et à la femme de vivre.en partenaires et daris le respect mutuel des va-
leurs de l'autre. La femme et l'homriie doivent pouvoir se partager tous les rôles en fonc-
tion de leur personnalité, de lèurs aptitudes et de leurs penchants! Pour la Commission fé-
dérale, l'égalité des.droits implique donc non seulement l 'égalité formelle entre les sexes, 
mais l'ouverture aux hommes du monde réservé jusqu'ici aux femmes. Le principe de 
l'épanbuissemerit individuel doit s'appliquer à tous les domainesde la vie, à l'éducation et 
à la formation, au travail et à la profession, à la.vie en commun, ä la vie publique et cultu-
relle, à la.sécurité sociale ét au système fiscal. ' ' ~ . . 

Dans sés activités, la Comtnission fédérale pour les questions féminines a abordé les 
thèmes les plus divers. Dé 1979 à 1984, elle a publié quatre rapports sur La situation de la 
femme e,riSuisse, traitant successivement des sujets siiivants: Société et économie, Biogra-
piiies et rôles. Droit et Politique au féminin. Suite logique de ces documënts, la Cbmmis-
sion à publié, en 1987, le rapport pernmes et liommes: faits, perspectives, utopies consacré 
d'une paiit aiix conditioris et conséquences de l'égalité des.droits pour les femmes et les 
hommes et, d'autre part, aux problèmes pendants. 

En 1981, la Commission fédérale pour les questions féminines, a édité, sous le titre 
D'Adaptation à Zèle, tine sorte de lexique coritenant des données sur l'émancipation des 
femmes et des hommes. Elle poursuivait ainsi deux objectifs: premièrement dépassionner 
le débat à propos de l'article sur l'égalité et, déuxièmement, traiter et présenter les connais-
sances recueillies de façon à ce qu'elles puissent être utilisées dansTe débat politique,. 

La situation des femmes dans le monde du travail et leur vulnérabilité façe au chôrna-
ge était (et derneure) un des thèmes prioritaires de la Cbmmissibn pour les questions fémi- ' 
nines. En octobrè 1976, cétte commission a publié son premier rapport Les conséquences 
de la récession pour les femrnes jqui mettait ën évideneela vulnérabilité des femmes face à 
la récession qui les touche plus fortement et à plus long terme. Dans ce rapport, la ([Com-
mission réclamait des mesures immédiates afin d'améliorer la situation desfemmes surle 
riiarché du travail ainsi qu'un affinement des statistiques, une information ciblée, la créa-
tion de centres de consultation et d'assistance et la mise à disposition de moyens financiers 
pour faciliter la réinsertion des.femmes dans la vie professionnelle. Elle a présenté des re-
veridications semblables dans ses réponses aux consultatibris sur les révisions de l'assu-
rance-chômage. Dans le cadre d'une séance plénière, la Commission fédérale pour les 
questions féminines a, en.1993, débattu avec des expertes et des ëxperts du thème du chô-

' mage des feriimes. l>es exposés ont été publiés dans le bulletin F-Questions au féminin qui 
paraît trois fois par année. 

Le thème de la feirime dans la poHtique n'a cessé de retenir l'attention de la'Commis-
sion fédérale pour lès questions féminines. P.renez,place. Madame: La représentation po-
litique des femmes en Suisse a été publié en 1990. Ce rapport traité en détail du problème \ • ' ' ' • * '• • . ' 
de là sous-représentation des fenrimes dans le nripnde politique.'En yue des élections fédé-
rales de 1995, la Commission a, en juin 1994, édité une'brochure intitulée au par-
lementl Un guide à l'intention des partis, des organisations féminines et des médias.' 

Le rapport Effets juridiques du nouveau driyit mdtrirnoniàl a paru en 1991, suivi, en 
1992, d'une version abrégée. L'introduction dù nouveau droit matrimonial.a suscité chez 

f 

Egalité des droits entre femmes et hommes - Politique instituiionnelle en matière d^'égaliié 

• 32̂  '.. - : • ' • 



bien des femrnes et des hommés de grandes attentes quant à la réalisation du principie dè 
l'égalité entre les sexes. Le rapport a révélé que la façon dorit les riouvelles dispositions -
étaient appliquées suscitait plusieurs problèmes et pouvait pénaliser les femmes. En outre, 
la.Commission a, en automne .1992, publié un vaste rapport sur les structures d'accueil 
pbur les enfants. Le.guide Quil Comment! Oùl, réalisé sur la base dè ce rapport, entend 
foumir aux particuliers et aux organisations des informations, \les données.et des argu-
rnents visant à améliorer l'offre de prise en charge extra-familiale des enfants. . 

Autrethèmeimportarit, celuide l'exécutiondes peines. Eri 1978, laCommissibn a pu- -
.̂ blié un rapport sur l'exécutibn pénale pour les femmes en Suisse. Elle y a fait un inventai-
re des réalités vécues en matière d'exécution des peines à l'établissement pénitentiaire 

' d'Hindelbankj line analyse sommaire de la-statistique des copdàmnations pénales et a pro- , 
posé une série de riiesures en vue d'arnéliorer la situation. Dans des réponses circonstan-
ciées, la Commission fédérale pour les questions féminines a en outre pris'position sur le 
projet de révision du droit pénal en matière sexuelle; ep 1989, ainsi que sur le projet de'ré-
visionducodepénaletdudroitpénaj.desmineurs, en 1994. . 

La Commission fédérale pour les questions féminines a encore publié une série d'au-
tres rapports: un rapport sur la violence contre les.femmes en Suisse (1982) relatif à un 
postulat du Conseil national, une étude sur l'état des inégalités en droit fédéral qui contient 
également des propositions en vue de les éliminer (1983), un rapport sur les dispositions 
protectrices spéciales applicables aux femmes en Suisse (1985) ainsi qu'un rapport sur les 
effets des nouvelles techniques.sur les emplois des femmes dans les bureaux et dans l'ad-
ministration (198.8). . , • ' . 

A l'issue de la Troisième Conférence mondiale de la Décennie dés Nations Unies pour 
lavfemme, qui s'est déroulée à Nairobi en juillet 1985, la'Commission fédérale pour les . 
questions férriinines a rédigé des recommandations pour son suivi,, qui ont été largement 
reprises dans le rapport final de la délégation suisse, A l'instigatiori de la Commission, le ' 
Conseil fédérala institué un groupe de travàil interdépartemental chargé d'étudier les pos- . 
sibilités de mise èn beuvre des Stratégies prospectives de Nairobi à l'iritérieùr de l'admi-
nistratibn fédérale, et de préparer à cet effet des propositions à l'intention du Conseil fédé-
ral. Eri 1988, le groupé de travail a adopté un rapport final contenant des recommandations 

. en vue de concrétiser les résultats de Nairobi; en 1991, il a procédé à une évaluation de la 
mise en oeuvre de ces recommandations puis il a participé aux préparatifs de la Siiisse en . 
vue de la Quatrième Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pbur la fem-
me à Pékin én 1995. 

Une tâche importante de la Commission fédérale,pour les questioris féminines est de 
prendre position sur les projets envoyés en consultation. Au cours de ces demières années, 
les grands thèmes traités ont été les révisions^de la loi sur le travail, du droit matrimonial et 
du droit du divorce, du Code pénal ainsi que la nouvelle.loi.sur l'égalité. La Commission a, 
dans le sens d'urie recomrnandation, élaboré un modèle d'état-major pour l'égalité entre 
femmes et hbmmes; Outre des articles traitant de problèmes d'actualité, la Commission pu-
blie, dans la revue F-Questioris au féminin, lés répprtses aux consultations adoptées dans ses 

. séances pléniëres ainsi que les exposés présentés lors des joumées annuelles sur l'égalité: " 
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Le Centre de documentation pour les,q.uestions féminines a ouvert ses portes en 1979. Ce 
ceritre travaille d'une part pour la Commission fédérale pour les questions féminines et, 
d'autre part, pour le Bureau fédéral de j'égalité eritre femmes et hommes. Le Centre de do-
cumentation est une bibliothèque publique qui proposé dès ouvrages sur les questioris fé- • 

• minines et d'égalité ainsi que desrevues.il foumit également dé nombreux textes qui n'ont 
pas été publiés. ' ' ' . . 

' , ' . . ' • - ' C l * ' . 

Lés bureaux de l'égalité 
et les commissions cantonales 

, En Suisse, les services dé l'égalité ne sont pas nécessairement des organes de l'Etat. Il 
èxiste aussi quelques services semi-privés ou privés dans les associations, les syndicats, les 
Eglises, les' entreprises privées, etc. En outre, différentes universités comriie celles de Ber-
ne et de Zurich, par exemple, disposent d'un bureau de la condition féminine. De plus, riom-
bre d'entrèprisés suisses et d'administratioris se sont engagées, dans le*̂ cadre de l'initiative 
Des paroles aux actes, à mener une politique active d'égalité. Les services pubjics qui exis-' 

. . tént à l'heure actuelle se distinguent d'unë part par le mandat qui leur a été confié et, d-'au-
^ . trepart, par l'échelon auquel ils agissent (Cbnfédération, canton, commune). , 

Plan fédéral. •• ' . \ \ 

. • ' Deux services s'occuperit des questioris d'égalité au niveau fédéral: le Bureau de'la 
condition féminine de l'Office fédéral du personnel (depuis '1981) et le Bureau fédéral de 

', l'égalité entre femmes et hommés (dénommé aussi, ci-après. Bureau de l'égalité) qtii a été 
créé en 1988. Ce dernier encourage l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domai-

. nés de la vie et s 'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe et indirecte. Les 
^ tâches du Bureau sont multiples: il prépare des actes normatifs et des mesures qui encoura-

gent et garantisserit l'égalité entre femmes et hommes;'il collabore avec les services eanto-
f . n^^^^t communaux ainsi qu'avec les organisations quiassumërit des tâches semblables et 

( . . conseille tant les persbnnes privées que les autorités. Il établit des recommandations et pro-
cède ou fait procéder à des expertises; i l élabore, en Collaboration avec les milieux intéres-

• sés, des programmes ét des mesures ep vue de promouvoir l'égalité entre femmes et hom-
mes et së charge; dans ce contexte, du travail , de "relations publiques. En outre, il rend 

. compte régulièrement de son travail, de la réalisation du prograriime législatif .. 
i/ro/f5 eiîOe Äo/wmes e r a i n s i que de l'état de l'égalité effective entre'femmes et 
honimes eri Suisse. Le Bureau organise.également des séminaires et des expositions et dé- ' 
eème un prix aux médias pouf la jeùnessë, Zoi q la rousse, etc. Pour ribmbre de bureaux de 

' l'égalitéqui ont été constitués ultérieurement, le Bureau fédéral sert également de modèle. 
, Les publications du Bureau fédéral de l'égalité eritre femmes et homrnes jouent un rôle 

essentiel puisqu'elles lui permettent d'aborder différents thèmes, de développer des pro-
grammes et des stratégies^pblitiques, d'analyser les résultats de recherches'et de sensibili-
ser l'opinion jjublique. La femme dans le monde du travail constitue^ pour le Bureau de 
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l'égalité, un thème prioritaire sur lequel il a notamment.piublié les ouvrages suivants: LÛ 
promotion de la femme, une promisse à ren/r, vàde-mëcum pour l'égalité eritre femniéset 
hommes dans le monde du travail (1989), Evaluation dû travail et discrimination salaria-
le des femmes, une étude sûr lè salaire égal pour un travail de valeur égale (1991), Er poùr-
quoipas une femme!, une recherche cbpcemant les annonces d'offres d'emploi vues sous 
l'angle dè la spécificité des sexes (1992), Hommes et femmes' ont droit à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale, directives concemant l'application du droit à l'égalité des = 
salaires (1992), Â OMj pouvons y arriver seules\ \xr\e étude sur la.situation des jeunes filles" 
et des femmes dans les associations suisses de jeunesse (1992), Harcèlement sexuell La ré-
alité càciiée des femmes au travail (1993) ét le manuel Femmes réfugiées en Suisse (1993). 

La Conférence siiisse des déléguées à l'égalité qui réunit tous les services officiels 
suisses de l'égalité, siègè deux fois par année. Elle secharge, sur le plan national, de prises 
de position, de campagnes, de.projets et de travaux de relations publiques visarit à promou-
voir l'égalité juridique et l'égalité de fait entre femmes et hommes. La Conférence permet 
à tous les services de l'égalité qu'elle réuriit de procéder à un échange d'informations et 
d'expériences, de coordonner leurs activités ainsi què de planifier; de préparer et de réali-
ser des campagnes communes. Elle organise des cours de formation.continue et soutient 
les bureaux nouvellement créés. En outre, les bureaux de la Suisse française ét de la Suis-
se italienne se réunissent deux fois par armée au sein de la Conférence latine. 

Plan cantonal 

• C'est le 5 mars 1979 que le tout premiér service dé l'égalité.de Suisse a débuté ses ac-
tivités. Il s'agissait du Bureau de la condition féminine de la Répùblique et Canton du Jura. 
Là création de ce service était prévue dans la Constitution du nouveau canton. L'art. 44 de 
la Constitution cantonale du Jura a en effet la tèneur suivante: "L'Etat institue le Bureau de 
la condition féminine dont les tâches sont notamfnént: a) améliorer la condition féminine; 
b) favoriser l'accès de la femme à tous les degrés dé responsabilité; c) éliminer les discri-
minations dont elle peut faire l'objet." A partir de, 1981, diverses interventions parlernen-
taires demandant la création de bureàux de l'égalité sur le modèle jurassien ont été dépo-
sées à tous les échelons (Confédération, cantons, communes), dans le but de réaliser l'éga-
Hté juridiqué et de fait eritre femmes et hommes (voir tableau à la double page suivante). 

On compté, à l'heure actuelle, quatorze bureaux cantonaux de l'égalité; Ils disposent 
de bases juridiques'très diverses. Leur existence est fondée soU sur des dispositions cons-
titutionnelles, sbit sur une ordonnance de l'exécutif, soit sur une décision du législatif; Èn 
règle générale; leS"bureaux sont directement subordonnés à un rriembre de l'exécutif ou 
ont le stàtut d'offices au sein d'un département. Participer à là procédure législative, col-
làborer avec d'autres services et organisations, fourriir des conseils aux personnes privées 
et aux autorités, établir bu faife établir des expertises, promouvoir l'égalité au.sein et hors 
de j'administratibn, telles sont les principales tâches qui leur incombent. Ils doivent égale-
ment se charger des relations publiques et de la documentation et rendre compte de leurs 
activités. Il y aèn général discordance entre les tâches et les mbyëns des bureaux de l'éga-
lité..Les tâches qui leur sont attribuées sont très variées, ce qui n'a rien d'étonnant vu qué 
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Bureaux de l'égàlité aux niveaux ' 
fédéral, cantonal et communal 
(état juin 1994) 

Niveaux Entrée en Dénomination/Activité 
fonction 

Confédération 
•activités déployées 
uniquement au sein de 
l'administration • 

Office du personnel* 1.1:198.1 Bureau de la condition féminine 
Bureau fédéral 3,1.1989 Bureàu de ̂ l'égalité entre femmes ethommes 

Càntons • . • ", • ' 
Jura 5.3.1.979 Bureau de la .condition férninine de la République 

• , et Canton du Jura . . . ' 
Genève 1.11.1987 Bureau de llégalité des droits eritre homme et femrne, 

Saint-Gall 1.1.1989 Stelle für Gleichberechtigungsfragen 
von Frau urid Mann 

Bâle-Campagne ; 1.6.1989 Büro für die Gleicjistellung von Frau und Mann " 

Zurich 1.3.1990 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen ides Kant. Zürich. , 
Beme 3.9.1990 Kant; Stelle für die Gleichstellung'von Frauen und Männern 
Neuchâtel 1.10.1990 Bureau de l'égalité et de la famille 

Vaud; / • 7.1.1991 Bureau de l'égalité entre ferhmes et hommes : . 

Tessin . 1.7.1991 Consulente del Consiglio di Stato per la condiziope femrninile 
Zoug 

••/-•' 
. 1.2.1992 Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 

Bâie-Villé 1.10:1992 Gleichstellungsbüro Basel-Stadt 
Valais , 

r 

1.2.1993 Bureau pour l'égalité juridique de l'homme et de la femme 

Argovie* 1.1.1994 Adjünktinnen für Gleichstellung und Pefsonalrecht 
Fribourg 1.6.1994 Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la faniille 

Cbmmunes •• • V '-• ' • 
Ville de Zurich* 1,1.1987 Fachstelle für Frauenfragén' 
Ville de Winterthour* 

. 1 

1.11.1989 Beauftragte für Gleichberechtigungsfragen 

Ville de Zurich" 1.10.1990' Büro für die Gleichstellung von Frau urid Mann 
Ville de Lausanne* 1.10.1990 Déléguée à l'égalité . 
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1 . . • 

Rattaché à Base légale Postes Collabor-
atricès . 

Commission 
d'accompag-
nemeîit '' 

Office fédéral du personnel • Règlement des forictibnnaires • 0,7 - 2 • '• \ • aucune 
Office fédéral de la culture (DFI) Ordbrinance dti Coriseil fédéral 4.0 aucune 

Département de l'instruction 
Rubjique -

Constitution cantonale -
Ordonnance du Conseil d'Etat • 

2.8. ' 3 oui 

Département de la pblice , 
t̂ des transports . ' . . 

Règlement du Conseil d'Etat 3.55 . 5 .. oui 

Dépendant du Département 
de l'intérieur . ' 

Fonds de la loterie, v 
centrale féminine • 

•1:5 . 3 . ••• •• oui 

Direction des finances 
et des Eglises • - , 

Ordonnance du Coriseil .d'Etat 2.0 ~ 5.;- oui - . 

Direction de l'intérieur Ordonnaiice du Conseil d'Etat 3.0 :5 • oui -
i 

Ghançellerie d'Etat Ordonnance du Cbnseil d'Etat '2.2 •3 • -oui 
Département de la justice, 
de la santé et de la sécurité 

Décret du Grand Conseil L5 3" . ,. • oui 

Département-de l'agriculture,, 
dé l'industrie et du commerce 

Arrêté du Grand Conseil l,-,5 2 oui\ 

Conseil d'Etat Résolution du Conseil d'Etat .1,5 2 oui 

Difection de l'intérieur ' 
Décision du Grand Conseil - • 
Règlement du Conseil d'Etat . 

1.5 3 . • oui. 

Conseil d'Etat Ordonnance du Conseil d'Etat • 2.5. ' . 3 ' oui 
Cbnseil d'Etat ' . Décretdu Grand Conseil-

Règlement du Conseil d'Etat. 
2.5 ' - .4 oui . 

Département des financés aucune 1.0 , .2- ' aucune 
Département de; l'intérieur ët 
dé l'agriculture . 

Décret du Grand Conseil '3 • ' -• oui 

Service des finances. • ' Arrêté du Conseil municipàl " 2.8 '• 'aucune 
Office du personnel ; Décision du Conseil municipal 

et du Conseil communal 
l.O- '2 aucune 

Département présidentiel Règlement cbmmunal 3:0 5 . ' ' oui 
Service du personnel et 
des assurances ' ,' . ' . 

Arrêté du Conseil municipal • 1.0. . - 2 / V . oui 
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le thème de l'égalité touche à tous les domaines de la viè; En revanche, les ressources fi-
nancières et en personnel dont ils disposent sont limitéës, tout comme leurs compétences. 
Rares sont les bureaux qui ont le droit de consulter les dossiers. Ils sont en revanche aûto-

; risés à collaborer avec les services, à demander des renseigriements; à faire valoir leur 
avis; à présenter des propositions et à percevoir des taxes. Certains d'entre eux disposent 
de leur propre budget. Tous les services cantonaux traitent des problèmes d'égalité qui se 
posent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'administration; La plupart des cantons ont in-' 
stitué une commission de l'égalité qui soutient et conseille le bureari dans ses activités et 

.' établit la liaison avec les organisations fémininés. Le canton dèSbleure a, en 1993, refusé 
là création d'up bureau de l'égalité. Dans le canton d'Argovie, le projet d'un bureau ayant 
des tâches en dehors et au sein de l'administration est en voie de réalisation. L'ouverture 
est prévue pour la mi-1995; Le cantbn de Luceme a également décidé d'ouvrir, un bureau. 

Bureaux communaux ' i 

" Au niveau communal, les bureaux de l'égalité sont actuellement au nombre de quatre. 
Ce sont les bureaux de l'administràtion riiunicipale de Zurich, Winterthour et Lausanne, 
ainsi que celui de la ville de Zurich. À l'exception dû bureau de l'égalité entre femmes et 
hommés âe la ville de Zurich, tous ces services.comrriunaux s'occupent uniquement des 
problèmes qui se posent dans le cadre de l'administration. A Beme, le Conseil de ville a 
certes décidé, en.l993 la création d'uri bureau municipal de l'égalité, mais jusqu'ici le cré-
dit nécessàire n'a pas.été inscrit au budget. 

La promotion féminine 
dans r administration 

Le Bureau de la condition féminine de l'Office fédéral,du personnel, créé en 1981, 
s'est vu confier un mandat interne, ce qui signifie qu'il est chargé d'améliorer là situation 
de la femme au sein de l'administratiori fédérale. Le Bureau de la condition féminine s'oc-
cupe de-différents domàiries: il s'agit de prbfnoûvpir l'accès des femmes aux classes supé-, 
rieures de traitemerit, de permettre le travail à terrips partiel si possible à tous les niveaux et 
d'améliorerla formation et le perfectionnement. Le Bureau a ëgalenierit pour tâche de sou-
tenir la planification des carrières ët d'aider à concilier la vie professionnelle et familiale. 
En décembre 1991, lé Conseil fédéral a édicté des instructions concemant l'amélioration 
de la représentation et de la.situation professionnelle dû personnel féniinin de l'adminis-
tration générale de la CJonfédération.'L'e but de çes directives est de parveriir à l'égalité en-
tre lès fèmmes et les hommes occupés dans l'adriiinistration fédérale; tous les services doi-
vent eux-mêmes réaliser le principe de l'égalité dans leur domaine. 

Les directives contiennent différents principes et exigences: elles obligent les respon-
sables de tous les niveaux à veiller à ce que les femmes soient représentées de manière adé-
quate daris les différents domaipes'cl'activité de l'administration et à tous les niveaux des 

- départements et de la Chancellerie fédérale. Des mesüres appropriées doivent notamment 
être'prises pour remédier à la sous-réprésentatiori des femmes dans les hautes fonctions et 
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classes de traitement. Les directives contiennent des instmctions pour là.mise au'concours 
• des places, les nominations et les promotibns, les procédures de nomination, l'évaluation 
des postes, la formation et l'occupatiori à temps partiel. - ' 

• Afin de mettre en oeuvre ces directives, la Chancellerie fédérale, les secrétariats géné-
raux et les offices fédéraux sont tenus d'établir des programmes de promotion s'étendant 
sur une période de quatre ans. Ces programmes englobent toutes les mesures et les projets 
visant à promouvoir les femmes et l'égalité entre les sexes dans l'administratibn fédérale. 
Lès mesures portent sur les domaines de l'embauche, de la promotion, de l'attribution de 
postes de formation, de la formation continue et de la promotion de l'occupation à temps 
partiel. Tous les sèrvices doivent en outre fairé régulièrement rapport sur la mise en oeuvre 
des programmés, les obstacles qui s'opposent̂ aleur réalisation et lèurs motifs ainsi que sur 
les éventuelles mesures supplémentaires qui ont été prises. Le stade de concrétisation des . 
directives varie selon les départeriients et les offices. Le Département fédéraj de l'intérieur 
(DFI) a élaboré ses propres directives (14 juin 1993). Si certains offices fédéraux ont déjà 
élaboré des prograriimes concrets (par ex. Office fédéral de l'environnement, des forêts et 
du paysage OFEFP), d'autrés n'ont pas encore commencé leurs travaux. . 

Pour compléter cësi instructions, le Bureau'dé la condition féminine a conçu, à l'inten-
" tion des responsables de la formation, une offred'acçbmpagnement. L'objectif est de faci-. 
.litér l'élaboration, l'application, le suivi et l'évaluation des programmes d'égalité.au sein 
de l'administration généràle de la Confédération. Upe asseriiblée est organisée chaque an- /. 
née à rintention de toutes les personnes et de tous les groupés responsables qui peuvent 
ainsi bénéficiér d'une formation de base èt obtenir des informations utiles pour la pratique 
ainsi qu'une assistance en matière de promotion féminine. Le Bureau de ja condition fémi-
nine dispose également d'une équipe chargée d'encourager l'échange d'informations en-
tre les offices fédéraux. Les groupes qui, au sein d'un office, s'occupent de la promotiori 
féminine, bénéficient d'un accompagnement. I l convient de leur donner les capacités né-
cessaires pour réaliser leurs projets, planifier et concrétiser leurs démarches; Lesperson-

: nés qui travaillent seules dans çe domainé doivent être misés en résèau dans des groupes 
interdépartementaux. Les'cadres, les responsables du personnel et de la formation sont ré-
gulièrement informé-e-s et intégré-e-s au processus. , -

L'Office fédéral du personnel établit, à l'intention des collaboratrices et des collabo-
rateurs de la Confédération, un programme de formation qui propose des cpurs'spéciaux 
pour lés femmes (parex. stratégies d'action pour la vie professionnelle quotidienne, com-
ment gérer le stress, mettre à profit les conflits,-faire le point de sa situation profëssionnel-
le et planifier sa carrière). Én outre, la Confédération prévoit d'ouvrir une crèche cornmu-
rie avec la commune de Beme et un autre partenaire, lé Grand Conseil bernois ayant refusé 
de soutenir le projet: 

On s'attache aussi à promouvoir les. femmes dans les .administrations cantonales et 
communales. Le travail ri'est toutefois pas aussi global qu'au niveau fédéral. Alors què les 
bureaux cantonaux de l'égalité ont généralement des tâches à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'administration, quatre des cinq bureaux communaux se limitent à la promotion fémipiné 
au sein de l'administration. 
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Systèmies de quotas " 

Les quotas relatifs au sexe ne sont pas inconnus en droit suisse. I l existe, au niveau fé-
déral, des directives<;oncemant l'institution et le mode de travail des commissions extra-
parlementaires ainsi que leur surveillance. Elles prévbient que la part des femrhes dans ces 
commissions doit être de30 pbur cent au moins ét que l'objéctif à long terme est une repré-
sentation paritaire, des deux sexes. (Au sujet de la représentation effective des femmes 
dàns les commissions extraparlementaires, voir ''La jente percée des femmes dàns les par-
lements et les gouvemements", p. 47ss.). On trouve eri outre, tant sur le plan cantonal que 

. fédéral, différentes forrnes de quotas pour la représentation des minorités linguistiques; 
L'ärt.vl07 de la Coristitution fédérale dispose qu'en nommant les rnembres du Tribunal fé-
déral, l'Assemblée fédérale aura égard à ce qüe les trois langues officielles de laConfédé-
ratibn y soient représeritées. Dans lés cantoris de Beme, de Fribourg et du Valais, un nom-
bre déterminé de sièges gouvëmemeiitaux est impérativement réservé aux minorités lin-, 
guistiques. Durant la session d'hiver 1991, le Parlement fédéral a ijréconisé un plus fort 
pourcentage de femmes dans la relève académique. 

Les quotas relatifs au sexe constituent un moyen.de compenser la sous-représenta-
tion, statistiquement démontrable,.des feriimes dans le monde du travail, la politique et la 
vie sociale. Ils doivent battre en brèche lés discriminations dont sont victimes les femmes 
du fait des^structufes traditionnelles. Les quotas sont donc des mesures compensatoire qui 
se justifient pour une période transitoire. 

Une enquête menée en 1992 sur les interventions parlementaires concemant les quor 
tas et les systèmes d'objectifs quantifiés mët en évidence le fait que de telles exigences 
sont posées'à tous les niveaux politiques. Elles se heurtent cependant toujours à un très 
grarid scepticisme. Preuve en sont les deux initiatives populaires qui ont été. lancées jus-
qu'ici par des organisations féminines pour exiger un système concret de quotas et quront 
échoué, faute d'avoir pu recueillir un nombre suffisant de signatures. Il s'agit de l'initiati-
ve Conseil national 2000 et de l'initiative,du parti du travail Férnmés et iiomm'es. Cette 
demière proposait l'adoption d'une disposition stipulant que les autorités fédérales, canto-
nales et communales ne peuvent comprendre plus de 60% de riiëmbres du même sexe. On 

, récolte actuellement les signatures en faveur de l'initiàtive fédérale POM/- une réprésenta-
tion équitable des femmes dans les autorités fédérales (initiative du 3 mars) qui prévoit 
des quotas relatifs àu sexe pour le Conseil fédéral, le Pàrlement et le Tribunal fédéral (le 
délai pour là récolte des signaturès échoit le 21 iriars 1995). , " 

Les interventibns réclàmant des quotas qui orit été déposées et tràitées jusqu'ici au ni-
veau fédéral ont toutes été clairement rejetées. La. plupart des interventions et décisions 
portant sur. les quotas aux niveaux cantonal et communal concemènt.la composition de 
commissions. Grâce à la nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions, il,èst prévu 
qu'en cas d'infractions contre les moeurs, une feriime au moins doit, sur demande, siéger 
au tribunal Jusqu'à aujourd'hui, les interventions réclamant une augmentation de la part 
des femmes dans les parlements ou les gouvemements captoriaux ou communaux ont tou-
tes échoué, à une exception près: le Conseil municipal de Berné a accepté, en 1991, une 
motion éxigeant que le pourcentage d'hommes oû le pourcentage de femmes siégeant au 
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Conseil ne dépasse pas 60%. Sous réserve de l'approbation du Conseil de Ville, c'est vrai-
semblablement à la mi-1995 que le peuple pourra, pour la première fois se prononcer sur 
un projét de quotàs. Les universités de Bâle et de Genève Ont élaboré des conceptions glo-
balès visant à augmenter la part des femmes dans le corps enseignant. Toutes deux se sont 
fixé des objectifs chiffrés afin que le nombre de femmes enseignantes augmente progrés-
sivement; Les objectifs quantifiés s'inscrivent dans le càdre d'autres mesures d'accompa-
gnement; ils sont régulièrement contrôlés et peuvent éventuellement être mpdifiés (voir 

' chap. "Formations supérieures et universitaires", p. 115ss.). 

La loi fédéralé sur 
l'égalité entre 
fenimes et hommes 
Historique 

La deuxième phrase de l'article constitutionnel sur l'égalité donne au législateur le 
mandat de légiférer. Suite à un postulat adopté par lë Coriséil national durant la session 
d'àutbmnë 1985 et demandant au Conseil fédéral de se pronoricersur l'opportunité de légi-
férer en vue de perririettre la réalisation du principe de l'égalité des salaires, le Département 
fédéralde justice et police (DFJP) a mis sur piëd un groupe de travail chargé d'examiner les 
inégalités salariales entre hommes et femmes" en Suisse. Le rapport final Egalité des salai-
res eritre iiommes et femmes remis par le groupe de travail à la fin de 1988 proposait des 
mesures en vue de réaliser lè principe de l'égalité salariale. C'est ainsi que furent posés les 
fondemerits de la future loi sur l'égalité.,Le projet du DFJP proposait quatre;catégories de. 
mesures: des améliorations au niveau de la procédure (réglementation du fardeau de la 
preuve, qualité pour agir des associations, meilleure protection contre les licenciements), 
une interdiction générale de discriminer une personne en raison de son sexe (dans les rap-
ports de travail de droit privé et de droit public), des mesures d'encouragement et des aides 
financières de la Confédéràtion ainsi qu'un élargissement des compétences du BUreàu fé-
déral de l'égalité entre femmes et hommes (compétences accmes.en matière d'investiga-
tion, élévation au rang d'un office indépendant)., '. 
: Comme l'attestent les réponsés à la procédure de consultation étendue, le projet a sus-
cité un écho en principe positif. Rares ont été les avis négatifs. C'est ainsi que vingt can-
tons et tous les gfands partis se sorit prononcés éri favèur du projet. Pour leur part, les'orga-
-nisations féminines ont posé des exigènces accmes. Les discussions portant sur l'entrée de 
la Suisse dans l'Espace écoriomique européen (EEE) ont étayé les exigences de la loi qui 
est en accord avèc les directives et les projéts de directives de l'Union Européenne (UE-
autrefbis Communauté européenne CE) ainsi qii'avec la jurispmdence de la Cour de justi-
ce des Commupantés européennes. -
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Le projet de loi 

Le but de là loi est de promouvoir l'égalité de fait entre femmes et hommes (art. 1). 
L'Etat est tenû de concrétiser le principe inscrit à l'art. 4, (2é alinéa, de la Constitution 
fédérale et dë rëaliser l'égalité des chances. La loi s'applique aux rapports de travail de 
droit public et de droit privé (art.2). Elle se limite donc principalement au domaine de l'em-
ploi. L'article 3 prévbitùne interdiction de toute discrimination fondée sur lë sexe. Cette 

. interdiction s'applique aux offres d'emplois, à l'embauche, à l'attributibn des tâches, à 
l'aménagement des conditions de travail, à la réniunératibn, à la formation et au perfection- ' 
nement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de trayail. Le 3e aliriéa 
de l'art. 3 précise en outre que les mesures appropriées visant à promouvoir l'égalijé de fait 
entre femmes et hommes ne constituent pas une discrimination. 

Toute personne estimant être en butte à une discrimination dispose de diverses actions 
en vue de l'interdire, d'y mettre fin, de la faire constater et de démander ja réparation du 
dömrriage(art. 4). Aucune sanction pénale n'est cependant prévue. L'article 5 règle le far-
deau de la preuve. L'existence d'une disbrimination est présumée, pour autant que la per-
.sonne touchée.la rende vraisemblable; Cette formulation se calque très étroitement sur le 
projet de directives de l'Upion Européenne concernant la répartition du fardeau de la preu-
ve. Il s'agitd'une des améliorations essentielles apijortées ä la concrétisation, par la voie 
judiciaire, du principe de l'égalité entre les sexes. 

L'introductiori; prévue à l'article 6, de la qualité pour agir des organisations est d'une 
importance capitale. Cette qualité appartient aux organisations d'importance nationale et 
régionale qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité eritre fem-
mes et hommeS'Ou de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Il doit pa-
raître vràisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de 
trayail. En plus du droit d'action individuel dont dispose la travailleuse concernée, certai-
nes organisations doivent avoir le droit d'agir en leur propfe nom pbur faire constater une. 
discrimination. Les expériences faites à l'étranger montrent l'efficacité des moyens d'ac- • 
tibn.collectifs èn vue d'assurer l'élimination des discriminations dans l'emploi. 

L'employeur oûl'employeuse doit veiller, dans les rapports de travail, à ce que les tra-
vailleuses et les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'elles/ils ne soient 
pàs, le cas échéant, désayantagés en raison de tels agissements. Lorsque les mesures qui 
s'imposaient au vu des circonstances n'ont pas été prises, il est possible de faire valoir les 
mêmes droits qu'en cas de discrimination (art. 7). Le harcèlement'sexuel dànsT'entreprise 
est interdit parce qu'il constitue une fbrme grave de discrimination à raison du sexe: Le 
harcèlement sexuel sur les lieux de.travail constitue déjà, selon le droit actuel, une viola-' 

, tion de la personnalité et une violation du contrat de travail (voir chap. "Harcèlement 
sexuel sur les lieux de travail", p. I56s. et p.206ss.). Si l'article 7 du projet de loi n'est pas 
une nouveauté, il s'agit d'une norme spéciale qu'il convient de saluer tout spécialement vu 
la fréquencé et la gravité de cette forme de discrimination. 

- Les articles 8 et 9 règlent la procédure en cas de discrimination à l'embauche et dans 
la résiliation du contrat de travail. L'article 10 prévoit une amélioration de la protection 
contre les licenciements abùsifs. La résiliation du contrat de travail paf l'employeur est an- • 
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nulable lorsqu'elle fait suite à une action.intentée par la travailleuse pour défendre ses 
droits. Cette disposition contient deux restrictions par rapport aux fecoriimandations for-
mulées dans le rapport sur l'égalité des salaires: d'une part, le licenciement abusif ést an-
nulable et nori pas nul. I l doit donc être invalidé par une décision judiciaire. D'autre part, le 
Coriseil fédéral a considérablement réduit le délai de protection par rapport à son avant-
projet soumis'à la cbnsultation. La protection contre le congé doit valoir uniquement du-
rant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de 
conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le sèmestre qui suit la, 
clôture des démafches ou de la procédure. Parmi les autres améliorations prévues au ni-
veau de la procédure figurent l'introduction d'offices cantonaux de conciliation (art. 11) 
ainsi que l'applicabiHté de l'article 343 ÇO pour tous les cas de discrimination, indépen-
damment delà valeur litigieuse (art. 12). L'article 13 règle la protection juridique en cas de 
rapports dé tfavâil dé droit public. 

La Confédération peût allouer des aides financières à des organisations publiquès ou 
privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité en-
tre femnies et hommes dans la yie professionnelle (art. 14). Elle peut cependant aussi instau-
rer elle-même dés programmes qui encouragent la formation et le perfectionnement profes-
sionnels en cours d'emploi oU non, améliorent la représentàtion des deux sexes dans les dif-
férentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux, permettent de 
mieux concilier lés tâches-professionnelles àvec les tâches familiales, encouragent la mise 
en place dans l'entreprise d'une forme d'orgariisation du travail ou d'ûne infrastmcture fa^ 
vorisant l'égalité entre les sexes. La Confédération peut en outre accorder des aidés finan-
cières à des organisations privées. Il faut que celles-ci informent et conseillent les femmes 
dans la vie professionnelle et assistent, en rnàtièrè de réinsertion professionnelle, les fem-
mes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches 
familiales (art. 15). . ' , 

Le-Bureau fédéral de l'égalité ëntre femrnes et hommes voit son existence inscrite 
dans la loi. En outre, sa position hiérarchique est élevée au rang d'un office oU d'un servi-
ce (art. 16). Le projet de loi renorice en revanche à irivestir le Bureau de l'égalité du droit 
d'exiger des informations dans le cadre d'enquêtes, bien que la màjorité des réponses à la 
consultation ait salué cet élargissement de ses compétences. 

Forte opposition - , • , 

Lors des délibérations de la Commission dès affaires juridiques du Conseil national, 
le projet de loi à essuyé le feu de la critique. Là contestation a porté sur l'interdiction géné-
rale de discrimination, l'allégement du fardeau de la preuve, la qualité pour agir des orga- • 
nisations, les dispositions sur le harcèlement sexuél et la protection contre la résiliation 
des rapports de travail. Le projet finalement adopté par la Commission des affaires juridir 
ques est édulcoré: l'allégement du fardeau de la preuve a été limité aux discriminations sar 
lariales,'l'interdiction générale de discrimihatibn et la disposition relative au hafcèlemënt 
sexuel ont-été atténuées^par rapport à la proposition du Conseil fédéral, Au cours dë la sés-
sion de printemps f994, le Conseil national a adopté le projet ayec les modifications qui 

. ' • ' , ' . 1 ; ' ' 
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lui avaient été apportées par la Commission des affaires jiiridiques. Durant la session d'au-
tomne, leConseil des Etats s'en est, quapt à lui, tenu à la proposition du Conseil fédéral. A 
la fin 1994, l'issue du débat parlementaire est encore incertaine et l'on ignore encore la 
date à làquelle la loi entrera en rigueur. 
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Engagement 
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des femmes 
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; La lente percée des femmes 
dans les parlements . 
et les gouyerrtements 

La Suisse est l'avant-démier pays européen à avoir intrbduit.le droit dé vote et d'éli-
gibilité passive et.active pour les femmes sur le plan national. C'était en 1971. Les Liech-. 
tensteinois sont les seuls à avoir atteridu encore plus longtemps que les Suisses pour accor.-

. der aux femmes les droits politiques. 
La Suisse est un Etat fédératif composé de 26 cantons (Etats) souverains qui jouissent : 

d'urië grancle liberté de décision au niveau politique et d'une jàrge àritonbmie administra-
tive (par ex. dans les domaines de la formation èt cle la santé). Le peuple peut non seulé-
ment élire ses représentantes et représentants au parlement (législatif); mais également se 
pronbncer sur des questions concrètes. Les gouvemements des cantons et des.communes 
sont élus directement par le peuple. Lés membres du gouvemement fédéral (Conseil fédé-
ral), sorit élus par le parlement (Conseil natibnal et Conseil des Etats). Les modifications 
de la Constitution fédéràle doivept être approuvées par le peuple etles cantoris. Les lois fé-
dérales sont soumises au référendurn facultatif (la yotation populaire doit être demandée 
par SO'OOO citoyennes et citoyens actifs). Les citoyennes et les citoyens ayant le droit de 
vote peuverit en outre demander, par la voie de l'initiative populaire (100'000 signatures), 
une modification de la Constitution fédérale. Des dispositioris semblables règlent les droits 
du peuple au niveau cantonal. - ' •. 

Èn raison de ce système politique, l'iritroduction du suffrage féminin au niveau fédé-
ral a nécessité l'approbation de la majorité des hommés suisses ainsi que de la majorité des 
cantbns: Il ne suffisait pas, comirie dans une démbcfatie indirecte, que la décision soit pri-
se par le parlëment ou le gbuvemement. I l a fallu donc atteridre 1971 pour què soient ré-
unies les conditions nécessaires à l'accession des femmes au,parlement et au gouveme-
ment. Au niveau cantonal, le droit de vbte et d'éligibilité aété accordé aux femnies en par-
tie avant 1971 ét, en partie, ultérieureriient (voir chap. ''Egajité des droits entre femmes et 
hommes - Politiqueinstitutionnelle en matière d'égalité", p. 27ss., et "De la libération des 
femmes au pouvoir des femmes", p. 65ss.). . 

Le système politique suisse joue sans nuldoutë un rôle capital dans l'évolution de la 
représentation des fernmës en politique. La démocratie (masculine) directe a empêché 

j . . . < , ^ . . • ' . . • 
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plus longtemps qu'ailleurs qüe les femmes participent à la vie politique. En ce qui coricer-
ne la représentation féminine au parlement et au gouvernement, la Suisse, cofriparée aux 
autres pays européens; bccupe aujourd'hui une position moyenne (voir tableau 1). Etant • • • • •'/•>-••-• 
donné que, dans la plupart des autres Etats aiissi l'évblution est lente, la Suisse a réussi à 
combler quelque peu son retard. : . 

Bien que la part des femmes dans la vie politique fédérale, cantonale et communale ait 
augmerité.ces demières arinées, jes homrnes demeurent très nettement.sur-représentés et 
les feriimes massivement sbus-représentées. 

, Tableau 1 _ , . .. ^ 
Représentation féminine au 
parlement et au gouvernement, 
de différents pays européens 

Pays(année dè Parlemerit . . Gouvemement 
l'élection) Total. Fèmmes , Total Femmes 
Allemagne (94) 672 • 177' 26.'3%' ' " . ' • n 3 ; 17.6% 
Autriché(94) .183 •...•46' " 25.1%' . 2J -. 5 ,23.8% 
Belgique (94) ,212 - .1? '. 9.0.% 2 • 12.5'%' 
Dànem'àrk'(94) .; .Ï79 . - -,- 59.;' .33.0% ' • 20 ' ' 7 . 35.0% 

. Espagne(93) 350 - ' , ; 56 ' 16.0% . 18. -11.1% 
Finlande (91) . 200 ' 79 39'.5% 17. '5 '• . 29.4% 

. Frarice (92) 577 •"̂ 3̂5 .6.0% ,. •30 _3-. • 10.0% 
Grande-Bretagne (92) .651 60 9.2% • . 41 . ' l ,2.4% 
Grèce (93) 300 17. . 5.6% - 34 ' '.̂  . 2.- 4.7% 
Hollande (94) 150 49 . . 32;7% . 26 . • .9 . 34.6% 
Irlande (92) ; 166 ' 20 ' 12.0% - 16 ,. • ' 1. 6.3% 

- -Italie (94) - '"- '630 93 . 14.8%.' . '25 • ••: -1 • 4:0% 
• Liechtenstein (93) 25 A 1 - 4;0% . A '5' • ' 2 40.0% 

Luxembourg (92) 60 8 13.3% • -12 '1 - : 8.3% 
.Norvège (93) . 165 • 64 : 38.8% • 19 - 42-. 1% 
Portugal (91), '230 18' : 7.8% ' 21 ' 2- . 9.5% 
Suède (91) •349 1J7 ' 33;5% 21', 8 38.1% 
Suisse (91-) 

. V I -
200 35 ', • 17.5% - ^ . 7 A 14.3% 

Total . , 5299 953 18.0% . 366 63 . 17.2% 

La représentarion féminine' . . . . ' . . . 
dans les législatifs - ' ^ • • . 

, . .... - • ' / • ^ . . • ' 
Confédération • . ; • . - . . ; .. -

Les femmes sont sous-représentéès au parlement fédéral En 1994, leur part n'étàit que de 
17.5% (35 sièges sur 200) à la Chambre du peuple, le Conseil national, et de 10.9% (5 siè-
ges sur 46) à ja Chambre des cantons, lè Conseil des Etats. Le poureëritage de femmes rie-
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s'est accm que de façon minime ces demières années: au Conseil national, i l a passé de 
11%.en 1983 à 14.5% en 1987 pour atteindre 17.5% en 1991; Au. Conseil des Etats, leur 
pourcentage était dë6.5% en 1983, de 10.9% en 1987 et de 8.7% en 1.991 (voir tableau 2). 

Tableau 2 
Représentation féminine , 
au Parlement.fédéral 
1971-1991 -

Conseil national 
Années électorale 
1971 ;5,.0% 
1975 7.5% 
-1979 ip.5% 
1983 11.0% . 
1987 14.5%. 
199r.' 1.7 ..5% 

Conseil des. Etats 
Annéès électorale 
1971 2.5% 
1975 . 0.0%. 
1,979 ; " 6.5% 
1983 , 6.5% -
1987 .10;9% • 
199L 8;7%-

10 20 30 40. 50 

Depuis l'introductiori du-suffrage féminin en 1971, la part des femmeà à la Chambre 
du peuple s'est accrue en moyenne de 3 pbur cent à chaqué électiori. Les différences,entre 
les cantons sont irriportàntès; albrs qii'après les élections au Conseil natibnal de 1991, plus 
de la moitié des coftseillères nationales provenaient cies trois cariions lès plus peuplés (Zu-
rich, Beme èt Vaud), la moitië de tous les cantoris n'avait aucune rëpréseritantë à l'Assem-
-blée fédérale, soit ni àu Conseil national ni âû Conseil des Etats.'- ' ̂  

Cantons • . . .. , ' • ' , " , \ 

Dans les cantons, l'évolution est semblable à celle enregistrée àu niveau fédéral. Au cours' 
des 20 premières années qui ont suivi l'introduction du suffrage féniiniri,.1a représentation 
fémininè dans les parlements caritonaux a été pratiquement la même qu'aii Conseil natio-
nal. Parla suite, le pourcentage de femmes siégearit dans des parlements cantonaux a nette-
ment augmenté; Il a atteint 21%, dépassant ainsi celui enregistré non seulement au parle-
ment fédéràj, mais égalemerit dans la plupart des parlémerits régionaux des Etats membres 
de l'Union européenne (UE). Seuls trois parliements cantonaux comptent actuellenient plus 
de 30% de femmes (Genève, Soleure et Argovie). Glaris (7.5%) est le seul canton à être au-
.dessous de la barre des 10% (vbir tableau 3). - - ' V ' . 
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Tableau 3, ,, 
Représentation féminine dans 
les parlements cantonaux ; 

Kantope , 
Genève , . 36.0% 
Soleure • - 34.7% 
Argovie . 31.5% 
Bâle-Ville 29.2% 
Neuchâtel ,27.8% 
Bâle-Carnpagne ,25:6% 
Beme- " . ' 25.5% 
Luceme 24.7% 
Zurich ' . 23.3% 
Nidw.ald • • 21.7%, 
Vaud , ; 20.5% 
Obwald 20.0% 

-,Zoug' •' 18.8% 
Schaffliouse 17.5% 
Fribourg 16.2% 
•Thurgovie 16.2% 
Appenzell RE . 15.9% 
Grisons - . 15.0% 
Tessin ' • 14.4%' 
Jura ' 13.3% 
Saint.Gall 13.3% 
Uri . • I2i5% 
Appenzell RI 12.3% 
Schwyz ' .12.0% 
Valais ' 10.8% 
Glaris , 7.5%' 

-Total •' ,21.3% 

Communes .' ' ' .- . - ' • ; • -

La présénce féminine est davantage marquée dans les parlements communaux - plus pré-
cisément dans les villes. En 1981 déjà, la part des femmes était supérieure de 5% à celle 
enregistrée dans les cantons et au niveau fédéral, une avapce qui, jusqu'à aujourd'hui, est 
restée presque constante. En 1990, on comptait en moyenne 22.5% de femmes dans les lé-
gislatifs conimunaux et même 29.3% dans les villes de lOO'OOO habitant(e)s ét plus. 
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Les femmes dans > . , ' ' 
-les exécutifs - ' \ , • ., ••'."•. •. ; • • - -

Confédération ' , ' - • ' , . i ' 

Jusqu'ici, seules deux femmes orit été élues au goiivemement fédéral. La première cori-'-. ' ' - - , • 
seillère fédérale a exercé ses fonctions à la tête du Département fédéral de justice et police 
de 1984 à 1989. Depuis le 1er avril 1993, le Conseil fédéral, fbrt de sept membres, cbmpte 
à nouveau une femme dans ses rangs. Elle dirige le Département fédéral de l'intérieùr. 

Cantons . ' - - • '. . ' " ' -

LesTemmes n'ont fait leur entrée dans lès gouvèmements cantonaux que très tard et leur 
nombre n'augmenté que très.leritëment. Il a.fallu attendre 1983 pour que la prerriière fem-
me soit élue dans un exécutif cantonal. C'était à Zurich. Bien que le nornbre des conseillè-
res d'Etat ait doublé èntre 1992 et 1994, seules 16 des l(56.personnes siégeant dans les 26 
gouvèmemènts cantonaux sorit des femnies, soit une proportion de 9.6% seulement. Les 
cantons de Zurich; Soleure, Bâle-Ville, Fribourg, Lucerne, 0.bwald,,Schwyz, Argovie, 
Jura, Genève, Bâle-Campagnè et Zoug orit chàcun uné conseillère d'Etat. Deux femmes 
siègent à l'exécutif des cantons de Béme et d'Appenzell RhodesTExtérieures. , ' 

Communes - ' . . . . 

On ne disposé pas de données complètes sur la représentation féminine dans les orgariés po-
litiques au niveau communal. Selon une enquête menée auprès des autorités executives 
coriimunales en 1988, la part des femmes s'éleyait, en moyenne suisse, à 8.4%. Les diffé- : 
renées entre les cantons étaient tbutefbis-considérables. C'est ainsi que l'on ne trouvait au-
cune femme parmi les mériibres des aiitorités politiques communalés à Appenzell RJiodes-

. Intérieures alors que là part des femrnes dans celles du canton de Genève s'élevait à 18.4%. 
Dans l'ensemble, le pourcentage dé femmes.est plus élevé dans les exécutifs des villes 

que dans ceux des communes mrales. Une statistique de l'Union des villes suisses révèje 
qu'en 1990 la part des femmes était de î 1.5% dans la moyenne de 129 villes. La présence 
féminirie est la plus forte (14.8%) dans les exécutifs des grandes villes suisses (50'Ö00 ha-
bitant-e-s èt plus). Une évolution positive së dessine depuis peu dans quelquës villesi C'èst. 
ainsi qu'une majorité de femmes siège depuis 1993 à l'exécutif de la ville de Beme et qu'en 
ville de Zurich, on trouve trois femnies face à six hommes. , 

Commissions 
extraparlementaires, autorités 
et représentation 
de la Confédération 

Dans les instances extraparlementaires au niveàu fédéral, la part des femmes S'éle-
vait, eri 1993, à 16% (482 femmes sur 3'063 membres de 255 commissions) alors qu'elle 
n'était encore que de 8% en 1989. Depuis le preniier relevé de 1978, la proportion de femr 
mes a ainsi quadmplé. - • • 

Le seuil minimal de 30% de femrnes prévii dans les nouvelles Directives concemant 
l'institution ët le mbde de travail des commissions extraparlementaires ainsi que leur sur-
veillance, entrées en vigueur le 1er avril 1992, n'a pas encore été atteint jusqu'ici. On est 
encore bien loin de l'objectif à long terme d'une représentation paritaire des deux.sexeSi 
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tel qu'il est formulé dans'les.Directives. La situation varie cependant beaucoup selon les 
départements: les commissions dépendant du Département fédéral de l'intérieur sorit cel-
les dans lesquelles ori retrouve le plus grand nombre de femmes, soit 25%..Celles du Dé-
partement de justice et police et du Département des affairés étrarigèrés présentent une 
proportion defemmes à peine supérieure àla moyenne. C'est dans les commissions du Dé-
partement des finances que la représentation féminine est la plus faible. La part des fem-
mes est légèrement plus élevée dans celles du Département des transports et de l'énergie 
ainsi qué.du.Dépàrtement militaire. 

Les chances électorales 
des femmes 

Les femmés ont deux handicaps fondamentaux à surmonter. D'une part, elles sont 
sous-représentées par rapport aux candidats masculins et, d'autre part, leur chance d'être 
effectivement élues est mbins bonne que celle des hommes. 

Depuis 1971, le poureèntage de candidates au Conseil national s'est, d'une-manière 
générale, accru à chaque élection..Cétte augmentation ne s'est toutefois pas.répercutée sur 
le nombre de sièges conquis par des femmes (1979:18% de candidatès/10% d'élues; 1983: 
23%/10.%;.19.87: 28%/13%; 1991: 32.6%/l7.5%). En ,1991, sur les ,834 candidates au 
Conseil national, seule urie sur 24 a été élue, alors que sur les l'727 candidats, iin sur onze 
a réuni les suffrages nécessaires. Les chances pour une femme d'être élue étaient ainsi in-
férieures de plus de moitié à celles des.hbmmes; 

En 1991, les chances électorales des femmes variaierit.énormément selon les partis. 
.Au parti démocrate-chrétien' (PDC) et au parti,radical-déniocratique (PRD), les hommes 
avaient non pas deux, mais trois fois plus de charices d'être élus. Même.au parti'socialiste 
(PSS), les chances des fèmmes étaient réduites par rapport à celles de leurs colistiers. Ce 
n'est que sur les listes des écologistes études Verts altematifs que les femmes avaient plus 
de chances que les .hommes. ' . ^ 

Les raisons des piètres résultats électoraux des femmes sur le plari national sont mul-
tiples. Les femmes ont,'dès le départ, des chances réduites car elles occûpent générale-
ment, dans la vie professionnelle aussi, des positions inférieures à celles des hommes et 
sbnt donc mal représentées dans les groupes d'intérêts économiques. Leurs chances sont 
plus faibles,parce que, du fait des obligations familiales qui leur incombent le.plus sou-
vent, ëlles sont moins disponibles pour entamer une carrière politiquè. Én.outre, ne pou-
vant guère se référer à des modèles ou à une tradition pour forger leur profil politique, el-
les évoluentdans des conditions plus difficilès., 

Incidences (lu système . < 
politique sur les chances ' 
électorales des femmes ' 

Le système électoral a unë influence essentielle sur les chances des femmes d'être 
élues. La Suisse connaît un mode de scrutin qui, en soi, devrait faciliter l'accès des fem-
mes aux institutions. La plupart des cantoris élisent leurs représentant-e-s au Conseil na-. 
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tional et au parlement cantonal au scrutin prOpbrtionnel. Celui-ci permet notamment d'ins-
crire'deux fois sur la listé lé nom des candidates (cumul). Autre pbssibilité, le panachage 
permet de composer, sur un.bulletin sans en-tête dé parti, une liste individuelle avec les 
candidates de (différents partis ou de modifier ufieliste de parti en y inscrivant dès candida-
tes. Il est possible à la fois de cumuler et de panacher. 

Une comparaison des listés électorales présentées dans les cantons de Beme et de Zu-
rich durant les trois demières législatures,.comparaison éffectuée dans le cadre d'une étude 
(Ballmer-Çao).réalisée eri 1992, a révélé qué les candidates socialistes ont été les gagnan-
tes de ce mode de scmtin. Contrairemerit à leurs colistiers, elles ont atteint de meilleurs 
scores électoraux qu'auparavant sur la liste rnixte du parti. Dans les trois autres partis gou-, 
vememéntaux (PDC, PRD et UDC) toutefois, cette'riiême.liberté de vote a fait que;davan-
tage de femmes ont terminé en queue de liste. 

Ce mode de scrutin impliqiie donc autant de chànces que de risqueis pour les femmés 
candidates, i l pieut en outre être appliqué uniquemerit lors d'élections à la proportionnelle. 
Il est en revanche interdit lors des élections au scrutin majoritairè (donc pour les élections 
au Conseil des Etats et, en partie, aux Conseils d'Etat). 

La stmcture fortement fédéraliste de la Suisse peut s'avérer un avantage, mais aussi 
un inconvénient pour la participation dés femmés. Ellëa, par exemple, empêché jusqu'en, 
1990 l'introduction du droit de vote et d'éligibilité des femriies sur le plan cantonal a.Ap-
penzell Rhodes-Intérieurës. Après trois rejets par la Landsgepieinde, il a failli un arrêt du 
Tribunal fédéral pour qué le suffrage féminin dëvienrie enfin,réalité dans ce capton. D'un 
autre côté, la.stmcture fédéraliste multiplie le nombre cles mandats politiques: les parle-
ments cantonaux comptent à'eux seuls près de 3'000 sièges, ce qui correspond à près de la 
moitié de tous les mandats dans les législatifs régionaux de l'Union européenne. En règle 
générale, un nombre élevé de mandats facilite l'accès à la ppliticjue d'un groupe jusque là 
non représenté. ' . 

Représentation férniriinè 
selon les partis 

La représentation politique des femmes'élues au Parlement fédéral des 1971 a tout 
d'abord été équilibrée: Ep 1971, lë PDC, le PRD et le PSS.ont démarré à égalité avec cha-
cun trois femmes au Conseil riational. Par la suite, dans les rangs du PDC et du PRD, la part 
des femmes n'à crû que de façon modeste, passant par des péribdes de stagnation et de re-
cul. La première conseillère nationale de l'Union défnocratique du centre (UDC) n'a été 
élue qu 'én 1987. En revanche, la part des fèmmes appartenant à la tendance rouge-verte n'à 
cessé de s'accroître. A lui seul, le PSS-délègue aujourd'hui à la Chambre du peuple autant 
de femmes que le PDC, le PRD et l'UDC réunis. Le PSS et le parti écologique suisse (PES) 
n'ont certes conquis qu' un petit tiérs des sièges lors des élections de 1991, mais près des 
deux tiers des conseillères natioriales sbnt issues de leurs rangs. Lors des élections de 1991, 
le PÉS s'est inscrit comme le prémier parti à détenir une majorité dé femmes'au Cbnseil na-
tional (8 sièges sur 14). Les partis de droite (Parti de là liberté, ànciennement parti des au-
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tomobilistes; Union démocràtique fédéralé UDF; Démocrates suisses DS; Ligue des Tessi-
nois Lega) n'orit en revanche encore jamais eu de représentante au Conseil natibnal 

Ainsi se dessine une évolution intéressante: au cours dès prernières années qui ont sui-
vi l'introductiori du suffrage féminin, un nombre pratiquement égal de femmes du PRD, 
du PDC et du PSS siégeaient dans les parlements de la Confédération et des eantons; Dans 
les parlerrients des villes, la pàrt des femmes radicales était même nettement supériéure à 
celle des représentantes sociahstes et démocrates-chrétiennes; La premièrè présidente du 
Conseil national était une démocrate-chrétienne, tout comme la première présidente du 
Conseil des Etats. Et la premièrè conseillère fédérale étâit radicale. Cet équilibre n'à pas ., 
été de lorigue durée. Depuis la fin des arinées 70; la représentation féminine dans ces deux-
,partis est, d'une manière générale, eri recul. Au début des années 80, le PRD et le PDC bc-
. cupaient environ la moitié des sièges du Conseil natiorial et trois cinquièmes des conseillè-
res nationales étaient issiies de leurs rangs. Aujourd'hui, ils assument'encore près de 40% 
des mandats au Conseil national, mais la part de leurs représentantes est tombée à 25%. 
Une tendance semblable se manifeste dans les villes et les cantons: là aussi le pourcentage 
de femmes radicales et déniocrates-chrétiennes s'est réduit. On constate, en revanche, une 
a.ugmentation du nbmbre des représëntantes de la gauche, soit du PSS et, au cours de ces 
demières'années, des écologistes. ' , ' 

Promotion fémininè • 
-et partis . ' • 

Les femmes ne sont pas,,restées minoritaires seulement en tànf que détentrices de 
mandats; elles sorit égalemerit assez pèu nombreuses à s'inscrire dans un parti. Les fem-
mes s'engagent très fréquemment dans des activités bénévoles en faveur de la coUèctiyité, 
rriais.elles ne le font en général pas dans les partis (voir chàp. "Les multiples forrnes d'ën-
gagemept des femmes dans les organisations extraparlementaires", p. 58ss.). .. 

Lès partis s'occupent dès lors de plus en plus de promouvoir les fenimes. Les mesures 
réalisées jusqu'ici varient beaucoup en fonction du parti et parfois aussi du canton. Etant 
donné que les partis politiques en'Suisse ont généralement une.stmcture fédéraliste, les 
partis cantonaux jouissént d'une grande autonomie. Les mesures prises englobent, par ' . 
exemple, l'analyse de la situation des femmes au sein du parti, l'élaboration d'un manuel 
électoral pour les femmes, des offres de formation spécifiques pour les candidates - par ex. 
des cours sur la mariière de parler en public et de'traiter avec les médias»- la mise sur pied 
de commissions électorales féminines, l'établissement de listes favorables aux femmes et 
la création de structures féminines au sein du parti: Le PSS, le PDC et le PRD disposent 
chacun d'un service chargé des questions fémininés (posté à 50% au maximurp). 

Parfni les mesures les plus prometteuses, mais aussi les plus contestées, figurent les 
systèmes de quotas (voir chap. "Egalité des droits eritre femmes et hommes - Politique ins-; . 
titutionnelle eri matière d'égalité", p, 27ss.). Le PES, qui délègue actuellement une majori-
té cle représentantes au Conseil riational, s'est fixé, en 1987 déjà, un quota de.50% de fem-
mes pour toutes les instances et les listes électorales. Le PSS a adopté, en 1986, un program-
me en'5 points pour la réalisation de l'égalité qui prévoyait un quota minimum d'un tiers • 
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pour les deux sexes dans toutes les instances.du parti. Ce quota a été déclaré.obligatoire 
pour le pàrti national ainsi que pour les pàrtis cantonaux et jes sections, c'est-à-dire aussi 
pour les listes en cas'd'électionsau scmtin propbrtionriel et pour les délégué-e-s au cpngrès 
du parti:Depuis lors, ce quota est passé à 40%. Le PDC a été le premier parti bourgeois à in-
trodûire, en 1991,uri quota d'uri'tiers (qualifié de règle proportionnelle) daris toûtes les ins-
tances au riiveaû fédéral. Cet objectif n'étant pas contraignant, il n'a été que partiellement 
repris par les partis cantonaux, qui déçiderit seuls de l'appliquer ou non aux listes électora-
les. En 1993, le iPRD suisse a recommandé à ses partis cantonaux de fixer pour leurs listes 
dès quotas de 30 à 60% (qualifiés d'objectifs quantifiés); cette recommandation concerne 
uniqtiement les listes électorales et ne touche pas les différents organes.du parti. 

Les quotas sont de plus en plus une exigence non seulernent au sein des partis, mais 
également pour'la cbmpositibn des instances politiques aux niveaux fédéral, cantonal qu 
municipal (voir chap. "Egalité des droits entré femmes et honimes - Politique institution-
nelle en matière d'égalité", p. 27ss.). La première interventibn parlerrientàire réclamapt une 
représentation paritaire des séxes dans les Commissions a été dépbsée;en f986 dans le can-
ton de Bâle-Campagne. Des systèmes de quotas, proposant une représentation férninine al-
lant "d'équitable" à"paritaire", suivant les interventions, ont depuis lors été revendiqués 
dàns près de la moitié des cantons. Mais la plupart des interventions demandant l'instaura-
tion de quotas orit été soit rejëtées, soit reportées ou albrs ri'ont pas encore été tràitées. 

Un autre moyen d'augmenter le pourcentage de femmes est de présenter des listes fé-
minines. Cette pratique des listes électorales séparées pour les hommes et pouf les femmes 
a été appliquée pour la première fois dans le canton de Zurich pour les élections au Conseil 
national de 1975. Elk.a été reprise dans six cantons en 1987 et daris huit en 1991. Les ex-
périences faites jusqu'ici moritrent qué l'efficacité dès listés féminines dépend des cir-
constances concrètes: En raison du mode de scrutin et de la position de départ très diffé-
rente des candidates et des candidats, les listes fémiriines ne conduisent pas non plus né-̂  
cessairement au succès. Sur les dix listes féminines présentées lors"des élections au Conseil 
national de 1991, six ont passé.la rampe, permettant à huit femmes d'accéder au Conseil 
natiorial: cinq femmes ont été élues sur lès listes du PSS, deux sur celles du PES.et une sur 
la'liste des Verts altematifs (Fraueri macht Politik FraP!). Les quatrè autres listes fériiini-
nes, dont line liste.radicale, ont essuyé un échec. 

Participation aux, votations 
et aux élections 

Depuis l'introduction du suffrage féminin, les femmes représentent environ 52% de 
l'électoràt. Mais comme elles sont moins nombreuses què les hommes à se rendre aux ur-
nes, ce .sont toujours ceux-ci qui déterminent dàns une large mesure les résultats des élec-
tions et des votations populaires. 

Selon l'analyse VOX, 52% des homrnes et 41% des femmes ont été voter lors des der-
nières élections au Conseil national. L'écart était donc de 11 points.. En matière de partici-
patibn aux élections,, la différence entre femmes et hommes s'est plutôt'réduite ces der-
niers temps. Au cours'des dix prernières années qui ont suivi l'introduction du suffrage fé-

* Les analyses VOX sont 
des sondages effectués après, 
toutes les votations et élec-. 
lions fédérales et ponant sur 
le comportement d'un 
écharilillon représentatif de 
citoyennes et de citoyens.. 
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miniri, cette différence était eri moyenne de -16 points; au cours des dix arinées suivarites, 
elle n'étàit plus que de douze points. Ce rapprochement des taux de participation est toute^ 
fois imputable moins à unè mbbilisation croissante des femmes qu'à une abstention crois-
sante des hbmmes: si la participation dès femmes aux élections, après upe brève poussée, 
est restée coristante depuis 1979, celle des honimès, én revanche, a régressé. 

Il èn va de même pour les votations. Hormis deux exceptions en 1985, les hommes 
bnt; lors de toutes les votatioris, été plus nombreux que les femmes à sé rendre aux unies. 
De 1977 à 1983, la participation des.hommes aux scmtins a été en moyenne supérieure de 
onze points à celle des femmes. De 1984 à 1991, la différence s'est élèvée à environ dix 
points et, lors.des votations populaires de 199let 1992, l'écart était toujours de huit points 
en-moyepne. . '. ' 

Cette différence de comportement assez marquée entré les sexes en matière de partir 
Cip'ation est une particularité suisse: dans la plupart des autres pays bccidentaux, lés ci-
toyennes sont pratiquement aussi nombreuses qué les citpyens.à se rendre aux ùmes. 

Comportement'lors des votations ,' . - . ; " ' ^ . .. ' . .'-

Parmi les facteurs qui influencent la maniéré de votef, l'âge ét le niveàu de formation jouent 
un rôle plus important que le sexe. Néanmoins, la quéstion de l'influence politique des fem-
mes ne cesse d'être posée et elle est pleinement justifiée. On connaît les thèses' selon les-
quelles ce sefaient les femmes qui, en Europé, auraient porté les partis de droite au pouvoir; 
et, dans les années 80 et 90, les Américaines auraient soutenu lé parti démocrate et les Fran-
çaises la gauche. Dans une démocratie référendaire comme nous la connaissbns en Suisse, 
la question de l'influericé des femmes revêt une importance particulière. . 

En fait, la différence dé comportement entre femmes et hommes Ibrs des votations est 
faible. Lès enquêtes effectuées régulièrement ont toutefois montré que, lors d'un petit 
nombre de votations, les femmes avaient été mises en minorité par les hommes. Cela a été 
le cas, par exemple, pour les initiatives populaires suf l'énergie nucléaire de'1984, et 1990, 
ainsi qu'ën 1993 pour les initiatives contre l'achat d'avions de combats et contre la cons-
tmction de nouvelles places d'armes. Si,'à ces occasions; seules lès femmes s'étaient ren-
dues aux umes, les quatfe initiatives auraient été àccepté.es! D'une manière générale, les 
femmes-se sont montrées pilus critiques que les hommes.dans lés questioris énergétiques; 
militaires et environnementales. Ce sont donc les hommes qui.ont'fàit échouer Ces projets. 
De tels résultats sont notamment possibles parce que, comme rious l'avons rnèntipnné, la 
participation des hommes, au scrutin est généralement nettement plus élevée que celle des 
femmes. Jusqu'ici séiils deux cas attestent que l'inverse est possible, que les ribnirpes peu-
vent être mis en minorité. En 1977, lé peuple a rejeté l'initiative suf la solutibn du délai par 
52% des voix. Or; les hommes l'auraient acceptée par 53% des.vbix. Malgré un faible taux 
de participation des femmes; les 57% de votes négatifs des fernmes ont été déterminants. 
Avec un taux de participation presique identique entre fepimes et hommes, les femmes ont 
approuvé le nouveau droit matrimonialpar 61% alors que les hommes s'y opposaient de 
justesse (52% de Non). Le résultat a été une majorité de 55% de Oui. ,-

En se mobilisant davantage, les femmes auraient dbnc tout à fait'la possibilité de-met-
tre fin au diktat des hommes lors des scrutins. Lorsque sur unë question, il existe une cér- . 
taine différence entre l'opinion majoritaire des hommes et celle des femmes et que l'on . 
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peut prévoir que l'issue du scrutin sera relativement serrée, les femriies ont, en accroissant 
leur participatiori, de bonnes chapces de faire pencher la balarice en leur faveur. 

•.Les organisations féminines et les responsables politiques en matière d'égalité de-
vraient accorder davantage d'attention à ce facteur. D'une manière générale, on sous-festi-
me l'importance que.peuvent avoir, pbur une politique féminine efficace, la formation de 
l'opinion politique et surtout les votatibns. Or ce sont là des éléments qui ont tout à fait leur 
place entre les actions plutôt spectaculaires du mouvement féministe et le travail plus dis-
cret des femmes parlementaires. ' _ 

Bilan -' ' .. 

Au milieu des années 90, les honimes sont encore bieri trop nombreux dans les instan-
ces où se prennent les décisions politiques. L'égalité ne se résume certes pas à la question 
de la représentation politique. En Suisse toutefois, en raison peut-être de l'introduction tar-
dive du suffrage féminin; ce thème revêt une importarice capitale dans le débat sur l'égali-
té. La volonté de participer aux déçisibns politicjues procède fréquemment de l'idée selon 
laquelle lés femmes pratiquent üne politique différente en fonction de leurs expériences ët 
de leur quotidien qui ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. En tout cas jusqu'à cé 
que la représentàtion féminine dans les instànces décisiorinelles soit conforme à la part des, 
femmes dans là population, les Suissesses s'efforceront, avec beaucoup de ténacité, d'en-
gagementi d'imagination et d'humouf; de faire triompher le principe de l'égalité.politique 
en ne cessant de porter le débat sur ce sujet. 

. Les impulsions qui modifierit efficàcement la situation' émanent généràlement des 
rangs des partis de gauche et altematifs. Ce sont eux qui, les premiérs, ont intrbduit-lés quo-
tas pouf la composition des comités de parti et des listes électorales. En maints endroits, 
leurs canclidates et candidats se sont présentés sur des listes sépàrées en fonction des sexes. 
Mais, de leur côté, les femmes appartenant aux tendarices bourgeoisès prermërit de plus en 
plus part aux initiatives et actions en faveur d'une participatibn égale de la'femme et de 
l'homme. C'est ainsi que l'initiative populaire Conseil national2000 (qui n'a toutefois pas 
abouti) aété lancée par les milieux'des organisations féminines bourgeoises et confession-
nelles. Quant à l'initiative Pour une représentation équitable des ferhmes dans lesautori-
tés fédérales (Initiative C?M 5 WÛ/ Â), elle est égalemerit très largernent soutenue tant par les 
femmes de tendance bourgeoise que par celles de.gauché. lien est de même de différentes 
actions médiatiques telle que, par éxemple, la grèvé des fèmmes du 14 juin 1991, à laquel-
le ont participé plusieurs centàines de milliers de femmes de différents camps politiques 
(voir chap. "De la libération des femmes àu pouvoir des fèrririies", p. 65ss.). 

.. Les partis gouvernementaux bourgeois jouent un rôje clé dans l'amélioration de la re-
présentation politique des femmes. Ils occupent certes la majorité des sièges dans les.par-
lernents', mais le nombre de leurs représentantes est bien inférieur à celui dés représentan-
tes des partis de gauche et éCblbgistes. Ce sont donc en preniier lieu les partis bourgeois 
qui doivent augmenter le nornbre des candidatures féminines. Simultanément, il faut que 
tous les partis contribuent à accroître les chances des femmes d'être élues en les plaçant en 
tête de liste et en leur gararitissant le soutien nécessaire dans la campagne électorale. 
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Barbara Kopp , 

Les multiples formes 
d'engagement des femrhes 
dans les organisations , 
extraparlementaires. . 

Elles ne sont enregistrées nulle part, les irmombrablës heures de travail bénévole que 
les femmes ont accomplies et accomplissent encore dans les paroisses, les associations 
prbfessionnelles, les organisations de défense des consomniàtrices et de protectibn dè l'en-
vironnement, le mouvement pacifiste ou antinucléaire. Aussi longtemps que les Suissesses 
n'avaient le droit de vote ni au niveau cantonal ni àu niveau fédéral, les orgariisations fémi-
nines de caractère confessionnel et d'utilité publique faisaient partie des rares espaces où 
lés femmés bourgeoises pouvaient exercer une activité sociale et caritative et avoir un en-
gagement politique (à côté des ofganisations professionnelles, çomme les associatioris 
d'enseigriantes, et les associations pour le droit de vote des femmes, lesquelles se vouaient 
explicitement à cet unique objectif). C'est là que les premièrèspoliticiennes, celles qui fu-
rent élues à la fin des années 60 et au début des années 70 dans jes parlements cbmmûnaux, 
cantonaux et fédéral, ont fait leurs premières anries politiques ét se sont acquis un élécto-
rat. .C'est là qu'elles ont appris à se manifester et à agir en public. Les organisàtions et as-
sociations féminines ont en outre été longtemps des lieux où les femmes ont pu acquérir un 
savoir. A l'époque, il n'y avait pas encore les possibilités de formation pennanente qui 
existent actuellement. La formation permanente des femmes faisait partie des tâches es-
sentielles de deux organisations confessionnelles, la Ligue suisse de femmes catholiques 
et la Fédération suisse des fenimes protestantes, ainsi qué de l'Alliancé de sociétés fémini-
nes suisses. Depuis leur fondation, ces associations offrent à leurs membres desconféren-
ces, des séminaires et des cours, publièrit des brochures et des périodiques et donnent leur 

. avis en procédure de cbnsultation sur des projets de loi et à la veille de scmtins importants. 
Depuis les années 70; l'évèntàil des organisations s'est élargi, de nouveaux mouve-

ments sont nés, dans lesquels se sont engagées aussi .de noriibreuses femmes. Dans des 
groupes écologiques généralement mixtes, elles ont accompli l'ingrat travail de base, elles 
ont mis sur pied des forums écologiques et des centres de consultation sur l'environne-
ment, elles ont milité en favèur d'un commerce juste des bananes et ont créé des Magasins 
du monde. Elles se sont aussi engagées dans le mbuvement coritre les centrales nucléaires. 
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A partir de 1977 est appam le moùyemènt Femmes pour la paix, constitué de groupes ré-
gionaux unis par dés liens assez lâches, qui militait et milite èncore contre la guerre, la pro-
duction ët l'exportation d'armes, en organisant des riiarches de protestation, des offices re-
ligieux ou des pétitions. Le nouveau mouvement féministe des années 70.marquait un 
tournant. Il a apporté un nouveau style politique et des thèmes nouveaux-(tels que la vio-
lence à l'égard des femmes dans la famille et daris la vie professionnélle, la sexualité etc.) 
et à commencé à remettre en quéstion les conceptions traditionnelles quant aux rôles res-
pectifs des hommes et des femmes (voir chap. "De la libération dès femmes au pouvoir des 
femmes", p. 65ss.). Les associations'ou groupements qui existaient déjà, qu'il s'agisse 
d'organisations féminines traditionnelles ou d'associatioris professionnelles, de groupe-
ments écologistes ou pacifistes", n'ont pas pu échapper à l'influence du nouveau mouve-
ment féministe. Dans les lignes qui vont suivre, riqus tenterons d'esquisser à titre d'exem-
ple; les développements les difficultés et les objectifs de l'èngagement sbcial (par opposi-
tion à l'engagement politique dans un parti au niveau parlementaire); nous prendrons à cet 
effet les exemples dés organisations de consornmatrices et des syridicats. 

Consommatrices: 
surveiller les producteurs 

' Pour la Suisse, ce fût presque une provocation lorsque les grandes associations fémi-
nmes bourgeoises tràditionnelles créèrent, en Suisse rornande, la Fédération romande des 
consommatrices (en 1959) et, en Suisse alémanique, le Konsumentinnenfomm (Fomm des 
consommatrices de Sûisse alémanique, fondé en 1961). En 1974 vint s'y ajouter, au Tessin, 

. l'Associazione consumàtrici della Svizzera italianà. Les groupes féminins précurseurs des 
organisations de consommatrices étaient ceux qui, au sein des organisations fémininés, 
s'occupaient des questibns économiques èt défendaient les droits dés travailleuses. Issues 
du travail traditionnellement dévolu aux femriies, ces organisations nouvellement fondées 
prirent toût naturellement une dénomination féminine et les hommes n'y étaient admis , 
qu'en qualité de membres.passifs. Le but de ces organisations soeurs,.indépendantes les 
unes des autres, était et est encore aujourd'hui de fenforcer la position des consommatrices 
et consommateurs faCe aux producteurs et aux commerçants: Les pionnières du Fomm des 
consommatrices, de Suisse alémanique se considéraient également comrne les rèprésenr 
tantes des intérêts dés personnes socialement faiblès et défavorisées: GrâCe à leûr statut 

. social privilégié, elles disposaient du temps et des moyens financiers permettant un enga-
gement bénévole. Elles étaient issues de la bonne bburgeoisié de classé moyenne; soit el-. 
les étaient célibataires et titulaires d'un diplôme professionnel, soit leurs maris avaient de 
bons revenus. ^ ' . 

Au début, bn se moquait de ces "protectrices des Consommatrices et consommateurs" 
autopfoclamées et l'on considérait tout cela comme un phénomènë passager, upe mode 
bientôt appelée à disparaître. Toutefois, grâce à un enthousiasme débofdant.ét malgré un 
tout petit budget, elles sè firent remarquer par des séàncés d'information spectaculaires, 
des enquêtes et des actions de protestation, exerçant leur critique contre le flot de publici-
té et de produits du "miracle économique". Elles plaidèrent pour la liberté des prix des 
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marchandiseŝ  imposèrent l'obligation d'indiquer la désigriation et le prix des produits et, 
furent les premières à s'attaquer aux problèmes,des déchargés sauvages, des cours d'eaù 
pollués et des élevages'industriels. Pour informer les consommatrices et consommateurs, 

. les trois organisations ont créé leurs propres périodiques, exempts d'annonces publicitai-
res, dans lesquels elles publient, à côté de divers articles thématiques, des tests de produits 
qu'elles ont effectués éri collaboration. 

Après que le droit de vote et d'éligibilité eut été reconnu aux femmes au niveau fédé-
ral,.les organisations de consommatrices enregistrèrent un afflux de femmés qui voulaient, 
s'engager en connaissance de cause dans des striictûres féniinines parce .qu'elles y trou-
vaient des possibilités de développement-queTes partis, politiques, dominés par les hom-
mes, ne leur offraient pas, même des années plus tard; L'arrivée des féministes marquà un 
charigement de généràtion. Des ferpmes jeunes et des mèfes d'enfants eri bas âge s'enga-
gèrent, manifestèrent leurs préoccupations en ce qui concéme la protèction de l'envircjn-
nement ou le tièrs monde et apportèrent upë nouvelle conscierice identitaire dans les dis-
cussions internes; L'aspiration à jouer le rôle d'avocates subsista, albrs que l'idée du béné-

- , . volât en fayeurde la eommunàuté qui caractérise le travail féminin traditionnel perdait de 
l'importance. Ces demières années, dans tout lè pays, le débat interne toume régulière-, 
ment autour de la question de savoir s'il faudrait renoncer à la fbrme féminirie du nom de 
Fédération des consommatrices pour ne pas en exclure plus longtemps les hommes. Chez 
lés collègues qui ont subi des railleries en tant que "protectfices des consommateurs" et 
qui ont dû lutter pour obtenir le (droit de vote des femmes, cette idée suscite de l'incompré-
hension: pourquoi faudrait-il abandonner les quelques rares privilèges dont jouissént les 

, femmes avant mêine que l'égalité ne soit effectivement réalisée? Au Tessin, une proposi-. 
tion visant à modifief le nom de l'association des consommatrices a été rejetée d'extrême 

. justesse à fin 1994. . . . -

Femmes syndicalistes: • ' ' ...̂  - - - . 
vaincre d'abord 
les résistances intérieures . , , -... , . . •- '. • \ . ' - '• * 

A là différence, des organisations.de consomipatrices, les groupements féminins fai-
sant partiè des syndicats n'étaient pas enracinés dans les organisations féminines tradition-
nelles. En 1890, bien avarit que des femmes n'aient fondé leurs propres groupements fémi-

- niris à l'intérieur des syndicats, des ouvrières s'étaient associées pour fonder l'Association 
suisse des ouvrières parce qu'elles se sentaiept mal représentées par les associations fémi-
nines bourgeoises. Cependant, cette fédératiori comptant à peine mille membres rèsta sans 
influence. La Fédération suisse des.tràvailleurs du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) fut lé prémier à cféer, en 1946, un comité de femmes autonome- dans 
d'autres syriclicats, comme le Syndicat suisse des services publics (SSP/^POD), (les struc-
tures féminines ne virent le jour que sous la pressiori de 'femmes syndicalistes issues du 
nouveau mouvement féministe. Partbut, dans les syndicats, les activistes au verbe facile et 
n'ayant pas frbid aux yeux choquaient. Certaines femmés syndicalistes eurent tout d'abord 
des réactions d'effroi et de rejet; quant aux hommes syndicalistes de longue date, ils ne 
preriaient pas àû sérieux les féministes déclarées et tèntaient de les tenir sous leur tutelle. 
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La politique féminine dans des structures mixtes èxige toujours une double stratégie: 
les activistes du mouvement féministe durept tout d'abord s'imposer face au pouvoif des 
homnies syndicalistes et gagner un large soutien de la part des femmes syndicalistes avant 

. de pouvoir faire valoir leur travail politique aux yeux de l'bpinion publique. Ainsi les femr 
mes du syndicat SSPA'POD organisèrent des cours dë formation dans lesquels les femmes 

^ syndicalistes apprenaient à mieux s'exprimer devant dés assemblées; à agir en se. consti-
tuant en groupe de pression èt à s'imposer. A peine la Commission féminine du SSPA'POD 
était-elle constituée, en 1979, que l'bn mettait.en cause ses compétences. Devait-elle s'oc-

,1 ' , • • '̂  . ' ' , ' • ' . - • . . ' • . • 
cuper exclusivement des pfoblèrries des femmes oiJ pouvait-elle aussi s'exprimer sur d Vau-
tres questions syndicales? 

Ce sont des expériences toujours'ideritiques que forit les cbmmissions féminines dans 
tous les syndicats: les Collègues masculins n'ont que trop tendance à se décharger des pro-
blèmes des femmes sur la commission féminine pour n'être plus obligés de s'en préoccu-
per. Alors que les femmes.sont en général vite disposées à aider les horrimes à faire valoir 
leurs intérêts, la solidarité masculine ne fonctionne guère en ce qui concerne les prbblèmes 
de politique féminine, et il est encore plus difficile d'pbtenir leur soutien actif. En cas dé 
conflits d'intérêts à l-intérieur du syridicat, jes différences entre les sexes sont bien,plus 
profondes qu'entre les régions linguistiques. Ainsi, par exériiple, dans la fédération FCTA, 
lés femmes étaient favorables à ûne réduction de la durée du travail, c'est-à-dire coricrète-
ment à la semaine de 40 héures, étant donné qu'elles ont, en plus de leur activité profes-' 
sionnelle, la charge de leur ménage, de leurs.enfarits et de leur rnari-. La comrnission fémi-
nine distribua des tracts et organisa des manifestations dans la rue; niais, à l'intérieur de 
leur propre syndicat, elles se heurtèrent à l'incompréhension de leurs collègues masculiris 

. du secteur des transports. . - ' - . 

Une nouveauté: ' . " ' 
, - -les quotas - les revendications .' . 

anciennes demeurent 

, Dès le début du siècle, les fenimës.syndicalistes revendiquèrent un salaire égàl pour 
un travail égal ainsi qu'une assurance sociale indépendante du sexe et de l'état civil. Peu 
de choses ont changé dépuis lors, et les revendications sont toujciurs d'actualité. En moyen-
ne, les femmes ne gagne;nt encore que les deux tiers de ce que gagnent les hommes; sur-
tout, elles travaillent à dés échelons salariaux et hiéràrchiques plus bas que les hommes. Le 

. travail ménager et éducatif n'est toujours pas pris en considération par les assurances so-
ciales. Par contre, à l'intériéur des syndicats, quelque chose commence'à changer au ni-
veau de la composition des organes syndicaux. Au sein'de l'Union syndicale suisse (USS), 
organisaiiori centrale"'des syndicats, un régime de quotas gàrantit, (lepuis 1990, un pour-
centàgè féminin de 40 pour cent pour le personnel du Secrétariat. Peu à peu, les autres syn-

' dicats suivent l'exemple. 
Un problème, qui est général aux syndicats, se pose également pour les stmctures fé-

minines: il existe un écart à ne pas sous-estimer entre les femmes qui assumerit des fonc-
tions, c'est-à-dire les syndicalistes actives, et la basé, A cela s'ajoute lè fait que la propor-
tion de femmes dans les syndicats est toujours faible même si l'on a enregistré ces demiè-
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res années une augméntation du nombre de femmes syndiquées. Là grève dès fèmmes de 
1991, organisée par l'USS, et les manifestations organisées par le SSPA^POD à la suite de, 
la nori-election de la syndicaliste Christiane Bmnner au Coriseil fédéral ont certainement 
aussi contribué ä politiser les femmes. Ainsi, au SSPA^PÖD, la proportion de femmes 
n'était encore que de 18 pour cent en 1980 et n'atteignait que 23.5 pour cent dix ans plus 
tard. En revanche, ces Cjuatrè derriières années la proportion de femmes a connu une forte 
croissance, passant à 29.3 pour cent. A FUSS par contre; la proportion de femmes a aug-

' ^ r 

menté de manière çbritinue, mais très lénte: S'étant située longtemps à 10 pour cent, elle 
passa à 12 pour cènt eri 1975 grâce au mouvement féministe. Aujourd'hui, elle atteint tout 
juste 15 pour cent. Pour les syndicats, les femmes constituent un important potentiel de 
croissance. Cela les oblige à.sloccuper davantage, dorénavant, de la politique des femrnes 
s'ils veulent survivre. Quelqiies jours après.la grève des femmes de 1991, le SSPy'VPOD a 
fait de l'égalité entre femmes et ho'fnmes l'ob)jectif primordial dë son activité. Pourtant, 
trois ans après et la récession aidant, le danger existe de nouveau que lés intérêts des fem-
mes soient relégués une fois de plus au rang dés accessoires; Au lieu.d'en discuter le conte-
nu, on coriimence à réjeter les revendications des femmes syndiçalistés en invoquant la 
précarité de la situation financière. 
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Le mouvement 
féministe 

Astrid Deuber-Mankowsky • 

La double altérité-
réflexions philosophiques 
sur le féminisme 

Lorsqu'ori se penché sur l'histoire de la littérature, féministé, on constate que le.fémi-
nisme n'a jamais été une doctrine fixe et achevée; il a été dès le début le projet d'une critique 
de ia société qui, nbn seulement, met en question les idées toutes faites sur l'homme et la 
femme, mais qui, de plus, s'ipterroge constamment sur ses propres présupposés. Cette obs-
ervation s'applique à tous les pays européens, raison pbur laquelle la théorie féministe, plus 
que toute autre théorie philosophique peut-être, est.restée tributaire jusqu'à nos jours des 
échanges intemationaux. Il n'existe donc pas de théorie féministe spécifiquement suisse. 
Dàns notre pays, le débat est marqué par l'riifluence dès discussions qui ont lieu à ce sujet en 
France, en Italie, aux Etats-Unis et, en ce qui concerne la Suisse alémanique, en Allemagne. 

Tradition ensevelie 

- "Rassemblez-vous sous les bannières de la philosophie": tel est le conseil qu'Olympe 
de Gouges donnait aux femmes il y a plus de deux siècles daris sa Déclaration des droits de 
la femme et de la citoyenne, ce qui lui valut d'être exécutée à Paris le 4 novembre 1793. 

"La femme libérée'', écfivait 35 ans plus tard la saint-sinionienne Clairé Démar dans 
son mànifeste-La loi<de mon avenir^ "ne vendra plus son corps à l'homme; sa position so-
ciale comme ses moyens d'existence, elle ne les devra qu'à ses propres capacités et à ses 

. propres oeuvres." Mais cominent y paryiendra-t-elle, se demandé encore Claire Dërnar, si 
elle consacre une grande part de sa vie à l'éducation des enfants et à l'entretien du ména-
ge? Elle anticipe ainsi le débat sur le travail ménager et le travail de reproduction que le 
nouveau mouvement féministe mettra plus tard au. centre de ses discussions, sous lë slogan 

• 2 . -. . ' . •• ; ' 
"Le privé est politiquè". ' N 

Ces deux démarches, celle d'Olympe de Gouges et le manifeste de Claire Démar, sont 
tombées dans l'oubli, comme tant d'autres textes féministes; Leufs conclusions n'ont été ni 
mises, à profit rii mises en pratique; elles n'ont fondé aucune traditiori, intellectuelle férninine. 

Au début des années 70, les activistes du nouveau mouvement féministe commencent 
peu à peu à briser le cercle de l'oubli. Elles.découvrent l'ouvrage classique de Simone de 
Beauvoir, Le deuxième sexe (1949; version allemànde en 1951), discutent de La femrne 
mystifiée de Betty Friedan (1963; version française eri 1964, version allemande en 1970), 
mais ignorent le radicalisme de la Suissesse Iris von Roten qui, dans son ouvrage Frauen 

, 1 Voir Schröder Hannelore, 
Olympe de Gouges'"Er-
klärung der Rechte der Frau 
und Bürgerin''(1791). 
- Ein Paradigma feministisch-
politischer Philosophie, In: 
Nagl-Docekal Herta (éd,),Was 
ist feministische Philosophie? 
Vienne 1990, p. 202 à 229. . ', 

2^Deijber-Mânkowsky Astrid: 
Weibliches Interesse'an 
Moral und Erkennmis. Am 
Beispiel der Feministin 
und St.-Simonistin Ciaire; 

'Démar (ca. 1800-1832), 
. In: Nagl-Docekal Herta/ 

Pauer-Studer Herlinde (éd.): 
• Denken der Geschlechter-

differenz, Vienne 1990, p. 173 
à 195.-ElkeKleinau 
(Drésente un excellent exposé, 
du féminisme socialiste 
des débuts dans son livre: Die 
freie Frau. Soziale Utopien 
des frühen 19. Jahrhunderts, 
Düsseldorf 1987. 
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3 Irigaray Luce, Spéculum, de 
. Tautrefemme, Paris 1974. 

Francforts.M. 1980. - Laver- ', 
sion originale a déjà paru én 
1974. Le passagè à l'essentia- -
lisme sexuel, dont Irigaray . 

• rendit compte dans'son Efhi-
qùe de la différence sexuelle, 
ouvrage paru en 1984 ' 
Francfort s.M. n'a pas été par-
tagé par la plupart de ses 
lectrices de langue allemande. 
En revanche, les thèsès for-
mulées par Irigaray dans son -
Ethique de la différence 
se.xueUe ont^été adoptées en 
Italie. Elles constiluenl 
la base philosophique du con-
cept d'"àfridamento" pré-
senté par les femmes de la Li-, 
breria delle donne di Mi-
lano dans la série VV/> weihli-

' che Freiheit entsteht. Eine • 
neue politische Praxis (Berlin 
1988). . • ' ' - ' 

4 Bennholdt-Thomsen Veroni-
ka/Mies Maria/von Werlhof 
Claudia. Articles publiés dans ' 
heiträge zur feministischen 
théorie und pra.xis. nq 1, 1978 ' 
elno9/l0-1983. - La "théo-
rie de Bielefeld", dont l'ébau-
che'a été présentée dans. 
les beitrage, a été encore dé-
veloppée dans cjiversarli-

. cles el ouvrages, noiammeni: 
• Bennholdt-Thomsen Ve-
ronika/Miës Maria/von Werl-
hôf Claudia,'FroH^/i, die letzte 
Kolonie,'HîimbouTg 1983. 

S'Thiirmer-Rohr Christina: 
•Vagabundinnen, Berlin 1987. 

Au printemps 1988. Thür-
mer-Rohr organisa à Berlin un 
congrès au cours duquel elle • 
présenta'la"thèse de la compli-
cité". La documentation à ce 
sujet a été publiée sous le titre \ 

; Mittäterschaft und Entdec-
' À'/m ç̂̂ /HS/{Orlanda Frauen-

veriag, Beriin 1989)._ 

6 II n'est donc pas étonnant 
non plus que Christina TTiür-,, 
mer-Rohr ait été dans les • 
pays germanophones l'une 
des premières à lancer 
le débat sur le racisme dans 
ses propres rangs. VoirThiir-
mer-Rohr Christina, Wir 
sind nicht Reisènde ohne Ge-
päck - Fragen der letzten 
zwei Jahre an die weisse west-

- liehe Frauenbewegung. 
p.l88à205,in:HûgeHkaet -
a!.-(éd.). Entfernte Verbind-
ungen. Rassismus. Antisemi-

• tis-mus, Klassenunlerdrüc-
kung. Beriin 1993. • 

im Laufgitter, paru en 1958 déjà et réédité en 1991, présentait une analyse féministe claire 
et complète des conditions sociales. Pour aller plus avant sur les traces du passé féminin et 
constituer line véritable opinion publique féminine, des femmes mettent sur pied T infras-
tructure nécessairé. Elles fondent des éditions féminines, des périodiques théoriques fémi-
nistes - mentionîions par exemple les beitrage zur feministischen théorie und praxis. Fe-
ministische Studien, Questions féministes, signs bu encore Die Philosophin et depuis juin 
1994, la revue suisse alémanique de théorie Olympe -, s'efforcént d'institutionnaliser,les 
recherches féminines et les "gender studies" dans les universités, se groupent en associa-
tions, comme par exemple l'Association Suisse Femmes Féminisme Recherche, organi-
sent des congrès et des symposiums, encouragent les traductions de textes féministes im-
portants publiés à l'étranger et créent des bibliothèques et des archives; 

Par cette infrastructure, non seulement elles mettent à disposition lè support matériel 
d'une recherche sur lés approches féministes dans une perspective historique, ouvrant ain-
si.la possibilité d'instaurer une tradition féministe, mais elles créent également, ce qui est 
tout aussi important, les conditions matérielles propres à lancer un débat sur les fonde-
ments philosophiques du féminisme. Le fait qüe,,ces 25 dernières années, des femmes aient 
pu, pour la première fois dans l'histoire, discuter ensemble - et non pas comme des combat-' 
tantes'isolées au milieu de discours exclusivement dominés par les hommes - des contenus 
et des finalités, des points communs et des différences, des avantages et des inconvénients 
des diverses positions théoriqueSĵ et en disputer - dans le bon sens du terme - ne tarda pas à 
aboutir à une différenciation entre les diverses approches et positions féministes.. 

Qu'est-ce que la femme? 
Existe-t-elle? 

L'une des premières fernmes qui ait théorisé les revendications.dû mouvement fémi-
niste autonome et qui ait fait du rapport de la théorie avec le "domaine privé" le point de 
départ d'une critique radicale de la pensée occidentale fut la psychanalyste et philosophe 
française Luce Irigaray. Dans le prolongement de la politique du mouvement féministe au-
tonome, elle\a énoncé les rriotifs sur lesquels est fondée la .pensée de la différence sexuel-
le. Qu'arriverait-il, se demandait-elle, si les femmés qui ont toujours été décrites jusqu' 
ici comrrie des objets et qui servaient de miroir à la pensée phallocratique, devenaient el-
les-mêmes des sujets et se mettaient à parier? Leur parole, il fallait bien en convenir, serait 
une. parole "différente", une "parole féminine", et elle devrait avoir un effet subversif à 
l'égard de la pensée phallocratique dominante: 

Tandis que les femmes spécialistes des disciplines philosophiques et littéraires intè-
grent à la.théorie l'expérience féminine dans la perspective ouverte par Luce Irigaray,.töut 
en se posant des interrogations critiques sur là nature et l'essence de l'expérience fémini-
ne, les femmes sociologues et spécialistes des sciences de l'éducation font porter leurs cri-
tiques sur d'autres aspects des dogmes dii mouvement féministe autonome. Pour les socio-
logues Veronika Bennhbldt-Thomsen, Maria Mies et Claudia von Werlhof, très engagées 
sur les sujets tiers-rnondistes, le mouvement fémininiste est trop axé sur le monde occiden-
tal et fait trop peu de cas de la solidarité avec les femmes du tiers monde. Christina ThiirT. 
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mef-Rohr pour sa part critique le fait que les femmes continuént'de se placer dans la posi-
tion de'victimes. Lés femmes sociologues de'Bielefeld développent "l'écoféminisme" ;' 
Christina Thiirmer-Rohr formule la thèsë de là "complicité", et elle invite les femmes à se 
libérer en cessant de s'identifier à des victimes et en exploitant les marges de màrioeuvré 
dont elles disposent. Mais, surtout, elle remet en question l'un des principes fondamen-
taiix du mouvement féministe autonome. Au slogap "Tbutes les femmes sont pareilles", 
qui avait valu au mouvement de libération de la femnie des années 70.une bonne part de sa 
force mobilisatrice, au-delà de tous les clivages riàtionaux et sociaux, Thiirmer-Rohr oppo-
se cette réflexion: "Vous n'êtes pareilles qu'en tarit que victimes. Adméttez.les différences, 
la critique et l'autocritique; dépassez.le caractère social féminin qui vous a été inculqué." 

En critiquant le principe d'identité de toutes les feriimes, Thiirmer-Rohr anticipe la 
question qui occupera la théorie féministe dans les années 90: comment l'expérience du 
fait que les femmes ne constituent, pas' seulement le "déuxièrne sexe" (Sirnone de Beau-
voir), mais qu'elles sbnt égalenient différentes les unes des autres, peiit-elle trouver place 
dans laconstmCtion théorique? Cette quéstion constitue le point central de ladiscussion ac-
tuelle sur le racisme au sein du mouvement féministe. Elle est également l'un des pivots du 
"déconstmctivisme féministe" importé des Etats-Unis. La thèse provocatrice de l'Améri-• 
caine Judith Butler, spécialiste de la littérature, selon laquélle les féministes devraient rë-
noncer à s'identifier à la notibn de 'femme', puisque la différence des sexes sert exclusive-
ment à'ia reproduction du pouvoir et à la reproduction de l'hétérosexualité, est-elle le der-
nier mot de l'histoire? Cela reste à voir. Le débat est en cours et son issue ést incertaine: -

7 Voir Vinken Barbara (éd.). 
Dekonstruktiver Feminismus. -

• Literaturwissenschaft in 
Amerika. Francfort s.M. 1992. 
- Le débat a été lancé pa'r le . 
livre de Judith Butler: Gender 

• trouble, New York 1990. '. 

8 Dans le monde gerinano-
phone, la rédaction du Frank-
furter Rundschau a lancé, 
durant l'été et l'automne 1993. 
un débat sur lés thèses de ' 
Judith Butler. La documenta-
tion concemant les vives 
.controverses auxquelles ont 

' donné lieu aux Etats-unis les 
' thèses de Judith Bullerest 

contenue.dans l'ouvrage: Ben-, 
habib Seyla/Buller Judith/ 
Comeile Drucilla/Fraser Nan-

^ cy. Der Streit um Differenz. 
Feminismus und Postmodeme 
in der Gegenwart, Francfort 
S.M; 1993. 

• Elisabeth Joris , 
De la libération , 
des femmes au pouvoir , ,̂  
des femmes , . • . 
Süffrage féminin, intèrruption 
de'grossesse et égalité • ', 

Daris les'vilies d'Europe Occidentale, 1968 estl'année de la contestation estudiantine. 
A Ziirich aussi, des jeunes se, révbltèpt. Sans tenir compte des événements du momënt, 
l'Association zurichoise pour le suffrage féminin fête son 75é anniversaire au Schauspiel-
haus. Mais des femmes faisant partie du mouvement de révolte de la nouvelle gauche s'em-
parept dù rnicro et transforment la manifestation en une discussion aux accents provoca-
teurs. De leur point de vue, militer pour le droit de vote des fenimes n'est plus qu'un cpm-
bat de second ordrè. Leur critique porte sur des questions de,fond:'la répartition sexiste du 
travail, la moins bonne formation des femmesët la moindre rémunération de leur travail, la 
duplicité de la morale masculine, Tàtitorité paternelle, la dépendance des niénagères, l'ex-. 
plbitation des femnies comme objets sexuels dans la publicité. Organisant des campagnes 
médiatiques efficaces, elles exigent par la suite des locaux pour jardins d'enfapts autbgé-
rés, prônent une sexiialité libérée des contraintes familiales, demandent une information 
sérieuse en.matière de contraception et réclament la décriminalisation dë l'avortement. 
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Bien que les associatioris féminines traditionnelles se soient démarquées de ces re-
vendications et de ces méthodes nouvelles, en .1969 déjà les premiers contacts officiels 
mettent èn présence d'anciennes activistes du mouvement pour le'suffrage féminin et de 
jeunes militantes parce que le Conseil fédéral a décidé,.précisément eri 1968, d'adhérer à 
la Convention européenne des Prbits de l'Homme (CEDH) en se réservant une clause dé-
rogatoire, à savoir que les femrnes seront exclues du droit de vote et d'éligibilité. Le 1er 
mars 1969, les sections bemoise et zurichoise de l'Association suisse pour lé suffrage fé-
minin appellent à une "màrche sur Beme". La manifestation place côte à côte des femrnes 
de l'ancien mouvement fémiriin et du nouveau mouvement féministe qui vient (j'éclore. 

, C'est seulèniènt'deux ans plus tard, en 1971, que le sbuvèrain mâle accorde enfin aux fem-
mes suisses le droit de vote et d'éligibilité. , 

En 1971, des féministes ouvrent à Zurich lé Centre INFRA (Iriformatibnsstelle von 
Frauen für Frauen - Céntre d'information des femmes pour les femmes), premier projet 
autonome réalisé par des femmes en Suisse, qui fournit aiix femmes en quête de conseils 
les.adresses de dbctoresses et de docteurs en médecine à l'esprit puvert, mais qui assure 
aussi un service de consultation en cas de divorce et informe sur les possibilités de perfec-
tionnement professionnel. - , . 

Suivant là devise "le privé est politique", les femmes font de l'oppression sexiste 
qu'elles subissent la pierre d'angle dè leur politique. Se référant sciemment aux mouve-
ments de libération du tièrs monde et au mouvement américain Women's Lib, elles adop-
tent le nom de Mouvement de libération des femmes (MLF). Rejetant tbute forme rigide 
d'organisation, elles oeuvrent en groupes dë travail ou d'entraide dépourvus de stmctures 
hiérarchiques et centrés sur des thèmes spécifiques. A l'exemple de ce qui s'est fait à Zu-
rich, des femmes foncient, dans d'autres villes de Suisse,.des groupes MLF et des services 

. de consultation pour femmes. . ' , ' 
Pendant des nuits entières, les féministes discutent des structures patriarcales.de la so-

ciété, de l'oppression de la femme et du droit de disposer librement de leur corps. En Suis-
se, cornme en Frarice, en Italie et en RFA, la dépénalisation de l'interruption de grossesse 
est l'un des points essentiels des débats suscités par je nouveau mouvement féministe au 
milieu des àrinées 70. ' -

Il est d'autant plus étonnant que le Corigrès suisse des organisations féminines tradi-
tionnelles, placé sous le thème du partenariat et qui sé tenait a Beme en 1975, n'aitpas pré-
vu, en cette Année intemationalë de la femme, de traiter du thème de l'avortement. For-
mant désormais un ample mouvement, les nombreux groupes de femriies nouvellement 
constitués se réunissent en anti-congrès et confrontent le congrès officiel avec la question 
de l'avortement. Malgré'les vives protestations des femmes catholiques, une rnajorité de 
congressistes décident de soutenir l'initiative dite des délais. Çelle-ci étant rejetée de jus-
tesse lors d'un scmtin qui a lieu en automne 1977, là question d'une ribuvelle législatiôn 
sur l'intermption de grossesse passe, certes, au second plan, mais elle reste jusqu'à nos 
jours une revendication du mouvement féniiniste, vigoureusement soutenue notatnment 
par l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement (USPDA) et par le groupe-
ment Matemité sans contrainte (Mutterschaft ohne Zwang MOZ), association s'appuyant 
sur une large base (voir chap. "Avbrtement", p. 9Iss.). 
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Deux décisions du Congrès féminin de 1975 créent les.bases.de la collaboration dura-
ble des mouvements'féminins tràditionnels et du nouveau mouvement féministe: ces déci-
sions consistent, d'une part, à revendiquer l'institution d'un organe fédéral chargé dés 
questions féminipes et, d'autre part, à lancer une initiative pour l'égalité des droits des 
femmes et des hommes. La majeure partie des signatures de soutien à cette initiative lan- , 
cée au nom du Congrès féminin sont récoltées par des jeunes femmes. Mais i'initiative 
ayant été retirée en faveur d'un contré-projet plus modéré du gouvememerit, les associa-
tions féminines traditionnelles luttent vigoureusement pour que l'égàlité ejitre femmes et -
hommes soit inscrite dàns la Constitution. L'article sur l'égalité (article 4, 2e..alinéa de la 
Constitution fédéràle) est accepté lors du scmtin du 14 juin 1981 (vori chap. '!L'article 
constitutionnel sur l'égalité", p: 27ss.). ' , , 

La Commission fédérale pour les questibns fémiriinës, comrnission extraparlerpentai-
re que le Conseil fédéfal avait déjà instituée en 1976, a examiné de plus près, dans ses rap-
ports, certains prbblèmes que le rioiiveau mouvement férriiniste avait été le premier à pb-

. ser en suscitant un débat public (voir chap. "La Commission fédérale poiir les questions 
féminiries", p. 31ss.). ^ - . ' . ^ , 

Autonomie et • ' . 
critique du patriarcat ' '.'. 

Cette accession du nbuveàu mouvement féministe au'niveau institutionnel ne reflète 
toutefois qu'un aspect du mouvement, car'le nouveau mouverpent seradicàlise de plus ep 
plus dans le sens "féministe", c'est-à-dire dans sa critique de la domination. L'autonomie' 
ne signifie pas seulerrient l'indéperidarice par rapport aux institutions publiques, mais éga- ' 

. lemerit à l'égard de toutes les institutions mixtes (comprënant des femmes et des hom-
mes). Avèc lé dfoit à l'avortement comme expression de l'aiitodétermination, c'est-à-dire 
de la liberté de disposer de son corps, la sexualité vécue prend place au centre des débats. 
Sous l'influence du livré d'Àliiçe Schwarzer intitulé La Petite différence et ses grandes, 
conséquences (\97S) et d'autres ouvrages d'auteures américaines, françaises et italiennes, 
les rapports hétérosexuels, et en particulier la pénétration, font l'objet d'une remise en 
question fon'damentale, surtout en Suisse alémaniquè. 

Cette remise eri question des rapports sexuels privés aboutit, au sein du mouvement 
féministe, à des tensions entre lés femmes hétéroséxuelles et homosexuelles. Le mouve-
ment des femmes lesbiennes considère que, dans un monde où la publicité, le travail et la 

. culture sbnt extrêmement marqués par les normes des rapports hétérosexuels ét de la hié-
rarchie sexiste, la sexualité entre fernmes, avec l'aqùelle les femmes puissent s'identifier, 
signifie la dénonciation de la situation existante. Pour les représèntantes de cette tendance; 
avoir des rapports sexuels avec, des hommes équivaut à trahir la cause féministe. Les les-
biennes se battent spécialement pour avoir des locaux et des stmctures àutonomes. En 
1974, le groupe MLF de Zurich prerid possession du premier centre-féminin autonome de 
Sûisse, conjointernént avec le Groupe des femmes homosexuelles (Homosexuelle Frauen-
gmppe HFG). Dans les années suivantes, des femmes d'autres villes (Beme, Bâle, Genève 
et, par la suite, de plus petites villes) luttent pour obtenir des centres féminins, dès bistrots 

Le mouvement féministe ' . , -• ' . ' ' 

67- • • . - •', • ;. • • . '. 



pour feriimes et des lieux de rencontre, parfois eri occupant illégalefnent des immeubles. 
Ces coniquêtes servent surtout à renforcer le réseau des relations entre les femmes s'iden-
tifiant à la liitte féministe. 

La recherche des traces oubliées d'une histoire et d'une culture propres, qui ne sbient 
pas uniquement basées sur l'impuissance féminine, procède de la mêmé idée. Elle abbutit 
à la réinterprétation de la figure de la sorcière çomrrie symbole de la fernrne initiée et à une 
nouvelle interprétation de certaines découvertes archéologiques témoignant de l'existen-
ce d'une ancienne culture matriarcale. 

Dans des groupes de travail locaux et suprarégionaùx, les femmes traitent de thèmes 
telsque la relation entre travail ménager et activité lucrative, la situatiori des mères élevant 
seules leurs enfants, l'accouchement natiirel et, sous l'influence du mouvement intematio-
nal contre les centrales nucléaires, les rapports avec la natiire et l'environnèment. L'ouvra-
ge de l'AméricaineMary Daly intitulé Gyn/Ecology (19SÏ), qiii dénonce l'exploitation bm-
tàle de la nature et des femmes par les hommes, sera pour les féministes un apport essentiel. 
À la bipartition du mpride, certaines ffactions du rnouvement féministe répondent par de 
nouvelles formes de spiritualité féminine - danses et rituels - exprimant plus complètement 
leur éxpériénce de la vie. Se détoumantdes hiérarchies de caraçtère patriarcal, les femmes 
optent pour des rapports sans subordination, iDasés sur l'attachement mutuel et la solidarité. 

"Les effets des ' " . -
projets féministes . . ' 

: Le mouvement des foyers pour femmes fait partie des projets les plus connus qui ont 
été lancés et réalisés pàr le mouvemerit féministe autonome. A là fin des années 70 se 
créent, dans plusieurs villes suisses de langue allemande (Zurich, Beme, Bâle), des asso-
ciations cle défense des femmés maltraitées qui, au début des arinées 80 (à Zurich, en 1979 

• déjà), ouvrent des foyers d'accueil pour les femrnes battiies, sur le modèle de ceux existant 
déjà en Angleterré (voir chap. ''Femmes maltraitées/Foyers pour femmes'.', p. 202s.). Les 
permanences téléphoniques pour les femmes violées, créées au milieu des années 80, font 
également partie dè la campagne contre la violence (voir chap. '*Viol/Permanences télé-
phoniques", p. 203ss.). Ces projets sont activement et financièrement soutenus" par les 
mouvements féminins traditionnels, et même pàifois mis sur pied en collaboration avec 
eux (par ex. à Beme). . . r ^ 

-Bien qu'il s'agisse de réalisations auxquelles on prête beaucoup moins d'attention, de 
nombreux projets autbnomes, qui ont fini par constituer uri véritable réseau subculturel fé-
ministe, attestent de la diversité du mouvement féministe: ce sbnt les centres de.consulta-
tion et de services,.les centres de santé férninins, les groupes d'autodéfense, les ateliers, l i -
brairies, bibliothèques, discothèques et groupes musicàux réservés aux femnies,,les jour-
nées du cinéma féminin,'les semainès culturelles féminines, et.bien d'autres réalisations 
encore. Upe fois rodés, les projets volent de leurs propres ailes et le MLF, qui a été l'âme 
du mouvement, finit par disparaître complètement au cours des années 80. 

Des groupes locaux, allànt des traditionnelles associations féminines d'utilité publi-
que jusqu'à des groupes issus de nouvelles initiatives féministes, ont pris le relais. Ils or-

Le mouvement féministe 

68 : 



gapisent des tables rondes, des groupes de lecture, dès conférences traitant de questions 
spécifiquement féminines, dès excursipns ou dés joumées culturelles pour les femmes, 
mettent sur pied des garderies d'enfants basées sur le principe dè l'entraide ét défendent la 
cause dès femmes au niveau commuriai. 
* Dans les arinées'7,0, des féministes fondènt aussi lèurs propres périodiques qui.^diffu-
sent, aujourd'hui encore, cles riouvelles du mouvément féministe. La Fraue^Zitig (FRAZ), 
fondée à Zurich en 1975, était à la fois un projètautonome et un fomm ppur les divers grou-
pes de travail du nouveau mouvement féministe. Depuis les années 80, la FRAZ donne un 
bon aperçu des principaux thèmes des débats féministes. Un autre organe de pfesse impor^ 
tant du mouvemerit féministe est le perib(jique £'wartz//7ö//o«. Conçu à l'origine comme le 
joumal de l'OFRA (voir ci-après) et financé par cette organisation, i l est réalisé depuis 
1994 par un collectif de rédactrices iridépendant. Le périodique du mouvement lesbien Les-
benfront, conçu de façon originale; a été remplacé par Fi au oiine Herz dont la pamtion est 
irrégulière. En juin 1994 est sorti le premier nùmérp, intitulé Olympe, des Femi'nistisciieAr-
beitsiiefte zur Politilc (cahiers de travail féministes siif la politique) qui entendent foumir. 
des documents sur les discussions menées en suisse dans le mouvemerit féministe ainsî que 
les débats' internationaux. Quant aux publications nouvelles des féministes romarides, U 

/ n'en est pam que quelcjues numéros; c'est la revue Femmes suisses, créée.eri 1912, qui leur 
sert de plate-fbnriè et qu'elles utilisent en étroite collaboration avec les organisations fémi-
nines traiditibnnelles. Outfe ces publications, on a vu paraître, àu cours des vingt dernières 
années, de nombreux périodiques assez éphémères, notamment la revue tessinoise Donna-
vanti. Parmi les groupés de femmes et organisations féminines constitués autour d'un thè-
me, nombreux sont ceux qui possédaient ou possèdent encore leur propre organe de presse. 

Delà politique des ouvrières 
aux politiques féministes 

Dans la prèmière moitié des années 70 déjà, des fèmmes de la nouvelle gauche criti-
quent les fèmmes féministes, leur reprbchant de'trop insister, à leur avis, sur l'expérience 
de soi. Elles se solidarisent avec, les femmes du tiers monde, dénoncent les, màuvaises 
conditions de travail des trayailleuses,'demandent la création de crèches publiques et une 
protection efficace dé la matemité. C'est à cette ligne que se rallient également les femmes 
des Organisations progressistes de Suisse (POCH), qui forident en 1977 l'Organisation 
pour là cause de lavfemme (Organisation fiif die Sache der Fraùj ÔFRA), organisation in-
dépendante mais, à la différence du MLE, dotée de structufes hiérarchiques et d'un secré-
tàriat national. Le lancement, décidé par l'OFRA, de l'initiative populaire pour une'vérita-
ble protection efficace-de la maternité èxige une plus étroite collaboration avec les fem: 
més du mouvement féministe autonome, des syndicats et des jpàrtis de gauche. En 1984, 
l'initiative préconisant, en-plus du congé de matemité, un congé parental de neuf mois -
pour la mère ou le père - est massivement rejetée en votation populaire parce qu'ellé.impli-
que la remisé en quéstion des" rôles fraditiorinèllement dévolus à chaque sexe. Dans la se-
conde moitié des années 80, l'OFRA s'occupe davantage de la violence exercée contfé les. 

Lé mouvemént féministe ' 

69 



fenimes, ce qui l'amène à critiquer publiquement et avec virulence la suprématie patriar-
cale. Par la clarté de son attitude dans ses prises déposition officielles; l'OFRA a acquis un 
certain poids en matière de politique intéfieure au cours de ces dix demières aimées. 

Au Tessin, il n'existe qu'une seule structure féminine organisée: l'Orgànizzazione 
per i diritti della donna, groupe de femmes indépendant qui a été fondé en 1986 et qui est 
devenu en 1987 une section de l'OFRA. 

Un autre mouvement se définissant également comme politique est celui des féminis-
tes radicales qui, dans leur analyse socio-pblitique du patriarcat, dénoncent l'oppression 
subie par les femmes tant sous la forme de la discrimination par rapport aux hbmmes, no-
tamment en matière de formation et d 'activité professionnelle, que sous celle de la violen-
ce exercée par les hommes. . 

, Au,milieu des années 80, des conseils de femmes (Weiberräte) locaux, avaient essayé 
de coordonner les diverses activités du mouvement féministe autonome afin de dévelop-
per des possibilités de politique féministe. Ce projet a été répris par la suite, avec davari-
tage de succès, par le groupe FraP! (Frauen Macht Politik!), à Zurich, et par diverses listes 
féminines autonomes qui en avaient fait leur stratégie. Nornbreuses sont celles qui ont res-
senti le travail réalisé dans les brganes politiques traditionnels comme un tràvail exténuant 
et sans grand profit pour les femmes. 

La résistance extra-parlementaire du groupe Antigena coritre les technologies dé re-
production (technblogiè génétique) et la politique démographique est un cbmbat socio-po-
litique important jusque dans les anriées 90. Les femmes du groupe NOGERETE (Natio-̂  
nale Ferninistische Organisation gegen Gen- und Reproduktionstechnologie - Organisa-
tion nationale féministe contre les techniques de reproduction et le génie génétique) se 

•' ' ' 1 • 

sont également engàgées dans cette lutte en s'appuyant sur un réseau intemational (voir 
chap. "L'état des discussions dans les domaines des techniques de reproduction et du gé^ 
nie génétique", p. 93ss.). , ' . 

"Aucun casque pour nous" • 

La Joumée intemationalë des femmes, le 8 mars, a le vent en ppupe depuis 1975, en 
Suisse également. Les mots d'ordre des rassemblements et manifestations des années qui 
suivirent témoignènt de l'évolution du nouveau mouvément férriiniste autant que de ses 
conflits intemes. Ori n'est pas près d'oublier le grand rassemblement du 6 mars 1981 à 
Bème, où 3'000 à 4'000 femmes ont manifesté, aux cris de "Aucun casque pour nous", 
contre l'intention du Conseil fédéral d'associer les femmes à la défènse nationale. En 
1992, lès feriimes renoncent pour la première fois à une manifestation d'envergure natio-
nale, celle-ci ayant perdu de son rayonnement au cours des années 80, au profit de multi-
pies actions décentralisées auxquelles participent dans toutes les régions des femmes ap-
partenant aux organisations féminines traditionnelles et aux nouveaux-groupes féministes 
locaux. En 1994, une manifestation nationale a de.nouveau lieu à Aarau, sous le slbgan 
"Femmes, exigez yos droits","Frauen, fordert Eure Rechte". . 
> La question d'un service militaire,féniinin obligatoire a été initialement posée par 
l'Alliance de sociétés féminiries suisses (ASF). Après l'instauration du droit dé vote et 
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. d'éligibilité dés femmes en 1971; l'ASF se montre vite disposée.à'ce que lesfemmes assu-
ment de nouvelles obligations. Plusieurs organisations membres ne partagent pas cette,at-
titude, ce. qui entraîne diverses tensions au sein de l'Alliance. L'Association suisse pour 
les droits de la femmé (anciennement dénommée Association suisse pour le suffrage fémi-
nin) est ouverte à de nouvelles questions. Lés groupes de femmes socialistes réactivent , 
leurs stmctures féminines et pratiquent une politique féministe toujours plus résolue, pre-

. nant leurs distances,à l'égard de l'ASF, et souvént aussi dès.centres de liaison des associa-
tions féminines, c'est-à-dire des groupements locaux appartenant aux orgànisations fémi-
nines traditionnelles, .. • ' ' -

La nouvellé orientation trouve sort expression dans Das Rote Heft dès femmes socia-
listes ainsi qué dans le périodique Die Staatsbürgerin des ancienpes suffragistes. Ces deux 
.publications, à l'instar de Femmes suisses, ont gagné en aiidience, à l'inverse de l'organe 
de l'ASF Sciiweizerisciies Frauenblatt qui, après plusieurs tentatives de réqrientatibn, a . 
cessé de paraître.. 

Depuis les annéès 80, les divers groupements verts (Parti écologisté. Alliance des Ver-
tes, Freie Liste etc.), avèc leur participatibn féminine de plus de 50 pour cent, représentent 
une ligne nettement féministe, pacifistè et écologiste. Les femmes et lé pouvoir,'la non-
vjolence et la politique de paix sont des thèmes qui ont également été abordés par la Fédé-
ration suisse des femmes protestantes èt par la Ligue suisse de femmés catholiques, et qui 
n'ont cessé d'être nris en lumière dàns le mensuel Sciiritte ins Offene que ces deuk organi-
sations ont fondé conjointement en 1971. Leiir engagement en faveur des femmes réfu-
giées, des organisations tiers-mondistes et du; respiect de l'environnement témoigne de 
leurs fondements chrétiéns..C'est sur cette base que se poursuit la collaboration avec cer-
tains projets de femmes féministes ainsi qu'avec l'organisation des Femmes pour la paix 
qui, effrayées de la prolifératibn des armements atomiques eri Europe, militent dépuis 
1980'pour la pon-violence, l'abolition des stmctures patriarcales et une pliis justé féparti- . 
tion des biens de ce monde. 

Les femmes travaillant dans des oeuvrès d'entraide se sont,occupées de plus en plus , 
des dangers spécifiques que recèlent pour les femmes la violence et la pauvreté. Depuis les 
années 70, les contenus féministes, dans toute leur diversité,.ont leur place dans l'offre de 
formation de l'académie catholique, la Paulus Akademie, et de l'Académie Bolderii de 
l'Eglise pfotestante. Ces deux institutions ont contribué dans une très large mesure à 
l'éclosion de la.théologie féministe, qui se base sur la spiritualité féminine, un ëspfit holis-
tique et le rejet des hiérarchies et croyances religieuses patriarcales. Depuis les années 80,' 
les .organisations féminines traditionnelles s'occupaient déjà régulièrement de la problé-
matique de la violënce contre les femmes et de la pauvreté: elles finançaierit et mettaient 

. sur pied dès services de consultation spécialisés, exerçaient une influence dans l'opinion 
en publiant leurs propres études et analyses bu organisaient de vastes opérations publiques 
telles que là pétition lapcée en 1983 par la Sciiweizerisciies Fraûënblatt contre la bmtalité. 
au cinéma. A partir de 1983, un nombre toujours plus grand d'organisations, sous la hou-
lette de l'Associatiori sûisse pbur les droits de la femriie, ont exigé que le viol dans le ma-
riage soit inscrit dans la loi comme un délit. Conjointement avec Caritas et le Fraueninfor-
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matibnszeritmm (FIZ), la Ligue suisse de femrnes catholiques a demandé en 1992 des me-
sures de protection spécifiques contre la traite des femmes aii niveau intemàtio.nal (voir. 
chap."Tourisme sexuel-Traite des femmes", p. 2lös.);-

En 1991, la Fédération sûisse des femmés protestantes a innové eri créant, en plein 
centre de la ville de Zurich, le Brahmshof, un établissement modèle qui offre des possibi-
lités de logement spécifiques et une crèche jntegrée, tenant ainsi compte des besbîris des 
mères élevant seules leurs enfants. Pour empêcher ces; mères seules de torriber dans la pau-
vreté et pour tenir compte des nouvelles conditions de viCj l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses et la Ligue suisse de femriies catholiques, comme d'autres .organisations, ont 
milité pour que les femmes bénéficient, en matière de rentes, d'un bonus éducatif. En ce 
qui conceme les questions relatives à là révision de certains domaines du droit (droit pé-
nal, droit du divorce et droit dès rentes), la réussite de ces efforts passait par une collabora-, 
tion avec des pbliticiénnes. . - . , • ' 

En 1979 déjà; des politiciennes des partis bourgeois préconisaient la dixième révision 
" de l'AVS pour améliorer la situatibn de la femmé. Grâce à l'intervention conjointe des dé-' 
"putées.sbcialistes et radicales au Parlementer a la forte pression exercée par les groupes 
féminins àu sein des partis bourgeois, bn a pris en considération les aspirations des fem-
mes en proposant le bonus éducatif et.sociàl et le Splitting (voir chap. "Assurances socia-
les", p. 163ss.). ' 

En vertu de l'article 4, . ' ' " . ' . ' " ' 
- 2e alinéà . . , • . -, ' -, 

. " • ' ' " -• " '• . ,. ' . " • • . ' ' I 
A Bienne, des gymnasienriès, après avoir organisé des.grèves en 1979.et en 1980, ont 

obtenu d.ès 1982 la suppression de l'enseignement obligatoire de l'économie ménagère . 
aux filles. Suiteàux pressions exercées par des femmes, on a égalenient harmonisé les pro-
grammes scblàires des filles et dés'gàrçons dàns d'autres càntons ét on s'est interrogé, 
dans un esprit critique, sur le traitement préférentiel des garçoris dans lés classes mixtes., 

. ' C'est surtout pour l'élévation des salaires et des rentes; pour une amélioration des 
conditions de travail à temps partiel, pour le maintien de l'âge de la retraite à un sèuil assez 
bas, pour le maintien de l'interdietion du travail de nuit des femmes et contre le harcèlement 
sexuel au tràvail que rpilitent les fèmmes des syndicats, dont les structures fémininesont été 
régénéi'ées et développées à partir de 1975 (voir chap. "Les multiples formes d'engagement. 
des femmes dans les orgànisations extraparlementaires", p. 58ss.). Eri Suisse romande, bien 
dès femmes qui étaient membres actifs du MLF étaient en même temps des syndicalistes. 

Dans le cadre du rriouvemènt du secteur hospitalier (dès 1986) et avec le soutien des 
syndicats, on voit égalemerit, pour la première fois,.des femriies des professions soignan-
tes s'élever, dans des actions surprenantes et pleines cl'huniour, contre le régiriie hiérarchi-
que sexiste régnant dans.le sectéur de la' santé en matière de salaifes et de répartition du tra-
vai l les féministes, qûiéprouvent une profonde méfiance à l'égard d'un syndicat dominé 
pàr les hommes, s'engagent dans.lé Syndicat suisse des fenimes, syndicat autonome fondé 
en 1988 qui, bien que national, est'surtout actif en Suisse alémariique. Dans sa plate-forme, 
çe syndicat féminin souligne qu'à la base dè son travàil, il y a les biographies de femmes. 
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autrement dit qu'il prend eri compte l'ensemble de la vie de la femme: le travail des fem-
mes, qu'il s'agisse d'un tràvail rémunéré ou bénévole, en est le fondement. Il en découle la 
revendication centrale de l'indépendance économique. Ainsi, le Syndicat suisse des femr 
mes fixe les priorités différemment des syndicats (masculins) traditionriels et demande le 
raccourcissemént massif de la durée du travail ét la répartition du travail rérriunéré entre 
toutes ef tous, le partage équitablé des tâches ménagères et familiales entre ferrinie et horn-
me ainsi qu'uri salaire minimum garanti. Il se mêle de la politique étràngère de la Suisse, 
de sa politique européenne, de la politique écoriomique, de la politique d'aide au dévelop-
pement et exige une claire renonciation aux techriologies et aux développements qui vont 
à rencontre des principes écologiques et sont axés unicjuement sur le profit. 

Un regard différent > • . -

L'augmentation du nombfe de femmés professeurs, des programrries d'enseigneriient 
spécifiques pjour les feinmes ët différériciés ën fonction des sexes ainsi qu'une part équita-
ble dans la répartition des crédits de recherche: telles sont les revendications des femmes 
scientifiques'rassemblées daris l'Association Femmes Féminisme Recherche; Philoso-
phes, historiennes, psychologues, historiennes d'art, spécialistes des sciences naturelles, 
géographes, juristes et mêrrie,.depuis peu, écononiistes, elles se réunissent en sessions ré-
gulières qui servent aussi bien à la coordinàtiori qu'à l'analyse foridamèntale de la catégo-
rie du sexe danS'la science et la recherche, la théorie et la pratique (vbir chap. "Formations 
supérieures et universitaires", p. 115ss.), • ^ ' . . . , ^ . - . " 

Le but de l'association de recherche féministe Sappho est de se procurer des moyens f i -
nanciers pour étudier l'histoire et la culture des fernmes lesbiennes: Les ''universités d'été" 
organisées par le centre.de formation Kassandra (début.dës arinées 90) ontpour but d'établir 
un lien conscient entre la théorie féministe et le mouvement des femmes et des lesbiennes. 

" Depuis mai 1993, les femmes disposent aussi d'un centre de villégiature et de'forma-
tion à l'hôtel Monte Vualà, à "Walenstadtbefg qui organise, en fin de semaine, des sérriinai-
res animés par des conféfencières et propbse en permanence des cours. Les femmes sont 
également des clientes bienvenûes à l'hôtel en tout temps. . ' , -

Des femmes artistes réclament depuis un certain temps leur part à l'àide financière et 
davantage d'espace pbur leur travail (voir chap. "Les femmes en tant que créatrices dans le 
monde culturel et artistique", P- 123ss.). Des femmes architectes et urbariistes jettent un re-
gard de plus eri plus critique sur les coristmctions, passages souterrains et plans d'aména-
gement dé quàrtiers qui ne répbndent pas aux besoins des femmes et qui favorisent la vio-
lence (voir chap. "Aménagement du territoire - Architecture", p. 215ss.). Le groupé FrAu 
(Fraueriratfür Aussenpolitik) fait une-analyse critique dés effets qu'exerce-la politique 

- économique suisse sûr le statut économique et juridique des femmes dans d'autres régions 
du mopde et i l est l'un des seuls groupes féminins en Suisse (avec lé Syndicat suisse des 
femmes) à participer au débat sur l'Europe. .. .. 
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• Sexismeet racisme , . , ' , 

Le sexisme en tant que forme de violence à l'égard des feriimes et des filles aété un 
thème constant dè discussion dans les campagnes coritre la pomographié, la prostitution, 
le viol, l'exploitation sexuelle des enfants et le harcèlement sexuel au travàil. Dapsla tra-
dition des services de consultation dans lesqûels des femmes conseillent des femmes, de 
nouveaux projets féministes ont été mis sur piéd en peu de temps dans de nombreuses 
communes d'une certaine irpportance - souvent en collaboration avec des femmes immi-
grées et réfugiées -,- afin de protéger les femmes coritre la violence sexiste (voir chap. 
"Sévices, viol, abus sexuél, harcèlément - la yiolence des hommes à l'égard dès femmes ne 
connaît pas de limite", p. 195ss;). Biencjue la plupart dé ces projets, en tant qué services de 
consultation, bénéficient également du soutiep d,'organisations féminines confessionnel-

. les, ils combattent pbur survivre, confrontés à d'énormes difficultés financières. Pour se. 
lancer dans des débats théoriques, l'espace et l'énergie font défaut. 

Egalité et différence 

La thèse de la complicité élaborée en 1987 par Christina Thürraer-Rohr, professeure 
d'université à Berlin, a incité les femmes à regarder plus loin qué le cadre étroit de leur 
propre culture féministe, à considérer les formes d'oppression spécifiquement féminines 
dans les continents exploités, à se poser la cjuestion du facisme et de la co-responsabilité 
collective et individuelle du monde blaric occidentàl. Le débat sur la différence et l'égali-
té a été entamé par les philosophes françaises (Luce Irigaray, Hélène Cixous) et les fémi-
nistes milanaises (Luisa Muraro,,LiaCigarini, Libreria delle donne di Milano); il a certes 
renforcé dans, les années 80 la résistance aux pressions exercées en faveur du conipromis 
ainsi que la volonté d'autonomie,et de coordination, mais il est resté sans grand'effet pra-
tique au sens d'une "politique de la différence" (voir chap. "La double altérité - réflexions 
philosophiques.sûr le féminisme", j3.'63ss.). 

Un débat qui, en revanche, a été largement mené, dejîuis le début des années 90, est 
celui portant sur la promotion de l'égalité paroles systèmes de quotas (vpir chap. "Systè-
mes de quotas", p. 40s.); L'iniportance des approches féministes dans le mouvement fémi-
nin et l'ampleur de l'impatience se sont manifestées dans une mesure inattendue au cours 
de cés demières années. L'année 1991 devait entrer daps l'histoire comriie celle de la glo-
rieuse commémoration du 700e anniversaire de la Confédération, mais les femmes ont 
profité de. ce jubilé pour faire entendre leurs protestations sous la devise de "700 ans de 
Confédération, 20 ans de suffrage féminin, 10 ans d'égalité des dfoits". Les députées au 
Parlement fédéral ont invité 250 politiciennes, militantes pour les droits de la femme, dé-
léguées d'associations et jeunes fernmes âgées de 20 ans à participer à une session fémini-
ne de deux jours au Palais fédéral, les 7 et 8 février 1991. La résolution adoptée à cétte oc-
casion exprime sans ambages la volonté des femmes dé donner la priorité à la sauvegarde 
de la nature et de l'environnernent, à la justice ét a la paix entre les peuples, à une représen-
tation équitable des femmes dans tous les organes de décision, à la mise en pratique de 
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l'article sur l'égalité et à l'abolition de toute forme de discriminàtion. En février, les hom-
mes, étonnés du culot de ces dames, se'frottent les yeux d'incrédulité; rrîais le I4jûin 1991, 
ils vont être encore beaucoup plus étonnés. 

1,4 juin 1991:-gfè,ve des femmés 
dans tout le pays: ' ' , 

Ce sont des buvrières de l'horlogerie de la Vallée de Joux organisées èn syndicat qui 
ont été à l'origine de cétte grève; elles n'étaient pliis disposées à accepter des salaires in- ' 
équitables. La secrétaire centrale de là Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie ' 
et de l'horlogerie (FTMH), Christiane Bmnner, soutenue par des fenimes syndicalistes de 
plus en plus motivées, finit par convaincre l'Union syndicale suisse (USS.) d'àppelèr à une 
grève des femmes dans tout le pays le jour du dixièrne anniversaire de l'acceptation de 
l'article constitutionnel sur l'égalité; Le,slogan "Les femmes bras croisés, le pays perd 
pied!"., imprimé sur des badges, des tracts, des autocollants et des affiches, est.alors repris ,̂ 
par des groupes de femmes très divers;.des manifestatioris et des grèves sont organisées de -
manière décentralisée. Lés organisations féminines ont adopté des attitudès diverses: si la 
plupart ont soutenu expliciteirient ou tacitement le projet, d'autres n'ont pas clairement 
pris position; Seûle l'ASF a exprimé publiquement sa désapprobation. 

Le 14 juin 1991 au matin, personne rie sait exactement.ce qui va sé passer. La jouméë 
dépassera tous les espoirs: près d'un dèmi-million de femmes - jeunes et âgées, mériagères 
et professionnelles, étûdiantes et retraitées, organisées ou non organisées - proclament pu-
bliquementet avec humour, leur mécontentement face à des conditions inadmissibles. Cet 
enthousiasme sera suivi, dans l'année même, d'une douche froide.^Lors des élections au 
Parlement fédéral, la seule liste qui enrégistréra uri réel succès sera celle des femmes so-
cialistes genevoises emrnenéë par Christiarie Bmnner. Mais le 10 décembre 1992, les ferii-
mes dériiontrent qu'au-delà des frontières partisanes et idéologiques, elles sont capables 
de se mobiliser par solidarité: ce jour-là, plus de lO'OOO femmes (et quelques hommes) 
manifestent contre les viols perpétrés massiveirient dans l'ex-Yougoslavie en guerre. 

(Nop-)élection 
• d'une conseillère fédérale 

Le 3 mars 1993, ènfin, une majorité de parlementaires fédéraux, croyant pouvoir pas.-
ser butre aux aspirations des femmes, décide d'élire un horiime au Conseil fédéral, évin-
çant ainsi la candidate socialiste bfficielle Christiane Bmnner. Dans la semaine qui suit, 
l'indignation des femmès se gériéralise. Elles manifestent, fulminent, débattent, nomment 
un "cabinet féminin" (sous l'emblème du soleil devenu leur signe de ralliement) et refu-
sent d'abandonner la partie. Sous la pression des femmes, lè socialiste élu renonce à son 
élection sept jours plus tard et l'Assemblée fédérale se réûnit à nouveau; certes, elle n'élit 
pas Christiarie Bmnrier, mais sa "soeur jumelle", la secrétairè syndicale Ruth Dreifuss, qui 
devient conseillère fédérale. , -
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Depûis lors, lès femmes rié se déclarent plus si facilement satisfaites. Ainsi, les fem-
mes' du PDC veulent aussi upe conseillère fédérale lors d'une prochaine élection. Quant 
aux femmes radicales, elles menacent de mettre fin à leur collaboràtion au sein dû partl.Le 
systèrne des quotas n'est plus un tabou pbur les femnies de ces deux partis. Lbrs d'élec-
tions régionales qui ont eu Jieu en 1993 et en 1994, des femmes prit supplanté leurs collè-
gues inascuHns en bien des endfoits, notamment lors d'élections cantonales à Soleure, en 
Argovie, en Valais et à Appenzell Rhodes-Extérieures, ainsi que d'élections communales 
à Benie, Zurich, Winterthour et dans plusieurs communés zurichoises (vbir chàp. "La len-
te percée des femmes dans les-parlements et les gouverriements", p. 47ss.).. 

Malgré la diversité dû rnouvement des feriimes et l'évolution <ju débat féministe, bn 
peut observer rétrospectivement des modes d'action cbllective analogues. Dès la premiè,-
fe grande.nianifestation dé 1969 sur la Place fédérale jusqu'à la semaine la plus folle du 
mouvement des femmes suisses én mars 1993, la résistance féminine a toujours été dirigée 
contre la violàtion flagrante des droits élémentaires d'être entendues et d'avoir part àûx 
décisions, aûtrement dit de la dignité des femmes. Cette forme de protestation politique 
clê  fernriies gardera son importaricè à l'avenir: c'ëst ce (qu'a démontré notamment, au dé-
but de juin 1994, la manifestation de.milliers de femnies dé tous âges sur la Place fédérale 
coritre l'intention des autorités de porter de 62 à 64 ans l'âge de la retraite pour les femmes.' 
La principale oratrice de cette joumée mémorable fut l'impavide politicienne zurichoise 
Emilie Lieberherr, comme lors du prernier rassemblement de protéstation des femmes 
suisses'en 1969. ^ • -
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Familles -
Modes de vie 

Ruth Hungerbühler Savary . 

Evolution et transformation 
des fnbdes dé vie . 

La famille semble, à première vue, être urie institutibn intemporelle, urie entité im-
muable qui fait partie intégrànte de l'existerice humaine. En considérant l'histoirepu d'au-
tres cultures, on constate toutefois à quel point peut yarier la constitution sociàle des rap-
ports de parenté'biologique entre parents et enfants. On entend généralement par"fa-
mille", ûn père et urie mère vivant sous.un même toit avec un ou plusieûrs erifants qu'ils 
ont eus ensemble. En réalité, ce type idéal de famille nécbnstituait etrie Constitue toujours 
en Suisse qu'une variante de commûnauté fariiiliale. Jusque vers la fin du 18e sièclè, cétte 
notion de famille n'était guère usitée. 

. Durant l'ère préindustrielle, la famille élargie prédominait. I l s'agissait d'une part de 
familles'comptant-plusieurs personnes étrarigèrés (garçons de ferme.et servantes dans les 
familles paysannes, gens de maisori, gouvemàntes, etc. dans les riches familles patricien-
nes) et; d'autre part, de farnilles.dont lesTiens.de parenté n'étaient pas très étroits (la pre-, 
mière épousé était peut-êtrè décédée à la naissance du premier enfant; un ou plusieurs en- ' 
fants trayàillaient comme aides dans une autre famille). Les relations-familiales étaient ca-
ractérisées en premier lieu par le ménage commun, l'entreprise çommûne. 

De la grande.fariiille - ' . . . 
préindustrielle à l'idéal bourgeois . ^ ' . ' . " 
dé la famille nucléaire - -

Les mutations de la famille, forme de communauté de vie privée, doivent être consi-
dérées'en relation avec les miitations du. système économique qiii régit la société. La fà-
mille élargie, en tant qu'unité de production, était coriforme à la société préindustrielle,, 
dans laquelle la nfiàjorité de la population travaillait dans l'agriculture. La famille nucléai-
re boûrgeoise dans laquelle la fémme, mériagere et mërè de fàmille; se chargeait des tâches 
domestiques et éducatives; offrant ainsi l'infrastmcture nécessaire pour que l'homme 
puisse exercer son activité professiprinelle et les erifants fréquénter l'école, reflétait la 
stmcture de la société industrielle avec un système professionnel se diversifiant. Il était iri-
dispensable de pouvoir se ressourcer daps l'intimité de la sphère privée pour compenser 
l'impeirsonnalité des relations dans le domaine public, (professionnel et politique). Ce 
changement a donné àux relations fàmiliales un caractère intime et émotibnriel d'un nou-
veau genre. La famille-bourgeoise restfeinte s'est imposée comme norme et comme idéal, 
sans toûtefois jamais correspondre, daris les couches inférieures de la population, à une ré-
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alité, puisque ces familles avaiépt besoin du revenu de l'activité lucrative de la femme ma-
riée (cf. la législation familiale bourgeoise, qui prend pour modèle la farpille où le père tfa-
vaille à plein temps et la nière est aû foyer chap. "Les effets généraux du mariage", p.86s.). 
, > , Les nouvelles formes qûe prend la famille se caractérisent par une plus grande diver-
sité, un plus faible engagement quant à leur durée ainsi que par unè plus grande indépen-
dance des différents membres de la famille, due surtout à la part croissante des femriies ma-
riées, de toutes les couches sociales, qui travainent(au moins à temps partiel). De par l'en-
gagement moins contraignant qu'elles impliquent et leur plus grande mobilité; les nouvel-
les fofmes familiales répondent aux besoins modemes de l'individu en matière d'indépen-
dance et d'autodétermination. Elles sont en Outre l'exjjression des nouvelles exigences de 
flexibilité et de mobilité que l'économie pose aux travailleuses et travailleurs depuis la ré-
volution technologique. L'égalité de la femmë que postûle la société et l'extension à là 
femme des exigerices du marché du travail en matière de flexibilité et.de mobilité'sont en 
contràdiction avec là répartition du travail et des rôles au seiri de la famille, qui, en effet, est 
encore largement confprme au modèle de la petite famille bourgeoise dans là mesure où la 
responsabilité dû ménage et de la garde des enfants incombe toujours surtout aux fèmmes. 

La diversité et la précarité des nouvelles formes familiales correspondent au processus 
d'individualisation des sociétés modemes et de l'attitude face à la vie qui l'accompagne. 
L'individu agit de plus en plus en fonction de son moi autonome et de ses besoins. Les appar-
tenances traditionnelles (religieuses, sociales, parentales, régionales) sont brisées et les en-
gagements qui en découlaient remis en question. Il est aujourd'hui possible d'amériager sa 
biographie personnelle de façon tbujoûrs plus individuelle, ce qui n'était guère le cas (lans 
la société préindûstrielle. On constate, en schématisant quelque peu, qu'au cours des der-
niers siècles, on a passé de la biographie prescrite (société préindustrielle) à la biographie 
"normale" .(société bourgeoise), puis à'la biographie basée.surle choix individuel La di-
versité des nouvelles formes familiales reflète l'ensemble de ces biographies"individuelles..: 

La famille n'est pas uniquement le lieu privilégié où chacun et chacune peut faire l'ex-
périence dè l'harmonie, de l'entraide ét de l'amour. C'est vers le miliéu des années 70 que 
le thème de la violence à l'égard des femmes et des enfants au.sein de la famille a pour la 
première fois été largement abordé et publiquement débattu par le nouveau mouvemént fé-
ministe. Les tabous entourant les femmes maltraitées; le viol entre époux les abus sexuels 
ont volé en éclats; la famille, havre de paix.et cellule fondamentale de l'Etat, s'est de plus 
en plus révélée un espace privé dans lequel s'exerce la violence, celle de l'époux à l'égard 
de sa femme.et celle du père à l'égard de ses enfants, en particulier de ses filjes (vbir chàp. 
"Violence à l'égard des femmes", p. I95ss., en particuliër "Abus sexuels pendant l'enfarice 
et l'adolescence", p. 205s., "Femmes maltraitées/Foyers pour femmés", p. 202s.). 

Les'nbuvelles formes 
de la famille 

Il n'éxiste pas encore de termes consacrés poùr désigner les riouvelles structures fami-
liales. Les nouveàux termes dont certains proviennent du langage sociologique et d'autres, 
du'langage courant, se reéoupent .en partie. Sont devenues des expressions usitées: person-. 
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nés vivant seules, familles monoparentales (mère ou père avec un ou des enfants), concu-
binage et union libre (couples qui vivent ensemble sans être mariés); familles recompo-
sées (personnes qui, après une séparation/un divorce, forment à nouveau une famille avec 
un noiiveau partenaire et les enfants de différents mariages antérieurs ou d'autres liaisons 
ét d'autres enfants communs). Parmi les autres formes familiales nouvelles recensées par 
la recherche sociolbgique sur la famille, on peut citer les familles dont le père et la mère 
ont, généralement pour des raisons professionnelles, des domiciles différents, les rnaria-
ges "livirig-apart-together" soit les familles ou les époux qui, tout en vivant erisemble, ont 
des ménages séparés, ainsi que les familles ou les couples qui, après urie séparation ou un 
divorce, continuent à passer une grande partie de leur vie familiale ensernblç. La com-
plexité de ces formes met én évidence la transformation qualitative de la nbuvelle famille: 
si les liens familiaux'sont devenus plus précaires, les séparations et les divorces sont per-
çus et vécus de façon moips stricte (cf. Burkart/Kohli; et Ley, in: Fleiner-Gerster et al). 

Modificarions démographiques • " _ , 

Les modificatibns démographiques les p\us frappantes iritérvenues au cours de cés 
100 demières arinées sont la chute massive du taux dé natalité et l'augmentation dë l'espé-
rance de vie. Alors qu'au début du'siècle, on enregistrait encore 228,naissances pour 1 '000 
habitant-e-s, on n'en comptait plus que 127 en 1990. D en résulte des famillès plus petites 
et un pourcentage accm de personnes vivant seules et de couples sans enfants. Comme 
dans d'autres pays, le taux de divorce a massivement aûgmenté en Suisse au cours des der-
nières décennies: en 1920, on calculait urié probabilité de divorce de 8.9% pour une co-
horte de mariages, celle-là a passé à 32.4% en 1989 (OFS; in: Fleiner-Gerster et al). , 

Lès farriilles nombreuses se font toujours plus rares. Selon les pronostics établis par 
des spécialistes en sciences sociales; le horiibre moyen d'enfant par femme continue à di-
minuer. Il est prévu 1.5 enfant par femnie née eri 1950,1.4 par femme née en 1955 'et 1.3 
par femme née en 1960 (Fûx). Là part des femmes qui n'auront jamais d'enfantestde 18% 

• pàrmi celles qui sbnt nées éntrë 1951 et 1955, contre 11% parmi celles qui sont nées entre' 
1936 et 1945 (Sommer/Höpflinger). En règle générale, le nombre d'enfants désiré est su-
périeur au nombre d'enfants réel. Pour une forte majorité de femmes, l'idéal est^ûne fa-
mille de 2 ènfants (Fux). . • . ; . 

Le nombre moyen de personnes par ménage privé est tombé de 4.2 en .l92Ö à 2.3 en 
1990. Alors qu'eri. 1920, 93.4% de toutes les personnes membres.de ménages privés vi-
vaient encore en famille, il n'y en avait plus que 66.4% en 1980 (est considérée comme fa-
mille, dans ce calcul, au moins un.noyau familial, c'est-à-dire au moins un liëri d'ascen-
dance oû de descendance).̂  Cette diminutiori s'est faite au bénéfice d'une augmentation 
massive du nombre de coûples sans enfants et. de persormes vivant seules. Le tableaû sui-
vànt renseigne sur l'évolûtibn des différerits modes de vie entre 1930 et 1990: 
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.Tableau 1 . 
Evolution des types de 
ménages privés de 1930 à 1980 

*, Est considéré comme 
. noyau familial, un'couple.ou 

des personnes ayant'un 
lieu d'ascendance ou de des-

. cendance. 

Source Tableau 1 : 
Annuaire stalistique.de la. 
Suisse 1984, p; 50/51. 

Ménages privés 

Ménages.d!une,personne . 
Autres ménages nbn familiaux 

. Couples sans enfants,. 
Couplés avèc enfants . ^ 
Noyau faniilial* avec personnes apparentées 
Noyau familial* avec personnes 
étrangères à la famille , 
Noyau familial* àyec pèrsonnes àpparentées 
et personnes étrangères à la famille ' . 
Père ou mère avec enfànts ou 
personne seule avec père et/ou mère 
Total . ' . - ' ' 

1930 i960 1970 - 1980 

8.5% 14.2% " .19.7%. 29.0% 
'6.4%' 7.1% 5.'i9% 4.4% 
12.'5% • 19.1%,̂  21.2% 22.8% 
34.1% 35.8%. 38.3% 34.5% 
7.8%- • •7.0% . 4.5%' - 2.3%; 

19.4% 10.5% ' 5.5%; -2.1% 

''3.7% . • L7.% ' 0.6% 0.2% 

7.6% ' 4.6%' : 4.3% - 4.7% 
; 100% 100% 100% ' . 100% 

Tableau 2 
Types de ménages 
privés Suisse en 1990 

Source.Tableau 2: 
Recensement fédéral de 
la population 1990. Ménages 
et familles. Tab. 7. 102-00, 
Office fédéral de la statistique, 
Beme 1993.-

Total des ménages privés - . ' 100% 
Ménages d'une pèrsonnè • 32.4% 
Couples (mariés ou nori) sans enfants ' 26.6% 
Couples avec erifants ." ' ' 32.4% 
Père ou mère avec enfants " , • 5.1% 
Personne seule avec père et/ou mère - •. - 0;2% 
Ménages non familiaux avec personnes apparentées .0.8% 
Ménages'non familiaux de personnes non apparentées 2.5% 

La part des ménages d'une seûle persorine par rapport à l'ensemble des ménages pri-
ves atteint jusqu'à 50% dans les régions ijrbairies.(eri 1990,46% de tbûs les ménages pri-
vés de la ville de Beme étaient des ménages d'une seûle personne). 

La statistique sociale ne permet pas de déterminer la répartition de la population entre 
les noiivelles formes de vie familiales mentionnées ci-:avant; Nous présèntbns ci-àprès un 
aperçu de là situation actuelle, telle qu'èlle ressort des données disponibles.,. 

, Personnes vivant .seules ' • 

, L'augmentation du nombre de personnes vivant seules a des causes qui varient en fonctibn 
des groupes d'âge. Si l'on considère les anciennes générations, on Constate que ce sont 

. àvant tout lès veuves et les vèufs qui font pencher là balance (l'augmentation de l'espéran-
ce de vie n'y est pas étrarigère), alors que, parpii les jeunes générations, ce sont toutes les 
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personnes qui, entre le moment où èlles quittent la maison et celui où elles se mettent en 
mépage avec un ou une partenaire ou se marient, vivent ,un certain tenips seules. Pour lès 
groupes d'âge rnoyen, ce sont les divorces qui arnènent à vivre seûl-e. Si, parnii les persbri-
nes vivant seûles, le pourcentage de femmes estsupérieur à la moyenrie, c'est que les yeu^. 
ves sont plus nombreuses que les veufs et que les femmes divorcées contractent moins fa-
cilement ûn secorid mariage que les hommes divbrcés (Sommer/Höpflinger). 

Un certain nombre de femmes qui vi vent seules ont aussi délibérément choisi ce mode 
de vie. Il n'existe pas de chiffres précis, mais bn peut supposer que leur pburceritage 
augmente.. ' , ' , ' 

Concubinage ou union libre • ' . . ". . 

Il y a 20 ans, le Concubinage iqui pouvaità l'épbque être poufsuivi pénalerrient (ce qui arrivait 
Certès rarement) était condamné par la société.et constituait une exception. Aujpurd' hui, en 
revanche, il paraît tout à fait normal que les jeunes viveriten union libre avant de se marier. 

Un pourcentage croissant, mais dans l'ensemble faible, de couples ne se marierit pas 
non plus lorsqu'il y a des enfarits (6% selon une enquête zurichoise de 1986, cf. Som-
mër/Hppflinger). Seule une minorité de la population (15%) juge encore négativement la 
cohabitation de couples non mariéis (Fux). Les concubins de longue date sont toutefois 
toujbufs plutôt rares. Dans laplûpart dés cas, l'uniori libre dure riioins de 5 ans. 

, Communautés d'habitation ; . ,' • , ' ' . " 

La part des communautés d'habitatiori.par rapport à l'ensemble dès rpénages privés se 
rrionté, selon les estimations,"à environ 1% (Wyss). Conç.ûes, dans les années 60 et 70", 
comme altematiyes à la famille nucléaire bourgeoise, leur importancé n'a pas dépassé cel-
le d'une formé de cohabitation provisoire (surtout pour les jeunes durant leur période de 
formation). Hormis les communautés d'habitation dè type non famirialou semi-fairiilial 
librement choisies, on a vu apparaître, ces 20 derpières années, des formes d'habitation 
cbllective dans le domaine socio-thérapeutique (par ex. communautés d'anciens et an-
ciennes toxicomanes).. , . ' • ' 

' Couplé's homosexuels^ " • . " . . • . ' 

Un certain nombre d'hommes et de fenimes (on ne dispose d'aucun chiffre) vivent en coû-
ples avec des partenaires de même sexe: dèux femmes ou deux hommes vivent en coricu^ 
binage. Comme les couples homosexuels n'orit aucune possibilité de se marier, ils ne peu-
vent modifier ce statut. • , 

Familles monoparentales 

Eh 1990, les familles monoparentales représentaient 13.6% dé tous les ménages avec en-
fants (1980: environ 12%). Dans la grande majorité des cas (85%), les chef-fe-s de famille 
rnbnoparentales sont des femmes. Les mères iqui élèyènt seules leurs enfarits vivement ' 
plus sbuverit que la moyerme àu-dessous du seuil de pauvreté (Caritas Suisse). 

Familles recomposées ' . 

Ayàrit souvent, vu de l'extérieur, l'aspect d'une famille nucléaire, les familles recomposées 
ne peuvent être identifiées comme telles par la statistique. Le nombre toùjours plus élevé de , 
familles de ce type résulte du taux accm-de divorces. En outre, on coristâte depuis peu que -
les pères et nièrès, une fois les liens du mariage rompus, ont tendance à entretenir de bons 
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contacts. Malgré leur séparation ou leur divorce, les pàrents continuent de plus en plus à 
"assumer conjointement la responsabilité de leiurs enfants (Ley, in: Fleiner-Gerster et al.).- . 

Des recherches récentes consacrées à la situation des familles recomposées révèlent 
que célles-ci subissent de fortes pressions pour qu'elles sè coulent dans le moule de là fa-
mille nûcléaire 'riormale'. L'essentiel de leurs efforts vise souvent à faire '-comme si 
c'était le cas" (Borer/Ley, 1992). , 

Répartition du travail 
et des rôles dans la famille 

. Comnie daris d'autres pays comparables, le taux d'àctivité rémunérée des femmes a 
. considérablement augmenté en Suisse au cours de cés demières décennies (voir chap. 

"Travàil Profession", p. 14lss.). L'àctivité lucrative de la femme est fonction de son état 
civil, de la durée du mariage ainsi que de l'âge et du nombre de ses enfants. Le taux d'acti-
yité des femnies mariées ne tombe en moyenne jamais àu-dessous dé 30%, même lorsque 

' trois ènfants mineurs vivent dans le ménage (cf; Lûscher, in: Fléiner-Gèrster et al). En 
1990, par rapport à l'ensemble de la populatiori résidante féminine, la proportion des iné-
nagères nori actives, en âge d'exercer une activité professionnelle; était de 18% (voir re-
censement de la population 1990). La participation des femmes à l'acquisitioridu revenu 
familial s'est donc accrue. En revanche, i l ne semble pas que ce phériomèrié ait entraîné 

, une participation corresporidante des hommes aux tâches, ménagères et familiales (cf. 
Hoffmann-Nowotny/Höpfliriger), bien que la jeune génération surtout préconise une ré-
partition des rôles basée surle partenariat au sein de la famille: eri 1993, seuls 20% des 18-
39 ans se déclaraiént encore d'accord avec la répartition traditionnelle des rôles dàns la fa-
mille (l'homme travaille, la femme s'occupe du ménage et des erifants). Les avis favorà-
blës à une répartition traditionnelle des fôles dépendent aussi du niveau de formation: 81 % 
des'personnes ayant un bas niveau de fbntiatibn prônent le modèle traditibnnel contre 46% 
des personnes ayant une formation supérieure (cf. Höpflinger). -

'Farnille et âge ' . . . • 

Les changements démographiques intervenus ces demières décennies ont fortement 
influencé la structure d'âge de là population ainsi que la situàtion familiale des personnes 
âgées..L'espérance moyenne de vie des Suissesses et des Suisses a forteriient augmenté.. 
Alors que, durant la décennie 1940-1950, l'espérance de vie moyenne était de 64.1 ans 
pour les hommes et de 68.3 pour les fernmes, elle s'élève, dans les années 90, à 74.0 ans 
pbur les hbmmes et à 80.9 àns pour les femmes (voir chap. "Espérance de vie/Causes de. 

,décès",p.l79s.). ^ " - , ' . 
L'augmentation de l'espérance de vie et le recul simûltané des naissances modifie la 

pyramide des âgés. Le pourcentàge des personnes âgées de 65 ans et plus s'élévait à 10.2% 
en 1960 et atteint 14.4% selon le recensement de la population de 1990, bien que le nom-
bre de personnes imriiigrées, surtout "des jeunes, ait augmenté. I l faut s'attendre, ces pro- • 
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chainès années, à une augmentatibn ericore plus forte du.nombre de personnes âgées. La 
part des plus de 64 ans devrait, en l'an 2040, atteindre dé 20.8 à 28.2% (Sommer/Höpflin-
ger). Le nombre des personnes âgées sans enfànts est eri hausse. • 

L'accroissement de.l'espérance de vie sigriifie aussi l'augmentation du nombre de 
personnes âgées ayant besoin de soins et d'assistance. Plus les formes de vie familiale se 
diversifient, plûs les-liens entre générations déviennent ffagiles (Lûscher/Schûltheis). 
L!aide apportée normalèment par la famille à ses membres âgés pourrait en pâtir. Ce sbnt 
en grande majorité des femmes (surtout les filles et les belles-filles).qui s'occupent des 
personnes âgées et les soignent. Le taux d'activité accm, des femmes (des femmes mariées 
aussi) influence donc également cette'assistance entre les diverses généràtioris d'une fa-
mille. Il entraîne surtout une charge supplémentaire pour les femmes concemées. 

Pour les persbnnes âgées, l'individualisation.des modes de vie se manifeste encore 
sous un autre aspect. Il est aujourd'hui normal que les personnes âgées vivent aussi longr' 
temps què possible dans leur logement. En 1980, 84% des plus de 65 ans vivaient airisi de 
façbri autonbme. La tendance à habiter chez ses enfants s'affaiblit. En 1980, seuls 4.3%. 
des personnes âgées étaient dans cette situation (cf. Lalive d'Epinay, in: Fleiner-Gerstef et 
al). Simultanémént, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins en institution s' 
est considérablement accfu. En'Suisse, on compte actuellement que, d'ici à l'an 2020, le 
besoin en personnel pour les patientes et les patients de longue durée va plus que doubler; 

•I • • - . . ' . . 

Politique familiale -

Là politiquè familiale est en Sûisse un domairiédiffus et contesté de la politique socia-
le globale. L'approche de ce domaine varie fortement selon les tendarices politiques. Pbur 
les.milieux chrétiens-conservateurs, la politique familiale devrait englober les efforts dé-
ployés dans l'intérêt de la sauvegarde de la famille (traditionnelle); Les milieux libéraux et 
radicaux y verraient plutôt une politique axée sûr les cas sociaux, alors que les milieux de 
gauche - surtout depuis l'avènement du nouveau mouvernent féministe - èierinent à distin-
guer entre politique fériiinine d'une part, et politique sociale de l'autre. Au sens large du 
terme, on eritend par politique familiale toutes les mesures et dispositions qui agisserit di-
rectement ou indirectement sur le modé de vie familiale de la population. L'éventail 
s'étend des mesures financières,(allocatibns faniiliales, allégements fiscaux) à la politique 
de constmction de logements en passant par la réglerhentation de la durée du travail (qui 
influence notamment la répartition du travail au sein de la fariiille) et là politique salariale 
(le niveau, toujours bas, des salaires féminins favorise la primauté accordée, au sein de la 

" famille, à l'activité'profèssionnelle de l'homme). On a commencé, au début des années 80, 
à compreridre la politique familiale daps ce. sens global (voir rapport OFAS 1982), en y 
voyant une politique qui n'est pas uniquement axée sur la famille nucléaire traditionnelle, 
mais tient également compte des nouvelles fbnries de vie commune. ' 

Les premières àmorces d'une politique familiale en Suisse remontent au I9e sièclé. 
Tant l'interdiction du travail des enfants que les premières dispositions du droit du travail 
visant à. protéger les travailleusës (pause de midi prolongée pour les femmes mariées, sa-
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mëdi après-midi Hbrë, interdiction d'occupation après une naissariCe, droit au temps né-
cessaire pour r allai tenient) et l'introduction d'un enseignement obligatoire d'économie 
domestique doiventêtré considérées comme dès mesures de politique familiale. 

Aujourcj'hui, la politique familiale relève en grande partie des cantons. Elle porte sur 
les régimes d'allocations familiales (exception:'les allocations familiales dans;ragricul-
turè sont régies par une Ipi fédérale complétée, dans certàins cantpns, par des dispositions 
cantonales); la législation fiscale et les prestations cantonales d'aidé.sociale. On attend 
toujours l'institution; aû niveau fédéral, d'une véritable assufancé-matemité (voir chàp. 
"Assurances sociales", p. 163ss:). Lés mesures de politique familiale défavorisent presque 
totalementles partenaires dè même sexe qui font ménage corrimun. 

Allocations familiales - ' .' . ' 

Là majorité des Ibis cantonales prévoit des allocations familiales uniquement ppuf lessa-
làrié-e-s. Neuf cantons accordent des àllocations familiales à certaines pef sonnes indépen-
dantes non agricoles, bnze cantons versent des allocations aux agricûlteurs.en sus des allo-
cations fédérales et trois cantons prévoient des allocations en favèur des personnes sarts 
• activité, lucrativè. . • ' , ., • - ' 

Les allocations familiales sont octroyées d'après le temps de travail accompli. Dans,la 
plupart des,eantons, c'ést l'époux qui à; en premier lieu, droit aux allocations familiales. 
Dans quelques cantons, c'est le montant~äu salaire qui en détermine le ou là bénéficiaire. 

Sont versées à titre d'allocations familiales, les allocations pour enfants (dans tous les 
cantons),'les allocations de formàjion professionnelle (qui remplacent, dans quelques cap-
tons, les allocations pour enfarits une fois que l'enfant a atteint un certain âgé, générale-
ment-16 ans) et les allocations de'naissance. 

• Dans la plupart des cantoris, les allocations pour enfants sé montent à environ.fr. 150.-
par erifànt et par mois. Le montant minimurii est de fr. 120.-, le maximum de fr. 280.-. Près 

, de la moitié des Cantons verse un montant plus élevé pour le deuxième bu le troisième enfant 
ainsi que pour les suivapts. Les montants peuvent également varier eri fonction de l'âge de 
l'enfant. Les àllocations de formation sont plus élevées que les allocations pour enfants 
(entre fr. 150.- et h. 280.-). Environ la moitié de tous les cantPns verse des allocations de •' ' . '. , ' . ' • ' " 
naissance dont le montant varie entre.500 et l'200 frarics. 

•"Différerits cantons versent en oûtfe des prestations de besoin aux parents à faibles rë-
. venus. Ces prestations, qui correspondent généralement à la différence entre le minimum 
vital et le reyeriu déterminant, sont versées pendant l à 2 ans après la naissance d'un enfant. 
(cJF. OFAS, 1993). 

Impôts . . » • , • ' ' . 

"Le droit fiscal suisse est fondé sur le principe voulant que le revenu et la fortune de la fa-
mille constituerit une entité économique." (Commission intëmatibnalé d'iriformatibn fis-
cale, 1993). Ce principe dé l'impbsitibn du ménage ou de la famille vaut aussi bien pour 
l'impôt fédéral direct qiie pour les impôts des cantons et des cpmmunes. Le barèriie de 
l'impôtsur le revenu étant progrèssif, le système de l'imposition de la famille peut entraî-
ner une augmentatibn inéquitable de la charge fiscale. La loi introduit différentes mesures 
corréctives. Celles-ci tiennent bien davantage compte de l'état civil (par ex. pour les im-
pôts fédéraux directs et,pour une grande partie des impôts cantonaux) que dés dépenses 
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plus élevées auxquelles doivent effectivement faire face les familles. Différentes pbssibi-
lités de corrections'offrent, selori les cantons: il y a tout d'abord les déductions fixes (pour 
les,personnes mariées, par enfant et par personne à charge) ou les déductions en pour cent 
opérées soit sur le montant de l 'impôt, soit sur le.reveriu. Les cantons qui prévoient upe dé-
duction des frais qu'entraîne la garde des enfants par des tiers sont toutefois très rares. Le 
calcul du revenu net ne prend pas non plus en considération les coûts effectifs des ènfants. 

Près de la moitié de tous les cantons connâissèrit en outre le système du barème dou-
blê qui pèrmet de réduire la charge fiscale des pérsormes mariées par rapport aux person-
nes seules. Une autre mesure corrective est l'imposition selon le système des unités de 
consommation. Le revenu imposable ést divisé-par le nombre d'unités de consommation 
(un adulte équivaut à une unité de consommation, un enfant à une demi-unité) et le taux 
d'imposition correspondant à cette fraction de revenu ést appliqué au révepu total. Dans le 
système foridésur là'séparation du revenu des époux (spliiting'appliqué dans quatre can-
tpns en 1994),-le revenu dé la famille est divisé par moitié et le montant obtenu détermine 
létaûx de l'impôt appliqué au revenu total. Dans le système de la séparation partielle du 
revenu (appliqué én 1994 daris deux càritpns), on obtient le taux d'imposition déterminant 
en déduisant le revénu le plus faible du revenu global. 

Tous les cantons appliquent une bu plusieurs de ces mesures qui permettent de corri-
ger le systèriie de l'iriiposition de la famille, ou une forme mixte. 
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Doris Famer • . ! 
.La famille et le droit 

La modificatiori des conditions et des conceptions de notre société a conduit à une rér 
vision par étapes du droit de la famille dans le sens large du terme. Cette révisipn a été ré-
gie par ûn principe essentiel: la réalisation de l'égalité juridique entre femmeset hommes. 

Droit matrirnonial . , ^ . 

• • . ' - ' ' . - . ̂  .• ' • ' 
Le droitmatrimonial en vigueur jusqû'en 1987 datait de 1907. Il répondait de moins 

en moins à l'état de notre société età nos conceptions qui n'ont cessé d'évoluer. A l'issue ' 
. . , de travaux de révision qui ont duré des années, l'Assemblée fédérale de la Confédération 

, suisse à adopté, le 5 octobre 1984, les nouvelles dispositions sur les effets généraux du ma-
riage et sur le régime matrimoriial. Un référendum ayant été lancécontre cette révision, le , 

' peuple suisse s'est prononcé, le 22 septembré 1985, sur cet objet qu'il.a accepté. La loi 
modifiée est entrée envigueur le 1er janvier 1988. 

. ' • - • ̂  • ' -
Les effets généraux , , ' . -
du mariage ' . , ' . ^ 

. - • '. • • i' - , ' • \ - , 

(CC)Godecivii L'ancien droit du mariage (art. 160 SS. CC abrogés) était Caractérisé pàr la prééminen-
ce de l'époux. Le sCul modèle dc mariage rcconnu était cclui dans Icqucl lë mari cxcrcc 
une activité lucrative et la femme dirige le mériàge. Il se reflétait avant tout dans les dispo-
sitions suivantes: ' ' " , 

Le mari était le chef de l'union conjugale. Lui seul choisissait la demeure commune et 
, représentait l'union conjugale. Il était certes.tenu de pourvoir convenablement à l'entretien, 

de sa femme et de ses epfants, mais pouvait décider seul la planiere dorit il voulait le faire. 
De son côté, la femme était tenue de diriger le ménage etne pouvait exercer une acti-

vité lucrative qu'avec le consentement de son époux. 
Parie mariage, la femme perdait le statut personnel qui était le sien jusque là et acqué"̂  

rait impérativement le nom de famille et lé droit de cité de son mari. . 
' La révision du droit suisse du mariage eptendait concrétiser le pripcipe de l'égalité en-
. tre femmes et hommes dans le mariage. Un mariage fondé sur une relàtion de partenaires' 

exigeait que lè principe de concertation se substitue au principe patriarcal. Cette nouvelle 
situatiori se manifeste avant tout dans les dispositions suivantes: 

Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Ils contribuent èn-
semble à l'entretien de la famillè (art.163 CC). L'activité lucrative, le travàil au foyer et les 

• soins voués aux enfants sont reconnus comme des formes dé travcûl de valeur équivalerite 
(art. 163,2e alinéa CC). L^union conjugale est représentée par les deux époux (art. 166 CC). 

Le nom de la femme ne peut certes être porté comme nom de famille qu'à titre excep-tionnel (art; 30, al. 2 CC), mais la femme peut faire précéder le nom de famille du nom 
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qu'elle portait jusqu'au mariage (art. 160 al;2 CC). La femme conserve le droit de cité 
qu'elle possédait Ibrsqu'elle était célibataire, mais acquiert en plus le droit de cité de son. 
mari (art. 161 CC): . ' . 

On a ainsi ancré dans la loi ce que la grande majorité des couples vivaient déjà en Sûis-
se et ce qui correspondait; en particulier, à la nouvelle conscierice identitaire de la femme. 

Régime matrimonial ; 

Jusqu'en 1987, le régime légal ordinaire en vigueur en Suisse était celui de l'union 
des biens (art. 178 ss. CC abrogés). Ce régime consacrait la prééminence du mari et la mise 
sous tutelle de la femme: ' .. ' ' 

Le mari administrait et. avait la jouissance non seulement de ses propres biens-, mais 
également des appprts dë sa femme (biens qui lui appartenaient lors de la conclusion du 
mariage, héritages, donations). L'argent,et autres biens fongibles des apports de la femme 
devenaient mêmè propriété du mari; tout comme ses revenus. La femme cbnservait uniqûe-
ment l'administration et la jouissarice de ses biéns réservés (notamment lé produit de son . 
tfavail en dehors de sbn làctivité doméstique). A la dissolution dœmariage par divorce ou 
décès, la femme ou ses héritiérs/ères n'avai(en)t droit qu'à un tiers du bénéfice de l'union 
conjugale. ' - •. 

La révisipn du droit matrimonial a supprimé cette inégalité de droit entre femmes et hom-
mes dàns le régime matrimonial: 1 

En yertu du riouveau,régime légal de la participatibn aux acquêts, la femmé et l'hom-
me ont l'administration, la jouissance et la disposition de leurs acquêts et de leurs biens 
propres (art. 201, al. 1 CC), A la dissolution du mariage par divorce ou par décès, lès deux 
parteriaires ou leur succession ont droit à la moitié du bériéfice de l'autre (art. 215 CC). 

Droit successoral . . ' , . , , 

La révision du droit'matrimonial s'est accompagnée d'une modification du droit suc-
cessoral suisse coricerriant la part d'héritage du conjpint survivant. L'ancien régime par-
tait du principe de la succession verticale qui favorisait les enfants et les autres parents de 
sang. Les nouvelles dispositions.expriment l'idée dû partenariat qui subsisté après la mort 
du mari ou de la femme: . . . . 

Selon le droit successoral en vigueur jusqu'en ,1987, le conjoint survivant ou la 
conjointe survivante pouvait réclamer, si la défunte ou le défunt laiissait des dësceridant:^es, 
l'usufmitde la mpitié ou la propriété du quart de la succession. Même s'il/elle, devait par-
tager avec les ayant droit de la parentèle des pàrents ou des grànds parerits, il/ellé obtenait,, 
uniquement un tiers ou la mpitié de la succéssion en propriété et le reste en usufruit. 

Désormais, le/la partenaire sûrvivant/e a droit, èn coricburs avec les descendant-e-s, à 
la moitié" de la succession, en concours avec le pèré, la mère ou leur postérité, aux" trois 
quarts et, dans les autres cas, à la succession toute entièi-e (art. 462 CG). 
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• Droit de la filiation -

Entré ep vigueur le 1er janvier I978,,le nouveaû droit relatif à l'établissement èt aux 
, effets de là filiation, revisé en 1976, a sùpprimé la différence entfe filiation légitime et f i -
liation illégitime. 

La situation de la femme, en tarit que mère, a été sensiblement aniéliorée. Pendant le 
mariage, le père et la mère exercent l'autorité parentale en commun (art. 297, al. 1 CC). La 
disposition qui précisait qu'à défaut d'entente, la décisiori revenait au pére. a été suppri-
mée. Jusqu'à la révision du drbit du mariage^cétte nouvelle disposition était quelque peu 
en coritradiction avec celle stipulant que le mari était le chef de l'union cbnjugale et, en 
tant que,,̂ tel, détenteur de l'autorité maritale. Pour l'époux, cette aûtorité signifiait aûssi 

• qu'il réponde des dommages causés, par exempté, par des enfarits niineurs suite à une sur-
veillance insuffisante. A cet égard, la révision du droit du màriage confère les mêmes obli-
gations et lès mêmes droits au màri et à la femme, ,' 

Selon i'ancien droit, la mèfe non mariée obtenait l'autorité pàrentale uniquement si 
l'autorité, tutélaire la lui tfansmettait expressément. Dbrénavànt, la loi prescrit que lorsque 
les parents rie sont pas mariés, l'autorité parentale fevient à la mère. On a airisi supprimé la 
discrimination de la femme qui n'est pas mariée avec le père de l'enfant; 

Droit de cité ' ' , ' . ^ 

, Diverses modifications dé la loi sur la nationalité sont eritréès en vigueur le 1er janvier 
1978, conjointement avec le riouveau droit de la filiation. Jusque là, l'enfant né du mariage 
d'une Suissesse avec un étranger n'obtenait la nationalité suisse que s'il ne pouvait acqué-
rir, à la naissance, une autre nationalité. Dès 1978, les enfants d'une mère suisse et d'ûn 

. père étrarigér obtenaient à la naissance la nationalité suisse lorsque la mère était d'origine 
• suisse et que les parents vivaient én Suisse au momept de la naissance.. Il a fallu les modifi-
cations ultérieures de la loi sur la riatibnalité, entrées'én vigueur respectivement le 1er 
juillet 1985 et le 1er janvier 1992, pour que soit établie une complète égalité entre lés sexes. -

Avant 1992, la femnie étràngère qui épousait un citoyen sûisse obtenait automatique-
rnent la nationalité suissé, alors que ce n'était pas le cas pour l'homme étranger qui épou-
sait une Suissesse. Depûis lors; lafefnme et l'homme ont été mis sur un pied d'égalité dans 
ce domaine également. Les étrangères et les étrangers n'acquièrent plus aûtomatiquement 
la natiorialité/suisse lorsqu'ils épouserit un Suisse ou une Suissesse. Elles/ils bénéficient 
seulement de la possibihté de se faire naturaliser à des conditions facilitées (art. 27 et 28 de 
la loi surla nationalité;) i • . • 

Droit du divorce , • . , 

Le droit actuel du divorce date de 1907. Une commission d'expertes et d'experts tra-
vaille à la révision de ce droit du divbrce depuis la fin dès années 70. 

Bien qu'à l'heure actuelle, lés femmes mafiées ayant dès enfants soient plus nom-
breuses à travailler; la majorité des couples se partage toujours les rôles selon le schéma 
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traditionnel tant que les enfarits sorit encore relativement petits: le mari exerce une activi-
té professionnelle_tandis que la femme tient le ménage et s'occupe des enfants (voir chap; 
"Evolution et transfbrmatipn des modes de vie", p: 77ss.). Lorsque ces femmes réintègrent .. 
la vie professionrielle, elles prennent souvent un emploi à temps partiel. Elles bénéficient, 
par conséquent, d'une prévoyance vieillesse bieri moins bonrie que'celle de leurs cpnjoints 
(voir chap. "Assurances sociales", jj . Iö3ss.). En vue de compenser ce désavantage, le pro-
jet delà commission sûrle riouveau droit du divorce prévoit uri Splitting des prestations de 
prévoyance vieillessé acquises pendant le mariage. ; 

Selon le droit en vigueur, les parents ne peuvent contiriuer à exercer conjointement 
l'autorité parentale après le divorce. Le projet dé |a commission d'expert-e-s prévoit la 
possibilité de l'autorité.parentàle conjointe après le divorce, à condition que le père et la 
mère demandent cette solution et'que celle-ci soit'conciliable avec lé bien.de l'enfant; 
Dans ce cas aussi, les parents doivent régler la question de la garde de l'enfant et des pen-
sions àlimentaires. '- ' . ' . . . -

En vertu du droit actuellémerit eri vigueur, la question de l'entretien après lé divorce 
dépend de la faute (art. 151, al. 1 et art. 152 CG). Le projet prévoit qué là faute doit désor-

' mais être prise en considération uniquementlorsqu'elle est grossière. On ignoré pour l'ins-
tarit (mi-1994) dans quelle mesure l'ayant-projet sera modifié et quand l'objet sera adopté 
par le Pàrlement. . ,, " 

Concubinage i 

Il n'existe aucune régleméptation légale de l'union libre. En 1945.encore, le Tribunal 
fédéràl suisse constatait que les cantbns étaient autorisés à punir les couples vivarit erisem-
ble maritalement dû fait du scandale que poûvaient représenter poûr l'ordre public les re-
lations hors mariage (ATF 71 IV 50). Depuis lors, la jurispmderice a tenu compte des mu- . (ATF) Arrêt du Tribunal 
tations qui sont intervenues dans la société ces dernières décennies en matière de commu-
nauté dé vie comparàble àu màriage. C'est ainsi, par exemple, qu'eri cas de différends en-
tre les. partenaires lors de la dissolution de là vie commune, la jurisprudence n'appliqûé 
ceftes pas les dispositions du droit dû mariàge, mais celles relatives à la dissolution d'une 
société simple (ATF 108II206). En droit fiscal également, l'imposition des personnes vi-
vant en concubinage est assimilée à cellé des couples mariés. 

De larges milieux considèrerit aujourd'hui le concubinage comme un mode de vie par-
mi d'autres. Pourtarit, bien qu'elle jouisse déjà d'une certainé protection légale, lirnitéè il ; 
•est vrai, l'union libre présente, toujours de grands inconvénients par rapport au mariage: 
l'enfant d'un coûple non marié n'est pas considéré comme légitime. L'autorité parentale 
appartient à. la mère uniquement. Le père et la mère n'bnt pas la possibilité d'exercer 
conjointement j'autorité.parentale. Les partenaires ne péuvent pas non plus hériter l'un de 
l'autre. Ils peuvent certes, par des dispositions de demière volonté, se déclarer mutuèlle-., 
ment bénéficiaires, mais la réserve,des héritières ét des héritiers légaux doit,être prisé en 
considération. Alors que, dans certàins cantons, l'époux/l'épouse survivant-e nè doit pas 
payer d'impôt de successiori et que, dans d'autres, le taux d'imposition qui lui est appliqué 
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est très favorable, les partenaires vivant eri concubinage sont considérés comme des tierces 
personnes, si bien qu'en cas de décès ils doivent payer des impôts de succession très élevés. 

En Suisse, les couples homosexuels ne peuvënt pas sè marier. La Suisse refuse mêmè 
de reconnaître un mariage conclu à l'étranger entre deux personnes de même sexe. L'adop- ' 
tion conjointe d'un enfant est impossible. Elle est réservée aux couples mariés (art. 264a 
CC). Contrairement aux partenairès hétérbsexuels; les couples hompsexuels rie peuvent ré- . 
soudfe par un màriage'les problèmes décrits ci-avant (droit de cité, droit successoral, etc.). 

Le fait de vivre én couple homosexuel suscite tpujours ùne réaction de rejet auprès 
d'une large part de la population. Il faudra encore attendre longtemps pouf que ce mode de 
vie soit reconnu par le législateur et bénéficié ainsi d'une protectibn légale. 

, Ruth Mascarin ' 
Reproduction 

" • • '. , - ' 
Grossesse et naissance 

En l?9l,.86'200 enfarits, dont 78% étaient dé nationalité suisse, sont nés vivants én 
Sûisse. Près de 99% des enfants sont venus au monde dans un hôpital pu une matémité. 

.Seûl 1% environ des naissances ont eu lieu hors du milieu hospitalier^ soit en général à la 
maison. Dans les années 80; on a assisté à des coritroverses, parfois très vivés, sur les avan-
tages et les inconvénients des accoucherrients à domicile. Une étude du Fonds national a 
permis d'attester le haut niveau de sécurité des accouchements à domicile dans le canton 
de Zurich. La principale conclusion de l'étude est la suivante: "Dans des conditions telles 
qu'elles existent dans le canton de Zurich, un accouchement à domicile bénéficiant d'urië 
assistance conforme aux demières connaissancës de l'obstétrique n'implique pas, pour la 
mère et l'enfant, de plus grànds risques qu'un accouchement à l'hôpital Une bonne cblla-
boration avec les cliniques est naturellement indispensable.'' (Voegeli) 

Eri Suisse alémanique, les femmes ont encore une autre possibilité: ëlles jjeuvent se 
rendre dans l'up des centres d'obstétrique qui entendent compléter l'offre des hôpitaux et 
les possibilités de soins obstétrique à domicile (Zurich, Wald/ZH, Muttènz/BL, Mbtschr 
wil/BE, Lenzburg/AG, Saint-Gall). Ces centres sont des,lièux de rencontre qui permettent 
un échange d'expériences et une collaboration entre futurs parents, sages-femmes, per-
sonnel préparant à l'accouchement et médecins des deux sexes. 
Contraception - . v 

La contraception est considérée.comme l'affaire de la femme. Différents produits 
sont offerts sur lè marché: les'contraceptifs hofmpnaux (pilule, injection de trois mois) 
doivent être prescrits par un médecin et les frais ne sont pas pris en charge par la caisse-
maladie. Seuls les gynécologues'péuvent placer un stérilet. Les préservatifs sont en vente 
en plusieûrs endfoits (automates, grands magasins et pharmacies). Les "femidom". (pré-
servatifs pour femmes) et les diaphragines peuvept être obtenus en pharrriacie. Les contra-
ceptifs immunologiques (dits vaccins contre la grossessé) ne sont pas, utilisés en Suisse.' 
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Les organisations féminines et les organisations d'aide, au développement de tendance 
progressiste participent à une campagne mondiale en faveur d'un arrêt de la recherche sur 
ces contraceptifs immunologiques. . ' 

Les femines et les hommes qui le souhaitent peuvent se faire stériliser. Lorsque la pér-
. sonne qui désire se faire, stériliser vit eri couple, on exige gériéralement l'accord de son ou 
de sa partenaire. Bien que l'intervention soit beaucoup plus simple chez les hbmmes, c'est 
davantage sur les femmes qu'on la pratiqué. L'opération n'est soufnise à aucune disposi-
tion légale. Les conditions varient cependànt d'un cariton à l'autre. Là stérilisation des 
personnes handicapées meritales et dès malades psychiques est contestée. 

Les femmes dû mouvement féministe ont mis sur pied différents services afin,de 
coriseiller les femmes en matière de planning farnilial, de grossesse, d'accouchement, de 
contraception et d'intermption de grossesse (voir chap. "De la libération des femmes au 
pouvoir des fernmes", p, 65ss., "Femmés - Corps - Santé - Maladie", p. I79ss.). 

Avortement . ' , . 
- . ' • ' ' ' ' . . 1 ' 

En vertu des art. 118 à 121 du Code pénar(ÇP) de l942,Ta feriime enceinte qui se fait 
avorter ainsi que la personne qui pfoCède à l'avbrtément sont jjunissables (l'action se près- , 
crit par 2 ans pour la femme enceinte). L'interruption de grossesse n'est pàs punissable lors-
qu'elle a été faite, avec le consentènientécrit de la femme enceinte, en vue d'écarter un dàn-
ger impossible à détourner autrement qui menace la vie de là mère ou qui menacé sériéuse-
ment sa santé d'uné atteinte grave et permanente. L'intervention doit être faite par une per-. 
sonne appartenant au corps médical, sur avis conforme d'un second médecin diplômé., 

. La lutte menée pendant des décennies par les femmes pour que l'avortement soit dé-
criminalisé etpour qu'elles puissent déterminef librement leur grossèsse (voir chap;"De la 
libération des femmes au pouvoir des femmes", p. 65ss.) a conduit, en Suisse aussi, à creu-
ser un énorme fossé eritre les dispositions légales et la réalité. Eri 1977, l'initiative popu-
laire eri faveur de la décriminalisation de l'avortement (initiative dite deS délais)'a été rcr 
jetée par 51,2% des voix. En 1987; le Parlement fédéral a également refusé la prbposition 
d'une solution fédéraliste. ' ^. 

Sous l'angle médical, l'opération effectuée six à douzé semaines après la demière 
menstmation cpnstitue une petite intervention qui ne présènte guère de risques. Elle est. 
exécutée.dans.des cliniques-publiques et privées, parfois aussi dans des cabinets privés, 
par la méthode de l'aspiratiori ou du curetage. Du point de vue médical, elle ne riécessite 
pas de narcose complète; une anesthésie locale suffit parfaitenient. 

Les dispositions d'exécution du CP relèvent de la compétence des cantons. Dans leS: 
-cantons libéraux (treize), les;ëxpërt-e-s se basént surla définition de la santé donnée pàr 
l'OMS selon laquelle la santé est un état de.bién-être physique, moral et social. Daiisees 
cantons, les expert-e-s sont'eri nombré suffisant, de sorte.que les femmes ont la.possibilité 
de faire leur choix. 

Les cantons moins,libéraux (quatre) utilisent, pour les expertises, une définition plus 
restrictive de la sapté.' Ils prévoient l'obligation de consulter ûne conseillère ou un 
conseillenou.de passer par le rnédécin cantonal. 
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Un nombre considérable de cantons (neuf) disposent de réglementations si strictes 
qu'une interruption légale de grossesse se révèle très difficile, yoiré impossible. 

Trois cantoris n'ont prévûaucune procédure pour traiter uné éventuelle démande d'in-
terruptiop de grossesse et ne respectent donc pas le droit fédéral. Depuis. 1981; la loi fédé-
rale impose eri effet auk cantons la création de services. de consultation pour femmes en-
ceintes. Les cantons libéraux disposent d'un bon réseau de tels services ,de consultation 
pubhcs et privés. ^ ' . • 

Eri raison des diverses interprétations du CP, il existe en Suisse un véritable tourisme 
.gynécologique qui a toutefois considérablement diminué ces demières.années. En 1993, 
92.3% de toutes les intèrmptions de grossesses ont eu lieu dans les treize cantons libéraux 
qui regroupent 70.4% de la population féminine (les interruptions légales de grossesse sont 
des prestations réglementaires des caisses). Ce qui à été dit jusqu'ici est valable unique-
ment jusqu'à la I2e semaine de grossesse. Après la I2e semairie, une intermption ne peut 
se faire que sous stricte iridication médicale, même darisles cantons libéraux. Les intèrmp-
tions de grpssesse à raison de problèmes!génétiques ou chromosomiques du foetus entfent 
égàlenient dans cetté catégorie. Il-convient de mentionner que les avortements illégaux 
entraînant de gràves complications et des décès ont cbniplètemerit disparu depuis 1970. 

En Suisse, les cantbns ne recensent pàs tous lès interioiptions de grossesse. Une statis-
tique fait notamment défaut dans le canton de Zurich ou, tout comme en Valais, la déclara-

' tion des cas ri'est pas obligatoife. Les chiffres enregistrés doivènt donc être considérés 
conime provisoires et comportant un certain facteur d'insécurité. En 1970, on a procédé en 
Suisse, sur des femmes domiciliées dans le pays, à 16' 15,0 intefmptions de grbssesse (on es-
time leur nombre à 8'000 pouf Zurich). Ce chiffre a passé à 17'800 (Zurich: 8'000) en 1980 • 
pour tomber à 14'450 (Zurich: 6'000).en 1985. Pour 1993, les chiffres sont pour l'instant 
estimés à 12'440 (Zurich: 4'000); Urie telle évolution à Zurich semblé jjlutôt invraisembla-
ble. Op cherche donc, par des recoupements avec d'autrés cantons, à vérifier le bien-fondé 
des estimatibns. On peut constater que le.nombre .des intèrmptions de grossesse pratiquées 
en Suisse a tendance à pjus ou moins stagner Ipu à légèrement régresser depuis 1988, alors 
que la part des interventions pratiquées sur des femmes étrangères augmente sCnsibleriient.. 
Pour continuer à abaisser le nombfe des interruptions dë grossesse, il conviendrait d'infor-
nier et de conseiller à temps lés étrangères et, en particulier, les recjuérantes d'asile. 

. Une initiative parlementaire a été déposée en 1993 au Parlëment fédéral. Elle deman-
de une révision de la réglementatiori.de l'interruption de grossesse selon les principes sui-
vantes: " l . L'interruption n'est pas punissable durant les premiers mois de la grossesse 
(solution des délais); 2. Après écoulement du délai légal, l'interruption ne peutêtre autori-
sée que si un médeçin confirme què cette mesure est la seule susceptible d'écartér, d'une 
manière acceptable pour la personne enceinte, un danger menaçant la vie dè celle-ci ou 
portant gravement atteinte à sa santé physique ou psychique." L'iriitiafive.est soutenue par 
différentes organisations fémininés. I l s'agit notamment de l'Alliance de sociétés fémini-

, nés suisses, l'Association suissé pour les droits de la femme, la Société d'utilité publique 
des femmes suisses, l'Organisatiori pour la cause des fernmes, l'Association suisse des 
conseillères.èn planning familial, l'Union suisse poûr la décriminalisation de l'avortement 
et de la Société suissé pour le droit à l'avortemént et là contraception; Les auteur-e-s font 
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valbirque le fbssé entre la loi et la pratique ne cesse de secreuseret que la tendance, surle 
plan intemational, va vers une libéralisation des lois'sûr l'avortement. La plupart des pays 
européens connaissent une solution dés délais et l'on a constaté que le nombre des avbrtcr 
mentsest largement indépendant des lois. Pour réduire le nombre des grossesses nori désî ^ , 
rées, l'information sexuelle, l'accès aux moyens de contraception et la sécurité sociale 
jouent un rôle déterminant.. . :-• . , 

L'acceptation croissante des diagnostics prénatals relevant du génie génétique et la 
disposition à interiompre pour des raisoris eugéniqués des grossesses en soi désirées ren-
dent encore'plus urgentes là décririiinalisatibn de l'iritermption précoce de grossesses non 
désirées (voir chap. "L'état dès discussions dans les domaines des techniques de reproduc-
tion ët du génie génétique", p. 93ss.). , -

Des médicaments-tels que la "pilule du lendemain" (Tetragynon) peuvent, en cas de 
nécessité, être prescrits par un médecin, homme ou femme, mais ils ne font absolument , 
pas partie de la contraception normale. Le médicament doit être pris aû plus tard 72 heurés 
après le demier rapport sexuel. ' 

Le médicament RU 486 (Mifepristone) qui permet d'interrompre la grossesse sans 
curetagé (si tout se passe bien) suscite uné vivé controverse depuis la fin des années 80. Il 
peut entraîner de nombreux effets indésirables. La pilule abortive RU 486 n'est pas ven-
,due eri Suisse., ' • ' ; ' ' . 

• • * ' • " 
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Florianne Koechlin 
L'état des discussions ' : 
dans le domaine , 
des techniques de reproduction 
et génie génétique , 
La Convention sur la bioéthiqué 

Dans le débat actuel sur les techniques de reproduction et le génié génétique applica- " 
blés à l'homme, la Convention dite sur la bioéthique joue un rôle prépondérant. Elle fait en 
cé rhomént l'objet de discussions au Conseil de l'Europe. Une fois adoptée, élle pourrait 
avoir des impHcations importantes,.pouf la Suisse, à condition qué celle-ci la-signe. La 
Convention sur la bioéthique à pour objectif de fixer des limites de nature éthique aux 
techniques de reproduction, au gériie génétique et aux transplantàtions d'organes qui se 
développent à un rythme fulgurant. Selon ses adversaires, elle se limiterait toûtefois, pouf 
l'essentiel; à entériner le statu quo. La Convention légitimerait sur le plan éthique ce (qui 
est aujourd'hûi réalisable sur le plan technique. Lorsque le projet de Convention sur la bio-
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éthique a été rendu publiques, au printemps 1994, des féministes allemandes ont aussitôt 
sonné l'alarmé aux Archives de génétique, d'Essen. L'Initiative intemationalë critiquant 
sévèrement la Conventiori, en raisbn surtout de son orientation eugénique inhérente, s'est 
rapidement constituée. Il en est résulté de vives discussions au sein de l'Assemblée parle-
mentaire dû Conseil de l'Europe qui a décidé, en octobre 1994, de renvoyer le projet à la 
commission. Trois pafagraphes surtout ont suscité l'indignation: 

- Les expériences sur lés personnes handicapées sont permises: normalement, toût àcte mé-
dical pratiqué sur une personne handicapée (incapacitated person) nécessite le consente-
ment préalable de cette persorine ou dé ses proches. Dans les cas exceptionnels toutefois, 
les iriterventions et les expériences sur une personne handicapée seraient permises, même 
si la persbnne elle-même ou ses proches s'y opposent. 

- La.recherche sur les embryons sérait pefmise jusqu'au 14e jour après la fécondation. 
' T- Les tests génétiques visant à dépister.des maladies héréditaires et destinés à la recherche 
. scientifique seraierit autorisés; les résultats des tests pourraient aussi être transmis à cer-

tains services ne relevant pas de la santé publique. ' ' 

Les réactions suscitées par ce prpjèt de convention jettent une lumière cme sur le dé-
bat social actuel portant sur les questions éthiques. Elles révèlent notamment les points 
sûivants: 

- L'a périodé actuelle se caractérise par là disparition rapide des tabous qui entouraientcer-
î . I -

taines valeurs foridameptales de notre société. On peut à nouveau envisager oûvertement 
de faire des expérieri'ces sur des personnes handicapées et les manipulàtions génétiques 
d'embryons ne relèvent plus de l'interdit. La biologie moléculaire et lés techniques de re-
production fournissent chaque jour des donriées nouvelles qui reniettent en question notre 
image de l'être humain ét nPs conceptions fbndameritales de l'existence humaine. 

- Du fait aussi d'un cértairi désarroi, on réclame la constitution de commissions d'éthiique et 
l'élàboration de normes éthiques. D'une part; les commissions dites de bioéthique, grou-
pes de prétendu-e-s expert-e-s, chargées de foumir des justifications éthiques.à des inter-
ventions déjà pratiquées font florès; A cet égard,, la Convention sur la bioéthique semblé 
être jusqu'ici la tentative la plus grossière et celle qui va le plus loin. D'autre part, lancée 
par dés féministes engagées et des hommes à l'esprit Critique, l'Initiative intemationalé 
qui a, au printemps 1994̂  rendu publiqûe la Cbnvention sur la bioéthique a rencontré ûn 
grand succès. Le malaisé est largement répandu. Un conflit se dessine entre une éthique 
qui se limite au rapport coût-bénéfice et urie éthique de la dignité. , 

- Le mouvement féministe n'a plus le pouvoir rii l'ampleur qu'il détenait i l y a encore dix 
ans. Quelques petits groupes s'obstinent à travailler sur ces thèmes, mais ils sont rares. 
L'initiative iritemationale est, à notre connaissance, la première action qui a réussi une 
nouvelle fois à susciter un large écho et à exèrcer une influencé sur une grande échelle. Eri 
Suisse, deux groupes féministes s'pccupent de ce domaine. Il s'agit des groupes Antigena 
et NOGERETE (Nationale Feministische Organisation gegen Gen- und Reproduktions-

r- technologie - organisation nationale féministe contre les techniqûes de reproduction et le 
génie génétique). Sur plusieurs thèmes, la NQGERETÉ travaille en étroitë collaboration 
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avec le Basier Appell gegeri Gentéchnologie qui se préoceûpe de plus en plus de sujets 
portant sur la génétique humainë. De nouvelles associations réunissant des groupes de 
personries handicapées et des groupes confessionnels sorit en train de sè former. 

Quelques dates historiques ' • , 

, i ly a vingt ans, en 1974, l'hôpital pouf enfants de Luceme a fait savoir que les femmes 
enceintes pouvaient se faire examiner afin de dépister les, cas de mongplisme (trisomie 
21); En cas de résultat positif, elles pouvaient aussi se faire avorter. Téls ont été les débuts 
du diagnostic prénatal en Suisse. Aujourd'hui, le diagnostic prénàtal est largement répan-
du, toût comme la fécondatiori in vitro (FIV). Or, ces deûx procédés créent les conditions 
nécessaires ppuf prbcéderàune sélection eûgériique entre lès vies qui auraient de la valeur ' 
et celles qui n'en âuraient pas ainsi qu'à des manipulations génétiques d'embryons. 

La résistance de la Suisse ' . ; ' ' ' ' - ' 

En 1984, les milieux féministes ont commencé à former en Suisse un front de résistance/ 
Après le premier congrès Finnrage'qui a réuni à Boim, en 1984, plus de 2000 femmes dû 
riionde entier,'le groupe féministe Antigena s'est manifesté pour la première fois en Suisse 
pour exiger urie interdiction du diagnostic prénatal. La NOGERETE a été coristituée én 
1987. C'est eri 1988 qu'a eu lieu, à Bâle, le premier congrès suisse de résistance qui.a 
conduit à la constitution du Basier Appell gegen Gentéchnologie. Organisation faîtière de 
nombreuses assbciations environnementàles, tiers-mondistes et i)aysannes, le. SAG 
(Schweizerische Arbeitsgmppe Gentechriologie - groupe suisse de travail sur le génie gé-
nétique) travaille depuisvl987, mais presque exclusiverpent dans le domaine extra-humain. 

Evolution dans le domaine légal ' • , ' - ' , . ' 

En 1988, le Grand Conseil saint-gallois a adopté une loi cbncemant les interventions dans 
la procréàtion humaine; Seuls devaiént être autorisés l'insémination artificiélle et le trans-
fert de gafnètes homologues. L'utilisation de gamètes de,tiers, l'application d'autres mé-
thodes, la conservatibn de gamètes et d'ovules fécondés étaient interdits. En 1990, le 
Grand Conseil de Bâle-Ville a, de son côté, interdit toutes les méthodes modemes de pro-
création assistée, à l'exception de l'iriséniination hornolpgue. Six mois plus tard, le peuple 
a entéfiné cette décision à une forte majorité. Le Tribunal fédéral a cependant accepté les 
recours déposés contre ces deux lois cantonales; estimant qué celles-ci représentaient une 
atteinte inadmissible à la liberté personnelle. : 

En mai 1992, le peûple et les cantoris ont approuvé l'article constitutibnnel "contre 
l'utilisation abusive des techriiques de procréation ét de génie génétique''. Cet article autori- ' 
se tant le diagnbstic prénatal que la fécondation in vitro. Seules sont interdites la-matemité 
dè substimtion et la thérapie de la lignée germinale.'De l'avis des milieux féministes, cet ar-
ticle constitutionnel crée, pour l'essentiel, les bases nécessaires à l'application de toutes les 
techniques aujourd'hui possibles et se prête donc à la légitimatipri des noûvelles technolo-
gies. En 1993; un comité bourgeois a lancé et déposé l'initiative populaire "Pour une pro-
création digne de l'homme". Celle-ci demande que soient interdites la procréation en dehors 
du corps matemel ainsi que l'utilisatiori dé gamètes de tiers én vue de la procréation artifi-
cielle. Elle ne.se prononcé en révanche pas sur la question dû diagnostic prénatal. On a enfin 
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• "-' ' ' • • ', . • • . ' 
appris, au printernps 1994, qu'une Convention sur la bioéthique, qui pourrait également être 
appliquée en Suisse ultérieurement, figurait à l'ordre du jour du Conseilde l'Europe. Com-
me nous l'avons déjà fnentibnné, cette cbnvention a été renvoyée en commission. 

Manifeste en faveur de 
la protection de . 
la dignité humaine ' ' - " ' ' 

En Suisse, le-Basler Appell gegen Gentechnologie et la NOGERETE prennent part à 
l'Initiative intemationalë de protestation contre la Convention sur la bioéthique. En outre, 
un manifeste dont le contenu constitue le plus petit dénominateur comrnun d'une future ré-
sistance aux techniques de procréation et de génié génétique a été élaboré. Les discûssions 
portant sur le manifeste pnt révélé combien il est difficile aujourd'hui de fixer des limites et 
combien est grande l'insécurité découlant du fythme affolant auquel surgissent de nouvel-
les données. L'élaboration de certains instmments permettant d'agir et de réagir à l'avenir 
apparaît d'autant plus nécessaire. Noûs allons énumérer, ci-après, quelques exigences du 
manifeste, qui peut être considéré cpmme la position commune actuelle des opposant-e-s: 

- Il est interdit de breveter des organes, des tissus, des cellules etdes gènes humains. 
- Toute.intervention pratiquée sur un être humain (qu'il soit piineur, handicapé psychique-

ment, mentalement ou physiquement) à des fins de diagnostic et de thérapie nécessite spn 
consentement explicite et éclairé. • 

- Les transplantations d'organes, de tissus et de cellules humaines ne peuvent être prati-
quées qu'avec lé consentement expilicite et éclairé du donneur ou delà donneusè. 

- L a thérapie de la lignée germinale, soit la modification d'ovules, de spermatpzoï'dès, 
d'ovules'fécondés et d'embryons humains, ainsi que le traitement gériétiqûe des cellules 
somatiques sont absolument interdits. 

- Les expériences sur les embryons sont iriterdites. 
- L'embryon dans le corps dè la femme cpnstitûe une unité avec la mère. La décision relati-

ve à la santé de cette uriité relève uniquement de lafemme. ' 

Il n'est'pas question, dahs le manifeste, du diagnostic prénatal. Ce thème fait certes 
l'objet d'intenses discûssions, mais aucun consensus n'a (encore) pu être trouvé. Au cours 
de ces demières décennies, l'aspect médical, technique ét patholpgique de la grbssesse et 
de la naissance n'a cessé de gagner en importance. La grossesse et la naissance né sont ; 
plus considérées en premier lieû comme des pfocessus-naturels. L'accent est désorfnais 
mis sur la maîtrise et le contrôle de la nature et de la femme. C'est 1 lavis qùe défendent tou-
tes célles et tous ceux qui critiquent l'évolution actuelle., Pour les partisan-e-s des techno-
logies de reproduction, les tests prénatals offrent à là femme enceinte une certaine sécuri-
té quant à la santé de l'enfant à naître et lui permettent ainsi d'avoir l'esprit plus libre pour 
se concentrer sur la grossesse et la naissance. Les centres dé consultation en génétique hu-
maine se boment à proposer leurs services. Mais bien des femmes ressentent la pbssibilité. 
d'un diagnostic comme une contrainte. Elles ont l'imprèssion qu'ellès doivent absolu-
ment subir les tests proposés. La pressiori à laquelle elles sont soumises est énorme. Si el-
les ne se font pas èxamiper et rnettent au nionde un enfant handicapé, on leur rèproche, au-

Familles - Modes de vie ' . 

; 96 . 



joufd'hui déjà, lèurirresporisabilité. Les tests prénatals et uri éventuel avbrtement reviép-
• nent bien meilleur marché que les soins iqûe rèquiert un enfant haridicapé. Si la femme se 

résout à subir un avortepiept, elle doit s'accommoder dû reproche d'avoir agi cle façori 
égoiste et eugénique. ' .. '. ' , .. . ' • ' 

Diagnostic prénatal et fertilisatiori in vitro .favorisent une nouvéllë eugériiquè. Ces 
technologies perriiettent én ëffet de distinguer (màis d'àprès quels critères, et par qui ceux-
ci seront-ils définis?) la vie qui a de la valeuf de celle qui n'en a pas, et de procéder à l'avor-

I tement lorsque l'embryon n'est pas 'riormal'. Cette "eugénie abstraited'éprouvetté", ainsi 
que l'appelle Ulrich Beck, est en train de se répandre sans faire de bmit, discrètement, com-
nie s'il ne s'àgissait là qûe de problèmes individuels, et elle aura toutes les chances de s'im-
poser massivemerit, si nous ne réussissons pas à intervëriir et à provoquer un large débat. 

De telles réflexions conduisent bon nohibre de femmes et d'hommes à rejeter en bloc 
toute forme de diagnostic prénatal et d'en demander l'interdiction pure et simple; D'autrés 
plaident pour que les femmes boycottent cè genre d'examens en refusant de s'y soumettre. 
Un troisième courant, tout en défendant une attitude très critique à l'égard du diagnostic 
prénatal, veut laisser la liberté à chaque femme d'avoir recours ou non à ces technologies. 
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Elisabeth Keller 

Garde 
des enfants 

L'évolution des notions ; < , 
de bien de l'enfant 
et d' amour matemel 

- Histbriquement, la recennaissançe de l'enfance comme une période de vie autenerrie 
est un phénomène relativement récent. Jusqu'au 18e siècle, lesenfànts étaient cbnsidérés 
comme de petits adultes. Ils vivaient et travaillaient cpmme les adultes et n'avaient aucun 
domairie qui leur fût propre. Il a fallu l'avènement d'une nouvelle science, la pédagogie; 
pour qué se propage l'idée d'une éducatibn orientéésùr la spécificité des sexes, d'urie édii-, 
cation différente poùr les garçons et pour les filles. , ;. 

L'évolution des rapports mère-enfant et-père-enfant est également,conditionnée par 
* l'épequé et pàr la culture. C'est au cours du 18e siècle seulement que l'Idée de la respon-

sabilité particulière de la mèré pourl'enfant cpmmence à s'inipeser, parallèlement à l'édu-
çation spéciale donnée à la femme peur qù'elle devienne une épouse, ùne riiénagère et une 
mère/ Là mère est ainsi devenue la principale responsable de l'éducation des enfants tanr. 
dis que le père s'est vu attribuer rauterité sur les énfants et sur sa feriiriie. L'éducation des 
enfants a été définie comme une tâche toujours plus exigeante. Les obligations incombant , 
aux mères se sent plus éteridùes et diversifiéés, exigeant toujours davantage de temps. 

L'encadrement psychologique et pédagogiqué renforcé des enfants en bas âgé est une 
invention de l'épbque modeme; Pendant longtemps, la petite enfance a retenu toute l'at^ 
tention des psychologues spécialisés eri matière;de développement, qui estimaient les,pha-
ses ultérieures insignifiantes peur le dévéloppemènt de l'être humain: Cette conception 

..d'une petite enfarice déterminant entièrement l'évolutiori de l'être humain a'imposé aux 
mères une responsabilité présqué imppssible â assurner •. - ^ 

Au cours de ces demières ànnées, de nombreuses études ent relativisé l'Importance 
que revêt, peur son bien-être et son développement, la relatiori que la petite fille eu le petit 
garçon entretient avec sa mère durant sès premières années. Çe dont les enfants.en bas âge 
ont besoin, c'est d'un rriilieu sûr dans lequel Ils sont socialement intégrés et apprennent le 
sentiment de sécurité ef npn de relations réduites à^une seulé personne de référerice. Les 
petits ènfants profitent de tout ce que peut leur offrir une mère qui, dans le monde extérieur 
aussi, a un rôle qui forge.sen identité. Les études montrcrtt qué les filles dont les mères sent 
actives ent une plus grande estime d'elles-mêmes que çelles dent les mères n'exercent pas 
d'activité lucrative; . . . 
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Avoir des enfants 
conséquences pour 
les femmes et 
pour les hommes 

Le fait d'avoir des erifants entraîne des conséquences qui ne sont pas les mêmes peur 
les femmes que pour les hpmmes. Bieri qu'aujourd'hui nombre d'adolescent-e-s et de jeû-
nes adùltes souhaitent vivre dans.un esprit d'égalité, en partageant avec leùr partenaire les 
tâches professionnelles et familiales, là réalité est différente. Les "nouveaux pères" qui . 
s'eccùpent des enfants et de la cùisine et réduisent léur/engagement professionnel afin de 
permettre à leur partenaire d'exercer également une activité lucrative ne font guère le • 
poids, statistiquement parlant tout au moins. ' . ' 
' Ce sont toujours les femriies qui assument la responsabilité principale de l'éducation 
et de la garde des enfants, quel que ,soit leur taux d'activité professionnelle (voir chap. 
"Travail - Profession", p. 141ss., et chap. "Familles - Modes de vié", p. 77ss.) et ce sent el-
les aussi qui açcpmpUssent la majeure pàrtie du travail. Elles sont donc les plus touchées. ' 
par le manque de structures d'àccueil peur les ertfants. 

Structures d'accueil 
pour les enfànts - ^ 
offre et demande 

Obterilr des données fiables sur le nombre de places d'accueil pour les enfants én Suis-
se est.une eritreprise difficile car H n'existe aucune statisticjue officielle à Ce sujet; Les càn-
tbns ne disposent généralement pas de donrtées complètes. Même lès commùnes ont sou-
vent de la peine à foumir des indications précises. Bien qué l 'ordonnancé fédérale de 1977 
réglant le placement d'ertfants pbse robligatien d'anriençer à l'autorité jes placements à la 
joumée et sbumette le placement dans dés institiitiens au réglrrie de l'autorisation, les pla-
ces d'accueil existantés ne sbnt que partiellement portées.à la connaissance des àutorités 
cempétèntes. Les procédures de déclaràtion, d'autorisation et de surveillance auxquelles . 
sont soumises les Institutions etles familles de jour varient d'un canton à l'autre! 

Dans son rapport sur les structures d'accueil pour les énfants publié en 1992, rapport 
basé sur des études faites à sa demande, la Cornmission fédérale ppur les questibns fémi-
nines constate que l'offre de places d'accueil peur les èrifants est absolument insuffisante. 
Les places d'accueil sont particùlièrement peu noriibrèuses peur les neùrrissbris et les en-
fants en âge de scblarité. Mais l'bffré est également très insuffisante pour les'petlts enfants ' 
âgés dè3 à 6 ans. La pénurie est telle que même lès erifants de familles menbpareritàles bu 
dent les.parents doivent tous les deux travailler à plein tenrips peur assurer l'entretien de la 
famille'n'ont pas tous une chance de bériéficiér d'une place d'accueil. Les parentsqui sou-
haitént, darts urt espritde partenariat, se partager le travail professionnel et la garde des en-
fants voient leurs chances encore réduites car nombré de placés d'accueil sent réservées 
exclusiveriient aux "cas d'urgence" (familles monoparentales, détresses sociales et écono-
miques, déficit en matière d'éducation). . • 
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En ce qui conceme l'offre dé stmctures d'àccùeil pour les énfants, 11 existe des diffé-
rences considérables entre les diverses régions et les différents cantons. Dans les villes,, 
l'offre est généralemerit mieux développée que dans les régions mrales. En revanche, on 
trouvé parfois/à la carnpagne des ppssibilités d'accueil qui ent de la peiné à s'imposer en. 
milieu urbain, comme, par exemple, repas de midi pour élèves ou possibilités de transports 
en commun. Eri 1990, il y avait environ 21 '000 à 25'000 places d'accueil dàns des crècjies, 
des garderies à la joumée, dès éceles à horaire continu et auprès'de mamaris de jour Cela 
signifié qu'un nombre identique d'enfants au maximum auraient pu être pris simultané-
ment éri charge pendant toute la joumée. Etant donné que beaucoup d'enfants né passent 
qu'une partie de la semaine ou de la journée dans uné stmcture d'accueil,ie neriibre effec-
tif d'enfants qui profitent de ces stmcturés est plus élevé.. ' 

I l n'existe aucune étude nationale portant sur le nerribre d'enfants ayant beselri d'une 
place.d'accueil et sur le type d'accueil que les parents souhaiteraient. Les données Statistik 
cjues disponibles permettent uniquement d'estimer les besbins les plus urgents. 550'100 
enfants d'âge préscolaire (0 à 6 ans) et 608'000 enfants en âge de scolarité (7 à 15 àns) vi-
vaient en Suisse en 199Ö. Le rtonibre de places d'accueil se mentait, la même année, à en-
viron 21'000 à 25'0Ö0. Au moins 650'OpO énfants de moins de 15 ans ent une mèré qui 
exerce une activité lucrative. Si tous ces enfants devaient bénéficier d'uné prise en Charge 
extra-familiale,-26 enfants se disputeraient chacune des 25'000 places qui ont été esti-
riiées. Selon l'enquête suisse sur la population active (ESPA) de 1991, 42% des farnilles 
dans lesquelles la mère exerce ùne activité lucrative à plein temps et 52% des famiUes dans 
lesquelles la mère travaille à temps partiel organisent la garde'des enfants au sein dè la fa-
mille. Si tous les enfants de ces familles renonçaient à une pjacé d'accueil, 13 enfants figu-
reraient encore sur la liste d'attente pour une place. Quelles que soient les données utili-
sées pour estimer les besoins, tous les calculs montrent clairement que l'offre actuelle ne 
permet même pas de couvrir un dixième de la demande. En outre, les besoins ont généra-
lemènt tendancé à être plutôt sous-estimés que surestimes. On sait en effet que bien des 
femmes renoncent à exercer uné activité lucrative parce qu'elles netrouverit aucuriè pos-
sibilité satisfaisantè de garde pour leurs enfants. • 

Formes de prise 
en charge C ' \ . • - - • ', . ' • ' ' 

Il existe en Suisse différentes stmctures d'àccùeil dent les dénominations variérit soù-
vent selon les régions. La diversité de l'offre recouvre toutefois des types d'Institutions 
déterminés: crèches/garderies à la joumée, familles de jour/mamans de jour, école ènfan-
tine publique, jardins d'enfants privés, cantine, écoles à horarie cantine, blocs horaires, 
groupes de jéux. 

Crèches/Garderies à la Jbumée. , 

Les crèches et les garderies sent, d'un peint de vue historique, les plus anciennes in-
stitutions de prise en charge des enfants. Autrefois, seuls les enfants socialement défayori-
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sés étaient plàcés dans des'crèches et des garderies, parfois dans de maùvaises conditions, 
ce qui a nui à leur image jusqu'à aujourd'hui. Etànt donné les critères.d'admissien qu'elles 
appliquent généralement et qui sont compréhensibles vu la pénurie de l'offre, les crèches 
et les garderies ne peunent se défaire rapidement de leur caractère de solution de fortune. 

En règle générale, les crèches prennent en charge les enfants pendarit toute la joumée, 
y compris peur les repas, cinq jours par semaine, sans les week-ends. Une partie des crè-
ches accepte les neunissens, à pàrtir de l'âge de 8 semaines. La limité supérieure est nor-
malement̂  l'âge d'entrer à l'école. Environ-10% des enfants placés dans des crèches sent 
toutefois déjà en âgé de scolarité. Dans la plùpart des crèches, l'admission des erifants est 
soumise à différents critères (familles monoparentales, détresse financière, domicile)., 

La majorité des crèches est gérée par des organisations d'utilité publique (associations 
féminines, fondations): On trouve ensuite les,crèches de services municipaux, les crèches 
d'entreprises et les crèches placées sous la resporisabilité de communautés religieuses. Lès 
cî èches d'entreprises serit généralement oùvertes uniquement aux enfants dent les parents 
travaillent dans la firme. Il existe en outre dès crèches réservées avant tout aux enfants 
étrangers. La plupart d.es crèches sent réunies au sein de l'Association des crèches suisses 
(ACS/SKV). Gelle-c! édicté des directives relatives à l'ariiénàgerrient et au personnel des 
crèches et tient'sà propre école pour éducateurs et éducatrices'de la petite enfance. 

Les contributions deriiandëes aux parents varient énormément. Nombre de crèches, ' 
mais de loin pas toutes, ^calculent les çontributions-èn fonction du revenu des parents et 
l'échelonnement des tarifs est très différent. Les contributions des parents seht souvent si 
élevées qu'elles atteignent'eu dépassènt la limite de cé qui est socialement supportable 
(voirchap. "Etrefemme: un risque de pauvreté", p; 160ss.). Il existe dè grandes différences 
dans le subventionnement des crèches par les poùyoirs publics. Selon une étude riienée en 
1992 par l'Associatlori des crèches suisses, près d'un tiers des crèches ne reçoit .aucune 
subvention. Environ un autre tiers bénéficie de subventibns qui couvrent au màximum 
10% de leur budget. Seul iin pétlt quart des crèches se voit allouer des mentants couvrant 
40 à 80% de leur budget. ,-

,Les garderies eu fpyers à la joumée offrent aux enfants un encadrement complet/ du 
matin au seir II existe des garderies, à. la joumée peur les enfarits d'âge'préscelairè et pour 
, les enfants en âge de scolarité. Leur situation (conditions d'adniissibn, personnel, organis-
mes responsables, cpntrlbutions des parents) est semblable àcelle des crèches. Certaines 
localités disposent de garderies, à temps.partiel poiir les écolières et les écoliers (sur-
veillance des devoirs, offre de loisirs). - / 

Familles de jour/ 
Mamans de jour 

Les mamans de jour - bn ne trouve guère de papas de jour - accueillent dans leur foyer, 
à la joumée et centre rémunération, un eu plusieurs enfants. Les placements se font par les 
services officiels de placement, les associations de parents de. jour ou encore, de manière 
informelle, par le biais d'annonces ou de connaissances. En 1991, (quelque 90 associations 
de parents de jour, réparties dans presqùe tous les cantons suisses, ont placé près de 4'000 
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enfants darts2'600 fariiilles.de jour En 1993, près de 5'OOOenfants, S'OOO mères et 105 aŝ  \ 
sociations étaient assurés auprès de l'assurance collective açcidents et responsabilité civi-
le pour les places d'accueil à la joumée. On peut en déduire que le nombre des placements 
est en hausse. Les enfants peuvent égàlemènt être placés dans des famiUes par le biais des 
communes pu des services officiels régionaux. On ne dispose d'aucune vue d'ensemble de-
ces placements en Suisse. On ne connaît absolument pas le nombre de màmans de jpur qui 
travaillent sans passer par l'intermédiaire d'une association de parents de jour et sans être 
au bénéfice d'un contrat. La Suisse rpmande dispose de crèches familiales. Les assistantes 
matémelles^ erigagées par la crèche, s'occupent chez elles, dans jeur foyér, de 1 à 3 eri-
fants; Elles se réunissent quelques heures par semaine avec d'autres mamans de jeur dans 
des locaux communautaires où les enfants ent également la possibilité d'avoir des 
contacts avec d'autres enfants. La rémunération des mamans de jeur èst plus que rnodeste. 
Les taux horaires varient entre SO.centimes et 6 francs; les frais de repas sont généralement 
fixés entre 3 à 7 francs: 

Ecole enfantine publique \ ' < . 

Bien que sa fréquentation soit facùltatlvei l'école enfantine publique est générale-
ment considérée comme faisant pratiquèment partie du système scolaire. Tous les cantoris 
disposent d'écoles enfantines publiques, màis, conformément à la stmcture fédéraliste de 
l'enseigrtement en Suisse, celles-ci sent organisées différemment dans chaque canton. En 
Suisse alémanique et en Suisse romande, les horaires quetidiensdes écoles enfantines sent 

"aménagés de façon telle qu'ils ne décliargent pas les parents pendant de longues périodes 
(le matin généralement de 9 à 11 heures et, au'maximum deux fois par semaine, l'après-
midi de 14 à 16 heures, soit 16 à 20 heures par semaine tout au plus)/ En maints endroits, 
les écoles enfantines relèvent de la compétence exclusive des communes, si bien qu'il 
existe/ au sein même des cantons, des différences au niveau de l'offre (fréquentation pen-
dant une ou deux années). Cela conduit à de chbquarites Inégalités sociales pbur les en-
fants et les parents concemés. , - . 

Les grandes Inégalités qui se manifestent au niveau des conditions d'engagement et de 
travail ainsi que des salaires des maîtresses et maîtres d'écoles enfantines sont également 
la çonséquence des différentes répartitions de compétences."Afin de garantir l'équilibre 
nécessaire entre les communes économiquement faibles et économiquement fortes au sein 
d'un canton, il faudrait que les communes et les cantons assument cenjolritemertt la cerri-
pétence et la responsabilité des écoles enfantines (offre, financement/ mobilité, pregrarri-
mes et horaires). Seule cette solution permettrait d'établir une égalité sociale des chances ' 
entre les enfants des différentes communes. I l semble toutefois difficile peur l'instant de 
revenir sur lè principe de la communaUsatibn des écoles enfantines qui a été introduit. 

Seul le canton du Tessin dispose d'un réseau bien développé d'écoles enfantines qui 
àçceptènt les enfants dès l'âge de 3 ans (65% des.enfants de trois ans et 99% de ceux dé- ; 
quatre ans fréquentaient l'école enfarttine durant l'année scolaire 1990/1991) et les pren-
nent en charge généralement de 8.heures 30 à 15 heures 45. > 
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Daris certains endroits,'on expérirriente actuellement des modèles d'écoles'enfantines-
à horaire cbntinu ainsi que d'autres modèles, tels que les horaires bloques. Pourtant, les 
chances de voir ces nouveaux modèles s'imposercoriime règle se sent à nouveau réduites 
en raison des difficultés firiàncières dans lesquelles se débattent les pouvoirs publics. 

Jardins d'enfants privés '. ' . ' , 

Dès l'apparition des écoles enfantines publiqués, il y a toujours eu des jardins d'en-
fants privés. On a vu apparaître, dans les années 60 et 70, dés jardins d'enfants expérimen-
taux dûs à l'initiativé de parents; Ne bénéficiant généralement pas de subventions, les jar-
diris d'enfants privés sortt seuvènt relatiVement coûteux peur les parents. Uné partie de ces 
iristitutions demande lé concours des parents. On ignore le nombre de jardins d'enfants 
privés qui existent en Suisse. Les jardins d'ertfants qùi offrent une prise en charge toute la 
joumée sent plutôt l'exception. . • 

Cantine 

La cantine ri'ést pas une invention récente. Dans les çemmunes rurales en particulier, 
i l était autrefois courant qùe, durant là pause de niidi, les enfants prennent leur repas èn 
commun à l'école eu à proximité de celle-ci. Les cantines qui ont été créées ces demières 
annéés, surtout dans les villes,' sent gérées par des parents ou des associations deparents.. 
D'autres ont été mises sur pied par les autorités scplaires, les assPclations féminines, lés 
Eglises ou les garderies à la joumée: Én matière d'organisation, de prestations offertes, de 
locaux et d'encadrement (concours des'parents, ensèignant-e-s, jardinières d'enfants, per-, 
sonnel engagé spéçialement), les conditions sent très variées. Certaines cantines sont sub-
ventionnées, d'autres sent financées exçlusivement par les contributions des parents èt par 
des dons; Il rt'est pas surprenartt que bien des cantines doivent fermer rapideirient leurs 
portés si l'on considère les conditions difficiles qui régnent en matière de finances, de Ib-
caiix et de personnel et la charge permanente excessive qu'elles représenterit poùr les fem-
mes qui lés organisent/ "* - • 

Ecoles à horaire continu , . *• . 

" . Rares sprit en Suisse lès institutions d'éducàtipn et de pirise èn charge qui se heurtent à 
autant de réticences que les écoles à horaire contiriu. Si certaines écoles primaires libres 
ergartisées en écoles à heralre,centinu;ont été fondées dans les années 70, c'est en 1980 
•qu'a été ouverte la prémièré école publique à horaire continu dè Suisse. Nombre d'écoles 
à horaire cbntinu ont, depuis des années, le statut de projets expérimentaux. Les parents et 
les associations intéressés s'efforcent depuis lorigtemps dé rnettre sur piéd d'autres écoles 
de ce type. Les projets sont toutefejs toujours refusés, surtout du fait cjue les coûts seraient 
trop élevés. . . . / ' 

Une des raisons pbur lesquellés la plupart des gens se montrent toujours très scepti-
ques'envers les écoles à heràire continu, est que ce modèle, s'attàque à la séparation artifi-

Gardc des enfants . , - , ' • . . 

104 ' ' , -



cielle eiitre éducation, encadrenient, alimentation et formation. L'enseignement et les Ibi-
sirs constitùent uné unité,-les enfants apprennent tout aùssi bieri pendant les heures de 
cours qu'en dehors de ces heurès. La joumée de l'enfant n'est plus répartie entre la mai-
sert,récele, la garderie ou un autre miliéu d'accueil. Les adversaires de l'école à horaire 
continu y voient un danger pour la famille. ' . ' 

Afin 1993, ori comptait en Suisse 16 écoles pubUques à horaire continu; deùx nouvel-
les écoles devraient ouvrir leurs portés en 1995. Les écoles à horaire continu sent massive-
ment touchées parles augrnentations de tarifs des structurés d'accueil à la journée. 

Blocs horaires 

Seuls quelques ràres cantons propeserit actuellement des blocs horaires. Dans la plu-
part des cantpns en effet, le début et la fin des heures de classe varient tellement à l'école 
enfantine qu' à l'école obligatoire que l'on assiste, dans les familles ayant plusieurs en-
fants, à un constant va-et-vient. Dans le canton du Tessin, les horairés bloqués vorit de soi 
tant à l'école enfantiné qu'à l'école primaire et secoridaire. 

L'Introduction d'horaires bloqués se révèle une entreprise laborieuse, surtout dans les 
carttons de Suisse alémanique. Une fois tous les obstacles levés, rares sont les modèles qui 
méritent qu'on parle encpre de blocs horaires. ^ 

Groupes de jeux •, ! , . • ' • 

Les groupes cie jeux sont ùrte ferme relativement récente de garde institutionnalisée 
des enfants, due essentiellementà l'initiative dè parents et, en particulièr, de riières. En rè-
gle générale, les enfants sont admis à partir de l'âge de 3 eu 4 àns; l'âge d'entrer à l'école 
enfantine constitue la liriiite supérieure: Pour lés parents exerçant tous deux une activité lu-
crativé, les groupes de jeux n'offrent pas vraiment une possibiUté de se décharger puisqu'ils 
accueillent généraleriient les enfants tout au plus nne à deux fols par semaine pendant 2 eu 
3 heures au maximum. Les distinctions erttre groupes de jeux et services de garde ou jardins 
d'enfants privés sent très fleùès, car i l ri'existe pas de critères uniformes permettant de clas-
sifierces modes d'accueU. . . . 

Prise en charge des enfants au 
sein et hors de la famille, C . ' 
système de l'école enfantine et ; ' 
de l'école obligatoire 

L'offre de stmctures d'accueil pour les enfants estèncore très peu développée en Suis-
se. Comparé àux autres pays européens, il existe Chez nous un grand besoin dé rattrapage. 

La prise en charge extra-familiale des enfants d'âge préscolaire et scolaire ne peut être 
dissociée des autres conditions de base permettant aux parents,de mieux concilier leurs ac-̂  

-tiyités professionnelles et fàmiliàles. Or, dans ce demàiné également, la Suisse a quelque 
retard à rattlaper. (instauration d'une assurartce-matemité; création d'un congé parental 
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payé ppur les mères et les pères; allocations pour enfants dont le mentant soit en rapport 
adéquat avec les fràis effectifs eccasipnnés par les enfants et qui soient accordées indépen-

^ damment de l'exercice d'une activité lucrative ou dù degré d'occupation; reconnaissance 
du.travail éducatif dans le systèmé de sécurité sociale; prise eacompte, en matière fiscale, 
des fràis effectifs des enfants par la déduction des dépenses effectivement consenties pour 
les enfants et déduction, à titre de frais professibrinels eu cie formation, des frais encourus 
ppur la prise en charge extra-famiUale des.énfants, etc.; voir chap. "Famille - Modes de vie", 
p. 77ss., chap. "Travail - Profession", p. 141ss./et chap. "Assurances sociales", p. 163ss.). 
Les réglemeritatiens concemant les soins aux enfants malades revêtent en outre une gran-
de Iriiportance pour les parents. En Suisse, une mère active ou un père actif a certes la pos-
sibilité de prendre un congé payé, non déduit du riombre dejours de vacances, pour soigner 

, un enfant malade jùsqu'à ce qu'il ou elle trouve urte solution de remplacement satisfaisan-
te. Selon le systèrtie en vigueur, cette situation ne peut durer plus d'un à deux jours: Une ré-
glementation légalè satisfaisarite fait encore défaut. 

Seules des.mesures ciblées relevant surtout de Ja politique du marché du travail,.de la 
politique sociale, familiale et de la formation permettront d'accroître la participation des 
hommes aux soins et à l'éducation des enfants. Parmi ces mesures figure aussi ùne amélio-
ration des stmctures et de l'organisation du systèmedes écoles enfantines et des écoles pu,-
bliques. Les horaires bloqués, les cantines scolaires et la prolongation du temps de prise en 
charge permettraient de décharger les mères (et lés pères) exerçant une actlvlté.profession-
nelle. Lbfs d'urie enquête menée en 1991 par la Conférence suisse des directeurs de l'ins-
tructien publique (CDIP), 11 cantons ent indiqué qu'ils né proposaient aucune mesure de' 
prise en charge dans le cadre de l'organisation de l'école. Dans la plupart des autres can-, 
toris, les activités déployées dans ce domaine se limitaient à l'examen de mesures éven-
tuelles. Le besoin d'agir dans ce domaine est urgent. . ' 

. Un autre postulat urgent est l'amélioration des possibilités de fonnation et de perfec-
tionnement ainsi que des coriditions de travail du perserinel chargé de la garde des enfants. 
Bien que l'on ait assisté, ces demières années, à une professionnajisation croissante des 

' métiérs de l'éducation, les possibilités de formation et de perfectionnement restent très l i -
mitées dans ce sècteur Les conditions de travail et la rémunération ne sent nullemerit en 
rapport avec l'importance et les exigerices mùltiples de ces professions. Typiquement fé-
minines selon la tradition - en Suisse, le personnel s'occupant des enfants dans les crèches. 
et les garderies est à 92% de sexe féminin -/ ces professions ent été jusqu'à aujburd'hui • - ' . ' ' * ' 
fortement sous-estimées (voir chap. "Trajectoires professionnelles", p. 146ss.). 

Perspectives . - , -

. ' • ' ' - '" . ' • • • 
L'idée que la prise en charge extra-familiale peut être bénéfique aux enfants commen-

ce, bien que lentement, à s'imppser en Suisse (alémanique et romande). En bas âge déjà, 
les enfants ont besoin d'établir dès relations avec d'autres enfants et d'autres adultes dàns 
ùri cadre donné. Du fait de l'augmentation du nombre de familles nucléaires et d'enfants 
uniques ainsi qué des conditions dé logement et de trafic hostiles aux enfants, il est de plus 
en plus important que'ceux-ci puissent établifavec le monde extérieur des relations régu-
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lières et solides. Les enfants ont besoin d'espaces de liberté afin de pouvoir jouer avec 
d'autres enfants; ils ent besoin d'espaces qui leur soient adaptés ppur faire leurs expérien-
ces, apprendre à être irtdépendants et développer leurs aptitudes sociales et émotionnelles 
ainsi qùe leur créativité (voir chap. "Aménagement du territoire - Architectùre", p. 215ss.). 

Selon la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, les Etats contractants 
sent tenus de soutenir de manière adéquate les parents dans l'éducation des enfànts et de 
veiller,au dévéloppemènt de structures d'accueil pour les enfants: La ratification par là 
Suisse de cette Convention devrait être Locçaslon de reconnaître la garde et l'éducation 
des enfants comme une tâche publique et de veiller au développement de stmctures adé-
quates (création d'un pjus grand nombre de places d'accueil, systèmes d'école enfantine 
et d'école ebllgatoire adaptés aux besoins actuels, assurance-rriatemité, etc.). -< 
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Linda Mantovani Vögeli 

L'égalité à l'école: O 
le point de la situation 

Au cours de ce siècle, et surtout ces Cinquante demières annéés, le système suisse. • 
d'éducation s'est développé et s'est différencié. L'école publique à deùx niveaux, qui cou-
vre les neuf années de la scejarlté obligatoire, débouche sùr des formations plus poussées, 
dans des écoles rion obligatoires, cornme les écolés professionnelles, les gymnases, les 
écoles du degré diplôme, chacune Imposant des Conditions d'accès spécifiques. Puis, à 
partir de ce premier niveau de fonriatien post-obligatoire, on peut accéder à uri réseàu tou-
jours plus différencié d'écoles supérieùrés et de degré universitaire. 

Bien qu'il ne soit pas très détaillé, l'organigramme à la page 111 est ce que l'on peut 
faire de plus précis pour donner une vue d'ensemble du système suisse d'ëducatlen.'En ef-
fet, une caràctéristique importante du paysage scolaire suisse consiste dans le fait qu'il ne, 
s'agit pas d'un seul système scolaire,.mais d'un ensemble disparate composé de 26 systè-
mes scolaires différents. Si les stmctures scolaires sent déjà très variables selon lés can-
tbrts, les programmes,les périodes et critères de sélection, la formation et le perfectionne-
ment dés enseignarit-e-s présèntent également des stmctures diversés et couvrent des pé-
riodes différentes. Poùr les filles, ce fédéràlisme impliqué pesanteur et lenteur dans la mise 
en application de l'égalité formelle, dent le postulat est pourtant incontesté. Eri 1972 déjà, 
la Conférertce suisse des directeurs caritonaux de l'instruction publique (CDIP) a émis ses 
premières reCommandatiorts aux carttons, les invitant à donner aux filles et aux garçoris le 
même nombre d'heures de travaux manuels et à créer,'au degré supérieur, des possibiUtés . 
de différenciation permettant aux filles intéressées d'étudier des branches comme la géo-
métrie par exeinple. En 1986, le Tribunal fédéral confirmait j'illégitimifé du fait que les' 
travaux manuels ef réconomie ménagère soient des branches obligatoires exclusivéïnènt 
pour les filles. Pourtànt, une enqùête effectuée en.1991 par la CDIP arévélé que l'Identité 
des programmes d'enseignement pourles filles et les garçons n'a été réalisée que dans dou-
ze cantons (voir Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instmction publique). 
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En octobre 1993, làCDIP a adopté les Recommandations en vue de l'égalité de l'hom-
me et de la femme dàns le domaine de l'enseignement et del'éduçatieri. Ces recommanda-
tions comportent netamrrient les pelnts.suivants: 
l'homme et la ferrime ont également accès à toutes les filières de fonriatien scolaire et pro-
fessionnelle; , . . • . 
lès objectifs et les contenus des filières de fonnation sont les mênies peur les deux sexes; 
il convient de veiller à une représèntation équilibrée des dèux sexes à tous les niveaux de 
la professiorienseignante et à tous les échelons administratifs; ' .; 
l'enseignement et les meyens d'enseignement doivent être cpnçus dans un esprit d'ouver-
ture et dans le respect de la diversité de'l'environnement quotidien et professionnel des 
deux sexes; . ' 

: l'équivalence des dèux sexes doit être respectée au niveaù du langage èf de toutes les au-
tres formes de cbrnmunicatien; ' 
l'égàlité des sexes èst un thème qui doit obligateirément figurer dans je programme de fer-
matipn des enseignant-e-s. - -

L'égalitéforriielle est 
nécessaire, mais pas suffisante 

On volt bien à quel peint il est important de suivre cés recommandations de la CDIP si 
l'on s'anête un instant à la.vue d'ensernble ci-après/ La statistique suissè de l'éducation 
révèle une évPlutien impbrtantepour l'égalité de traitement des femmes: àlors qu'au cours 
des 40 demières années, la différence de statut entre les femrnes et les hommes dans le do-
maine dé la fonriatien s'est considérablement amenuisée^ il subsiste, depuis une dizaine 
d'aruiées, un résidu d'inégaUté relativement constant qui ne doit pas êtré sous-éstimé. Au 
niveau de l'école obligatoire, il est aujourd'hui démeritré que les filles foumissént des per-

. forrriartces un peu meilleures que les gàrçpns. Les jeunes femmes n'en sent pourtant pas 
récompensées, et cela dans la.forniàtien professibnnelle déjà. On les trouve présentes dans 
moins.de ,derhalnes et dans des ferrnatlens plus courtes; de plus,'les jeunes fernmes qui 
n'appferinent aucune.prbfesslbn continuent de représenter une proportion constante. Ce 
recul au niveau secondaire II se transforme én une sous-représentation massive aù niveau 
de formation tertiaire sùivant, et tout particùlièrement dans un domaine prometteur d'ave-
nir, celui des fbrmations professionnelles supérieures (24.1% de femmes en 1992). Dans 
toutes les formations post-obligatoires, il existe en outre une nette séparation entre des 
"domaines masculins" et des "dbmaines férrtinins": 90% des personrtes qui travalHerit dans 
le secteur des services sent des femmes; elles y exercent des professions cpnsistant à ser-
vir, soigner ét éduquér Tous lés autres domaines, én particulier Celui de la technique, ainsi 
que les formations acquises daris les établisseménfs d'enseignement supérieur, qui condui-
sent à des fonctions de cadres, sent principalement réservés aux hommes (cf. Office fédé-
ral dé la statistique). . ' ' 

Même dans le domaine de l'édùcatibn, le marché du travail est stmcture dé manière 
sexiste. Dans les école enfantiries et lés classes inférieures de l'école primaire, le corps en-
selgnant.est aujourd'hulen majorité féminin. Plùs le niveau d'enseignement s'élève, moins 
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Organigramriie simplifié 
de l'enseignement en Suisse, 
année scolairé 1991/92 
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en y trouve de femriies. Darts les universités suisses, 3 pour cent seulement des chaires 
. d'enseignèment sont bccupées par des femmes. Ces faits statistiques mettent en évidence 
un point essentiel pour la réalisation de l'égalité entre femnies et hommes dans le domaine 
de l'éducàtien: l'égalité formelle - possibilité d'accès à la fonriatien et programmes d'en-
seignement identiques - est certes une phase nécessaire, mais elle ne suffit pas à faire dis-
paraître les nombreuses discriniinations que les femmes subissent. 

Dès le début des années 70.déjà, des voix critiques, allant au-delà des questioris for-
melles, s'élevaient pour dénoricer les désavantages que les filles ent à subir à l'école. En 
1980, les pédagogues britanniques Dale Spender ét Elisabeth Sarah publièrent leur ouvra-
ge intitulé Learning to Lose, Cette publication fut le peint de départ d'une arialyse, en fonç-
tien des sexes, des réalités scolaires dans plusieurs pays européens. En même temps, le dé-
bat sur la mixité prenait uriédimensien nouvelle: le regard porte aujourd'hui davaritage sur 
lés réaUtés différentes qùe vivent les filles et les garçons dans l'école mixte elle-mêriie. 
Des chercheuses féministes ont ainsi mis en évidence les multiples fprmes de discrimina-
tion que subissent les femmes et les filles dans les manuels, dans les programmes, dans le 
langage, dans les Interactions ainsi que dans les idées de bien des responsables scolaires. 

Degré primaire 
Degré 
préscolaire 

Source: 
Office fédérale de la statistique 
(éd.): Ecolières, écolièrs et 
étudiant-e-s 1991/92. Résultats 
statistiques. Beme 1992. -
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A l'heure actùelle, en ne dispose màlheureuseriient pas d'études générales dent les 
conclusions peunaient s'appliquer à l'ensemble de notre pays. Comme le fait observer le 
rapport de la Gonférence.suisse des directeurs cantonaux de l'instmction publique dè 1992, 
la recherche suisse sur lés sexes a rnalheureusement peu profité jusqu'à rhairitenant des 
crédits dè recherche octroyés. De Ce fait, les études suisses sur ces sujets sont forcément 
restées plutôt Umitées et sectorielles, ce qui oblige à se reporter aux travaux de recherche 
de bien plus grande ampleur réalisés dans d'àutres pays. ' 

Contenus dé l'énseignement: 
un univers masculin 

L'enseignement est ùn processus très cbmplexe dàns lèquel beaucoup de choses se 
passent simultanément. Mais quel que soU le niveau analysé, les.filles sent toujours dés-
avantagées. Les programmes d'enseignement, qui définissent ce qui doit être appris, sent 
axés sur un monde rnasculin. L'univers existentiel des femmes et des filles n'est pàs abor-
dé, et elles n'apparaissent pas comme des actrices autenbmes. La plupart des manuels 
d'enseignement continuent de véhiculer une image stéréotypée des femmes et des hom-
mes. Qu!il s'agisse de lecture eu de calcul des fractioris, les enfants apprennent en même 
temps et à chaqué heure de cours quel est le rôle dévolu à la femme et quel est Celui qui in-
combe à l'homme. L'éventail qui s'eùvre ainsi peur les filles est très limité et peu moti-
vant. Certes, les éditeurs dé livrés scOlàlres ét les politiciens de l'éducation se plaisènt à 
seulignér que l'on tient.compte, dans les nouvelles productibris, des exigences de l'égali-
té. En fait, nous nous trouvons dans une situation paradoxale: pn cbnstate que les choses se 
sont effectivernént améliorées dans les manuels qu'utilisent les classes inférieures, où le"" 
corps enseignant est essentiellement cpmpesé de femmes, mais aussi que les enfants, au 
furet à mesùre qu'ils grandissent, serit confrontés avec des livres scolaires véhiçulant une 
pensée de plus en plus.paternaliste. ' - . 

Une étude portant sur lés martuels d'ertseignement des niathématlques, effectuée par 
. l'OCDE, montre par exemple à quel peint ces livres sont dominés par des cPncepts mascu-
lins. Dans tous lés pays examinés, donc én Suisse également, les travaux appliqués sont es-
sentiellement tirés de la vie et des centres d'Intérêt des garçons ef tiennent rarement comp-
te des expériences propres aux filles. Uri ppint marquant de cette étude est de mettre en évi-
denceje fait que, dans tous lés pays, les tâches scolaires ressortissant au champ d'expérien-
ce des garçons sent subjectivement jugées beaucoup plus difficiles par les fillés que par les 
garçons. En résumé, les.programrries d'enseigriement, lés mpyens didactiques et le maté-
riel d'exercice actuellement utilisés initient les enfants à un monde auquel les filles né peu-
vent guère s'Identifier et où il n'y a pas ou peu de figures férriinines pouvant servir d'exem-
ples à suivre. Comme les filles ne se sentent pas directement cenceriiées, elles doivent 
foùrnir de plus grands efforts d'abstraction. En même temps, les filles èt les garçons ap-
prennent que.les femmes ne sont pas Importantes dans ce, monde (cf Mantovani Vögeli). 
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Lés fiHes désavantagées , . / ' 

PlusieurS;études ont démontré qu'à l'école les garçons sont nettement plus souvent in-
tenogés que les filles et font eux-mêmes en sorte d'attirer davantage l'attention. Même 
s'ils sont en minorité numéric^ue, les garçons accaparent presque toujours les deux'tiers de 
l'attention. Une encjuête sur les interventions erales à l'école a abouti à des résultats qui 
sont révélateurs. Les enseignant-e-s étaient.infonriés du projet et savaient que leurs inter-
ventions seraient comptées. Ils se sent sans doute efforcés donc d'intènoger les filles au-
tant que les gàrçens. Néanmoins, la participation des filles n'a pas dépassé 40 ppur cent. I l 
"est en outre Intéressant de constater qu'àprès ces heures d'enseignement dans différentes 
classes, les garçons sortirent pour la récréation en protestant bmyamment. Bien qu'ayarit 
dispesé de plus de temps que les filles peur s'exprimer, ils se sentaient défavorisés. Les 
garçons sont donc à ce peint habitués à ce qu'on leur accorde davantage d'attentibn que 
seul leur paraît juste un rapport de 2 à 1 en leur favéur 

Hormis Ces faits dont l'aspect quantitatif est'révélateur des désavantages subis.par les 
filles à l'école, une autre différence pbrte sur la qualité des interactions. Les enseignantes 
comme les enseignants sont enclins à aider différemment les enfants selon leur sexe. Une 
vaste étude réalisée en Allemagne a mis en lumière les différences: lorsqu'une fille a'deŝ  
difficultés à venir à bout d'une tâche, on l'aide généralement à treuverla solution; slc'est 
un garçon qùi se trouve en difficulté, on l'invitera à trouver la selution par lui-même en lui 
réexpliquant lè problème. De même, les eompliments et les critiques sent adressés aux 
filles et aux garçons de martière très différertte/Les gàrçens sbnt surtout réprimandés à cau-
se de problèmes de discipline. En revanche, en ce qui conceme les filles, 90 pour cent des 
critiques ont traitàleurs prestations. Les garçons reçoivent normalement des compliments . 
pour les prestations qu'ils ont fournies. Les filles ont drpit à des commentaires sur leurs 
-prestations surtout lorsqu'elles sent mauvaises et, quand en leur fait des cehipliments, c'est 
peur leùr benne conduite eu pour une belle présentation (cf. Enders-Dragässer/Fuchs). 

Deux mondes dans 
une école -

'L'enseignement mixte ne met pas fin, peur les enfànts, à la séparation entre les deux 
mondes dans jesquels ils vivent, celui des garçons et celui des filles. Jusqu'au début de 
l'adolescence, les enfants ferment essentiellemènt dès groupes de même sexe, et cela non 
seulement dans leurs jeux, mais également pendant les cours lorsqu'il s'agit de travailler à 
deux eu à plusieurs. Daris les interactions au sein de la classe entière, ce sont normalement 
les garçons qui dominent. Ils fixerit les règles du jeu et veillènt, souvent de manière agrès-
sive, à ce qu'elles soient respectées. Pour les filles, cette situation représenté un nouveau 
dilemme: ou bien elles entrent dans le jeu et nianifestent, comme les garçons, un compor-
tement de type concurrentiel, ce qui leur vaudra d'être pénalisées èt jugées non féminines 
par leurs camarades de classé des deux sexes, et même souvent par le corps enseignant. Ou. 
au contraire eUes se taisent et s'accommodent de'la situation, et elles passent alors pbur fé-
minines. Certes, teutès les filles ne se confinént pas daris le silence, et 11 y a aussi dans ehà-
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que classe des garçons qui clierchént à échapper à cette concunencè. Les données empiri- , 
ques sent pourtant éloquentes: dans l'enseignement, l'attitude du corps enseignant et dès 
écoliers défavorise non pas toutes les écolières, çertes, riiais tout de même la majorité 
d'entré elles. De même, là rriajorité des garçons sont favorisés et revendiquent ce privilège 
cornme allant de soi. 

Des études portant surla violence à l'école montrent à quel peint il est fréquent que les ' •. 
garçons tentent d'affirmer leur suprématie sur les filles. Ppur cela, ils les boxent, les frap-
pent, leur tirent les cheveux, leur banent le passage, les poussent dans uri coin, et leur font' 
subir bien d'autres tourments encore. Il anive encore trop souvent que les comporteriients 
violents des garçons à l'égard des filles soient jugés anodins et qu 'en les range simplement 
daris làcatégorie des querelles ordiriaires entre enfants quel que soit leur sexe. Une étude,, 
d'un genre uniqué à ce jeur, démontre les terribles effets de la violence què les garçons 

-, exercent sur les filles. On a effectué, dans sept classes de degrés supérieurs, des Interviews 
basées sur la méthode censistarit à "penser à haute voix" afin dé savoir ce qui passe par la 
tête des garçons et des fiHes pendant une leçbn. Le résultat est Impressionnant: lorsque des 
filles pensent aux garçons, la moitié de leurs pensées est occupée par la yielènce corporel-
le et sexuelle. Chez les gàrçens, cette proportion n'est que de 10 pour cent. Ces chiffres, 
certes, n'indiquent rien qùant à la fréquence avec laquelle les filles sent effectivenient bat-
tues par des garçons, mais ils révèlent néanmoins à quel point les filles sent préeccupéés 
par la violence des garçons (cf: Barz). ' ; • / 

Un bilan décevant . . ' 

En vertu de notre Constitution fédérale, l'école a eu pendant plus d'uri siècle pour 
rnission de fermer les garçons peur en faire des hommès dotés de certaines capacités bien 
déterriiinées et de former les filles pour en faire des femmes ayant des qualités complé-
mentaires. Çette mission, elle l'a accomplie et elle continue à l'accomplir dé nos jours. Les 
structures scolaires, les programmés et les manuels, le langage et les interactions en classe 
perpétuent des schémas sexistes désuets et contirtuent de les enraciner dans les têtes et les 
coeurs des générations à venir Aujourd'hui ençpre, en cefte demière décennie du vingtiè-
me siècle, ces stéréotypes sexistes, transmis jour àprès jeur aussi subtilement que massi-
vement par l'école, laissent deux empreintes essentielles, différentes pour chaque sexe: 
d'une part, les enfants se toument, tout au long de leur scolarité, vers des pôles d'intérêt 
extrêmement différents selon leur sexe: D'autre part, nôtre école a poùr résultat que la 
cerifiance en soi, la conscience de soi et la manière de gérer les rapports avec autml que dé-
veloppent les enfants diffèrent énermémérit erttre les filles et les garçons. . • 
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Stefanie Brander 
Formations supérieures 
et universitaires 

La Suisse fait partie des pays où la différençe des niveaùx de formation entre femmes 
et hommes est considérable: Actuellement, dans la population-âgée de 25 à 64 ans, quelque 
500'000 hernmes ent une formation universitaire eu un diplôme de fonnation profession-
rielle supérieure, contre 200'000 fernmés seulement. En comparaison internationale^ les 
femmes restent sous-représentées dàns la catégorie des personnes au bénéfice d'une for-
mation ùnivérsitalre. . - ' 

Fonnation professionnelle 
supérieure 

Au degré tertiaire non universitaire (écoles supérieures, écoles techniques supérieu-
res), les femmes représéntent à peine un quart de la population estudiantine. Leur sPus-
représentation est particulièremént flagrante dans les profèssions techniques, où elles ne 
sont que 3 peur cent. Dans la catégorie du commerce et de l'administration, bien que plus 
nombreuses au niveau de la vie active, élles ne représentent que 24 pour cent dès élèves. 
En revanche, ce sont surtout des femmes qui choisissent les formations professionnelles 
dans le domaine social et pédagogique et dans celui dé la santé. Les efforts déployés ac-
tuellement sur le plan poUtique afin de revaloriser le secteur tertiaire de la formation (ins-
titution dè la maturité prefessiennellé et des hautes écoles spécialisées) menacent de creu-

1 ' t 

ser ertcore l'écart entre les vbies de formation "typiquement masculines" et "typiquement 
féminines" plutôt que de le combler: jusqu'Ici, én effet, ces efforts ont porté uniquement 
sur la formation professionnelle dans le domaine artisarial et teclinique et,dans celui de 
l'éconornie et dè r administration. , 

Universités, hautes écoles • , ,. 

Bien que la Suisse ait joué jadis ùn rôle de pionnière en ce qui conceme l'accès des 
femmes àux étùdes - en 1867, l'Université de Zùrich avait été la première université euro-, 
péerine après celle de Paris à permettre à une étudiante en médecine msse'de suivre des 
études ordinaires - la proportion des fernmes dans les universités suisses n'a progressé que 
très lentement. Aù début des années 70, cette part n'était que de 25 pour cent, soit une pro-
portion qui avait déjà été atteinte auparavant, en 1906, période eil la Suisse était une place 
universitaire prisée des étudiantes étrangères. 

Globalement toutefois, les femmes ont.bien rattrapé leur retard dans le domaine des' 
- formations supérieures au cours des virigt demières années, mais ori constate des écarts im-
portants selon les régions et lès branches d'études. Près d'un certificat de maturité sur deux 
est aujourd'hui délivré à une femme. La part dès étudiantes agrimpé à 40 pour cent. Mais il 
n'en reste pas moins qùe les femmes sbnt toujours défavorisées én ce qui concerne l'accès 
aux études, et cela de manière plus marquée en Suisse alémanique qu'en Suisse romande et 
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au Tessin. A Genève, la proportion d'étudiantes dépasse 50 pour cent depùis 1980, alors 
qu'elle atteint tout juste 20 pour cént à l'EI'F de Zurich et à la Haute Ecole de Sairit-Gàll. 

Cette disparité se reflète égalemerit au riiyeau des diplômes universitaires: un hernmé 
de Sùisse remande a trois fois plus de chances d'obtenir une licence eu un diplôme univer-
sitaire qu'une femme dé Suisse alémanique. ' 

Les femmés continuent de choisir leur branche d'étude en fpnctien du schéma tradi-
tionnel de la répartition des rôles. Une étudiante sur deux opte peur des études en sçiences 
humâines et sociales, c'est-à-dire dans des disciplines'qùi sont peu demandées sur le mar-
ché du travail. Lorsqu'elles ent terminé lèurs études, elles ent aussi plus de peinéque leurs 
collègues masçulins à trouver un emploi, et elles gagnerit moins qu'eux. Airisi, les femmes 
qui ont une fbrrriation universitaire et qui travaillent à plein ternps ne parviennent à obtenir 
que le reveriu moyen des hommes ayant achevé le cycle secondaire iï (formations post-
obligatoires). - ' • ; . , . • • 

Parmi lés erientatioris choisies de préférence par les femmes, les études dè médecine 
(en particulier la médecine vétérinaire où la proportion d'étudiantes est passée à 60%) 

' viennent en deuxième position,.le troisième rang étant occupé par le droit. Les femmes 
éprouvent de plus en plùs d'attrait pour cette demière discipline, puisque la proportion 
d'étudiantes en droit a plus que doublé àuCeurs des vingt demières années. Un fait qui mé-
rite égàlemènt d'être relevé èst l'intérêt croissant que les férnmes manifestent pour les étu-
des d'ingénieur La proportion dé femmés dans ces branches est certes encore faible ( 18%), 
mais elle a plus que triplé depuis 1972. Dans les sclènces exactes, en constate, en mathé-
matiques, que la part des femmes a doublé dans le rrtême'laps de temps (25%) et qu'au 
contraire, en informatique, elle a diminué de moitié (7%) depuis l'Introduction de cette 
branche d'étude en 1978. 

Il est toiijeurs vrai que les fèmmes abandonnent plus fréquémment leurs étùdes que 
les hommes et qu'elles obtiénnent moins souvent les "lauriers académiques'!. Sl aùjourd' 
hùl une licence pu un diplôme sur trbis va'à une femme, la proportion de femmes n'est en 
revanche que d'un quart au niveau du. doctorat. I l est frappant d'observer que, même daris 
les branches d'études où elles sont la majorité à obtenir des licences et des diplômes, les 
femriies sont beaucoup mbins nombreuses que les hommes à se lancer dans une thèse de 
doctorat. C'est un phénomène qùe l'on constate surtout dans les sciences humaines et so-
ciales. Mais la grande càssure se produit au degré de qualification le plus élevé de la car-
rière universitairé:.6 pour cent seulement des thèses d'habilitation qui ont été rédigées en 

. Suisse alémanique ces dix demières arinées étàient l'oeuvre de femmes'. 
"Les femmes continuent d'être très nettement sous-représentées dans le corps ensei-

gnàntdes universités et des hautés écoles. Sur cent professeurs, on ne trouve en Suisse que 
4 peur cent de femmes. Dans les; universités de Sùisse, rornande, les femmes sont rtette-
mérit mieux, représentées dàns le corps enseignant qu'en Suisse alémanique (ce qùi est 
aussi dû au fait que la procédure d'habilitation rt'existe pas eri Romandie). La Haute Eco-
le de Saint-GaU est la seulé où, même eri 1994, les professeurs sent éxclusivenient dés 
hommes. Ppur l'eriserrible de la Suisse, la part des femmes dans le professorat universi-
taire a certes doublé ces dix demières années. Cependant, si l 'évblutien devalt se peursui-
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vre au même rythme que jusqu'à riialntenant, il faudrait ericore bien des décennies eu, 
pour être plus réaliste, des siècles, jusqu'à ce cjue l'on parvienne dans ce demaine à l'éga-
lité entre hommes et femmes. ' ; ' ' 

La promotion de la femme... 

Depuis le milieu des ànnées 80, on réclamé des mèsures propres a favoriser l'égalité 
de traitement, dans ledbrriaine universitaire également. Des étudiaritès, dès assistantes, 
des scientifiques et des pbliticièrines ent demandé aux responsables des universités ét des 
hautes écoles d'établir des programmes de promotion fériiinine et de créer des postes de 
déléguées à l'égalité. Dans la perspèctive "d'Horizon 1995", le Conseil suisse de la scien-
ce a récemmandéaux hautes éçeles de çeriCevoir leur encPuragement de la relève scienti-
fique sous une forme plus favorable aux femmes ét de fixer des objectifs quantifiés afin 
d'augmenter la proportion de femmes dans la relève scientifique (assistantes, candidates 
.aù doctorat) et dans le corps enseignant. • 

... entre voeux ét réalité ' 

Entre-témps la promotion dés femmes dans le monde universitaire et scientifique a fait 
plus ou mpins de progrès selon les Institutions. A Genève, des objectifs quantifiés visant à 
augmenter la prepertipn de femmes' dans le corps enseignant de l'université ont été définis 
en 1991 et un droit de recours a été inscrit dans là lei sur l'université en faveurdes Candida-
tes à une'chaire d'enséignement àyant été écartées; En outre, une femme prefesseuré a été 
nommée déléguée pour les questions féminines auprès du rectorat, Elle a notamment pour 
tâche de déveleppèr un programme d'études ppur les femmes. Genève est jusqu'ici la seu-
le Université suisseà dispeser d'un système dé promotion féminine inscrit dans urte Ibi. En 
1990, l'Université de Bâle a décidé, dans le sens d'une obligation librement censentié, de 
porter, d'ici à 2005, à 25 pour cent la propertlbn de femmés à tous les niveaux, A l'Unlver-
sité.de Beme, un dépaitemerit de la promotion féminine a été créé en 1991; ll est chargé dé 
définir des mésùres visant à établir l'égaUté de traitement, de prombuveir la recherche fé-
minine et joue égalertient le rôle d'un service de censultafieri. L'Université de Zurich^ les 
deux écoles pelytechriiques fédérales de Zurich et dé Lausanne ainsi qùe la Haute Ecole de 
Saint-Gall disposent de délégùées aux questions féminines ecçupées à temps partieL.'Toù-
tés les universités ont vu se constituer des cemmissjons féminines dont les membres.exer-
cent leur activité'à titre bénévole. A l'initiative de l'Université de Beme, la Conférence des 
déléguées aux questions féminines dans les hautes éçeles'suisses a été instituée pour assu-
rer une coordination au nivéau national et un soutien mutuel enti-e les perspnries chargées , 
de la promotibn féminine. . " . 

Sur le plan fédéral, la stratégie de prembtien des feriimes dans le cadre de la pblitique 
universitàlre s'est concrétisée par deux progràmmes. Depuis 1991, le Fonds national suis-
se de la recherche scientifiqué alloue des. bourses spéciales pour jes femmés qui désirent 
reprendre leurs études de médecine bu de sciences naturelles (programme Marie Heim-
Vögtlin). Quant àux nouveaux postes créés dans le cadre des mesures spéciales peur l'én-
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couragement de la relève scientifique par la Confédération, ils ont été liés à un qùeta fémi-
nin.de 30 pour cent qui, malgré les craintes. de plusieurs universités, a pu être non seule-
.nient respecté, mais en partie mêrtie dépassé; > . ^ 

L'évolution de la conjoncturé jette toutefois quelques ombrés sur ces premiers succès. 
La volonté d'assumer la promotion fémirtine cornme une tâche de direction est contrecar-
rée par les réductions budgétaires aux nivéaux cantonal et fédéral, réductions qui touchent 

' • . • i' • •' ; ' ' ' 

particulièrement les universités et la rechèrchè. Les pestes qu'il était prévu dè créer peur 
des déléguées aux questions féminines ent été victimes du blocage du perserinel (de toutes' 
les hautes écoles suisses; le département de la promotion féminine de l'Université de Ber-
ne est le seul à être convénablement dbté en personnel ef en moyens matériels dans ce do-
maine), des postes d'assistants et assistantes ont été supprimés, la concunençe peur obte-
nir des bourses de recherche est de plus én plus âpre. D'autres mesures importâmes, teUes 
que l'amélioratibn de la situation en matière de stmctures d'accueil peur les enfants dans 
les hautes écoles, n'ont pas été réalisées dans toute la mesure nécessaire. Les déléguées 
aux qùestions féminines rencontrent de plus en plus dé difficultés dans leur travail, en par-
ticulier lorsqu'il s'agit des conséquences financières des prograinmes de promotion ou de 
réglementations concrètes fixant des quotàs. 

Recherches féministes, 
gender studies 

Les travaux de recherche féministe (gender studies) èffèctués daris des disciplines très 
diversés n'ont cessé, au cours des vingt demières années, d'attirer l'attention sur dés lacù-

. nes substantielles dans là recherche et dans la transmission du savoir dans les universités. 
Les femmes, leur univers professionnel et privé ainsi que lés modes de pensée et d'action 
spécifiqùes qui en découlent n'ont guère été considérés comme des dimensions importan-
tes peur la recherche dans les diverses disciplines. Dans les hautes écoles suisses, en ne 
prend conscience qué lenteriient du fait que la catégorie du 'sexe'joué, de nos jours, un rôle 
impertarit peur la transmissipn dù savoir et pour la récherehe. Les universités et institu-

' tiens suisses d'encouragement à la recherche ont d'énormes retards à rattraper par rapport 
à d'autres pays: en Alleniagne, par exemple, en a Institué des chaires et des bourses de re-
cherche féministe, des séminaires peur lés femmes titùlaires d'uri grade universitaire et' 
des programmes pour les femmes préparant ùn doctorat; aux Etats-Unis, les women's stu-
dies ou gender studies sent depuis longtemps mstitutionnalisées au riiveàu universitaire. 
Un premier pas dans le sens de l'eurecompatibilité en matière de recherche-sur la condi-

, tien fémininé a été réalisé, en Suisse/ avec le programnrie national de recherçhe Femme, 
droit et société - vers une égalité de traitement (PNR 35). Toutefois, ce programme lancé 
en 1993 ne bénéficie que de crédits bien modestes. 

Depuis le début des années 80, l'association sùisse Femmes Férriinisriie Recherche 
' milite en faveur de là promotion et de l'institutionnalisation de là recherche féministe en 
' Siiisse. Ces demières années,''grâce à l'irtitiative d'étudiantes, d'assistantes ét de quelques 
professeures engagées, les universités ont accordé plus de place aux thèmes de la condi-
tion féminine et aux résultats des recherches dans ce domaine. Toutefois, aucune continui-
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té n'est assurée étarit donné que la recherche féministe (gender studies) ne bénéficie pas 
ençere, au nivéau institutionnel, d'un statut assuré dans les universités ni au Fonds natio-
nal. Pour que la rechérche féministe en Suisse puisse sé stmcturer et se dévelppper, il fau-
drait dans les plus brefs délais créer des bourses de recherche spéciales et établir dès pro-
grammes d'études cbnfiés à un persbnnel enseignant qualifié occupant des emplois fixes 
dans les universités. • 

Là Conférence des déléguées aux questions féminines dans les hautes écoles suisses 
est intervenue.pour que la recherche féministe (gender studies) soit intégrée au plan pluri-

' ' (• 'A • ' • ' 

annuel de la Conférence universitaire sùisse peur la période 1996-1999. Dans le rapport 
qui vient d'être présenté, la recherche féministe est qualifiée de "thème interdisciplinaire 
d'impbrtance rtàtienaje" dent l'organisation et le développement méritent d'être soutenus; 

- ! .... - ~ -. f ' ' ' 

Bibliographie , . ", , '• . 
Brander Stefanie, Frauen an den Hochschulen - eine strategische Office fédéral de la statistique (éd.). Vers l'égàlité? Aperçu statisti-
Chance, in: Puelles stratégies pour l'avenir des universités suisses? 'que de la situation des femmes et des hommes en Suisse,Beme 1993, 
Politique de la science, supplément 55, Bemé 1992. . Schulz Patricia, La loi genevoise sur l'égalité des chances entre 
Holehstein Katrin/Ryter Elisabeth; Frauen an den Hochschulen - die hommes et femmes: quota et Women's Studies, in: Situation et per-
heuiige Lage, in: Quelles stratégies pour l'avenir des universités ' ' spectives professionelles des femmes dans la science et la rechérche, 
suisses? Bulletin d'information Politique de la science; supplément Politique de la science, supplément 59, Beme 1993. 
55, Beme 1992. ' ' • ^ , ' - ' Situation et perspectives professionnelles des femmes dans la science 
Nadai Eva, Akademische Laufbahn und Geschlecht. Situation und et la recherche. Politique de la science, supplément 59, Beme 1993. 
Fördemng von wissenschaftlichen Nachwuchskräften an Schweizer Studer Brigitte, Frauen an der Universitäten in der Schweiz, Beme 
Hochschulen, Beme 1992. ^ - 1988;' 
Office fédéral de la statistique (éd.). Les indicateurs de l'enseigrie- . " . . . ' , ' 
ment en Suisse, Beme 1993. - ' , ' • • 

Christine Gell 

Formation continue:' 
les femmes apprerment 
autre chose et autrement 

En matière d'éducation permanente et de perfectionnement, le comportement dé la. 
population peut être décrit brièvement et sans détours: qui a appris à apprendre continue 
d'apprendre. Si, commé l'indiquent les résultats d'urie ènc}uête représentative effectuée en 
1993 par l'Office fédéral de là statistique, 40 peur cent des adultes, se perfectionnent cha-
que ànnée en Sùisse, toutes les catégories dè la population ne sbnt pas également représéri-
fees parnii ces deux millions de personnes. C'est un fait: s'il existé des possibiUtés de for-
matiori dans le domaine de la (re)cjualificätien professionnelle, cette offre s'adresse avant 
tout aux jeunes Suisses de sexe masculin et déjà qualifiés. Les personnes actives suivènt.. 
deux fois plus souvent une voie de fbrtnatiort permanente ou de perfectionnement que les 
persenries sans activité professionnelle. Les femmes, les personnes nbn "qualifiées et/ou 
venànt de l'étranger apprenrienf autre chose et autrement. Elles ont mbins souvent accès 
.aux possibilités de formation permanente reconnues, peuvent plus rarement suivre des " 
cours durant leur temps de travail et 11 est assez rare que leur perfectionnement soit finan-
cé par leur employeur 

En matière de formation contirtue, les femmes sont défavprisées. Une étude effectuéé 
par l'Office fédéral de l'éducation et de la sciencé (OFES) et l'Office fédéral de l'indùs-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a révélé que les femmes actives suivent 
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presque.aussi souvent des cours de perfectionnement professionnel que les hommes actifs. 
Cependant, elles le font souvent pendant leur temps libre, tandis que les hommes peuvent 
plùs fréquémment'suivre çes cours pendant leur temps de travail. Les employeurs contri-
buent plus rarement au finaricernent des frais de formation permanente des femmes et font 
moins pbùr motiver les travailleùses que les travailleurs. Une distinction s'établit en butre 
entre les fernmes et les hommes qùant aux contenus des cours de perfectionnement choi-
sis. Chez les hommes, les cours de rrianàgement et de direction viennent en tête, tandis que 
les femmes bpterit plutôt pour des cours dé culture généràle dans les domaines des scien-
ces riaturelles, de la médecine et des langues (cf Calonder Gerster).. 

La fonnation permanente-est primordiale surtout en période de crise économique, la 
flexibilité et la disposition à apprendre des choses nouvelles étant alprs des qualités re-
cherchées sur le marché du travail. Pourtant, la volerité d'apprendre et les efforts de per-
fectionnernént ne suffisent-pas toujours pour retrouver un emploi cbmme beaucoup de 
chômeuses et de chômeurs l'espèrent. L'éducation des adultes est un marché en expan-
sion, mais l'offre dans ce domaine est difficile à cemer et existe à peine dans les régions 
périphériques; Les nombreuses institutions publiques et privées sont difficiles à classifier 
selon une structure cohérente et leur utilité, notamment les diplômes et certificats qu'elles 
délivrent, est contestée: -. • : 

I l existe des lacunes évldèntes en matièré de statistiques sur la forrnatien, et surtout 
dans le domaine de l'éducation des adultes. Malgré l'euphorie des années 70/acquérir une 
formation en Suisse n'est pas, pour tous et pour toutes, une chose qui va,de soi. Peur les 
adultes qui n'ont pas de fprmation de base eu lorsque celle-ci est insuffisante, les possibi-
lités de, rattrapage sont Umitées. Sur lé rtiarché du travail, le fossé entre la main-d'eeùvre 
quàlifiéé et non qualifiée va grandissant. 

Des parcours de 
formation différents 

Toujours plus norribreusés «bnt les personnes dent la canière professionnelle n'est , 
pas eriéntée vers un but précis et ne suit pas ùn parcours en droité ligne. Les parcours édu-
catifs et les chances de formation dépendérit de là condition sociale et de la région d'où 
l'on vieritj ainsi que du sexe. Dàns lés filières dé formation de courte durée; les femmes' 
sont sur-représentées; la gamrrié des profèssions qu'eUes apprennent et dans lésquelles el-
les travaillent est beaucoup "plus étrbite que celle des hpmmes; les possibilités de forma-
tion peur les femmes qui veulènt sé réinsérer dans la vie professionnéUe sent rares. Les 
plus grandes perdarites dans le système de formation sont les femmes étrangères, car elles 
cumulent plusieurs désavantages qui tiennent non seulement à leur origine sociale et â leur 
sexe, mais également à la langue et à leùr envirerinement culturel. ' 

La quasi-impossibilité de conipenser à l'âge adulte là formation que l'en n'a pas ac-
quise auparavant résulte de trois facteurs essèntiels: l'offre, le temps et l'argent. Peur les 
personnes non qualifiées, parrni lesquelles il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'offres 
permettant d'acquérir à l'âge adulte une fbiination professionnelle de base. Or, pour qui 
n'a pas déformation de base, les'portes des voies de perfectierinemènt vers des qualifica-
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tiens supérieurès restènt généralement closes. Les personnes désireuses de se perfection-
ner butent aussi sur les limites du temps disportible, car apprendre après une joumée de tra-
vail eu en fin de semaine èst souvent une surcharge, impossible à assumer, en particulier 
pour les femmès.qui ont en plus à remplir des tâches ménagères et familiales. La personne 

. qui dépend du reyenù de sbn activité lucrative ne peut pratiquement pas s'offrir dé forma-
tion permanente/ On touche ici à la problématique du financement de l'éducation,.que le 
système suisse des bourses ne résout pas. Il y a en Suisse 26 lois cantonales sur les bourses; 
les grandes disparités régionales qu'elles engendrènt tiennent notamment à la différence 
des critères d'obtention ét à des lirnites d'âge discriminatoires, conditions dont les effets 
sent.désastreux pour les femmes. 

Dans le deriialne de l'enseignement extraprofessibnnel, les offres de formation ont 
fortement augmenté depuis 1970. Bien qù'on nianque de chiffres exacts, on sàit plùs eu 
moins, par expérience, quece sontén majorité des femrhes qui participertt aùx cours et qui 
les dirigént. Pàrmi les coùrs proposés dans ce domaine, mentionnons en particulier les 
cours de formation delà personnalité, d'éducation'parentale et d'éducation féminine. Ces 
cours d'éducation permanente permettent aux participantes de faire des expériences im-
portantes, mais celles-ci sont difficilement "monnàyables" sur le marché du travail. Il est 
vrai que, daris les offres d'emploi, l'en demande seùvent des compétences sociales peur 
occuper les pestes mis au concburs; mais les femmes, qui acquièrént justement ces aptitù-
des par le travail d'éducation et de prise en charge qu'elles accomplissent dans la sphère 
privée et qu'elles améliorent encore en suivant de rioriibreux cpùrs de perfectionnement 
nen professionnel, ne sont pas prises en çonsidératien peur un engagement, parce qu'il 
leur manque la formation de base et/eu la,pratique professionnéUe. 

L'influence des expériences 
scolaires négatives 

La qùestien de la motivation revêt une importance essentielle pour je ben déroule-
ment du parcours dé formation. Le corriportement en matière de formation et de perfec-
tionnement ést fonction des expériences que l'on a faites à l'écolè. Chez de nombréux 
adultes, l'Inappétence peur les activités de formation est la conséquence d'uné détériora-
tien du sentiment de leur propré valeur et d'un manque de possibilités d'articuler et d'in-
fluencer le processus dé formation/L'offre de formation existante est encore trop peu axée 
sur la notion d'éducation permariente, c'est-à-dire d'apprentissage durant toute }a vie. 
Dans ce contexte, il est question de délivrer des bons de formation que l'on pounait faire 
valoir auprès de'certairies institutions de formation et d'éducation pérmarfente et qui favo-
riseraient ainsi là concunencè, donc la coordination, entre les institutions cençerriées^ 
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Une offensive pour 
la fonnation des femmes 

Peur que les femmés y trouvent leur part, l'offre de formation doit prendre dàvantage 
en considération leurs aspirations. Elle doit être conçue de ruanière à offrir des possibilités 
de formation à temps partiel, parallèles à l'activité prbfèsslonnelle et combinées avec des 
services de prlse en charge des enfants. Il Imperte de signaler dans ce çbntexte l'inexisten-
ce d'un congé de formation inscrit dans la loi et de bases légales visant à un encouragement, 
intégral de réducatien des adultes. Quant au prpgramme d'action en faveur du perfeçtlon-
nement, dit "offensive pour le perfectionnement", lancé en 1990 par-la Confédération afiri 

• d'encourager les. nouvelles technolegie's-lnformatisées ainsi que lé perfectionnement pro-
fessionnel et la formation permanente au niveau universitaire; on a pu cfairtdre dès le début, 
à cause de la répartition inégale des crédits entre les divers domairies, que ce soit surtout 
une élite de personnes déjà qualifiées qui en profitent. En revanche, les sùbventions déjà 

' . • ' ' ' 
parcimbnieusés qui vent aux mesures dé formation en faveur des personnes sans fbrmation, 
des femmes en général, des femmes étrangères et des femmes cherchant à se réinsérer dans 
la vie active furent à nouveau sérisiblenient réduites en application de la poUtique d'écenb-
mie budgétaire. Ces réductibns eriipêchènt les travaux prélimiriaires déjàengagés et les ef-
forts visant à mettre sur pied des projets de formation spécifiques aux femmes de porter 
leurs fmits. C'est pourquoi il imperte de réaliser rapidenient un postulat qui à été accepté et 
qui préconise un "système medulàire de formation, d'éducation pérmànénte et de perfec-
tionnement", autremènt dit un système basé sur des unités de formation capitalisables. Les 
reveridleations formulées par ce postulat prévoient notàmriient qùe le travail au sein de la 
famille et le travail dè prise en charge,cbmptent au même titre que la pratique profession-
nelle lorsqu'une personne passe tardivement un certificat de fin d'apprentissage selon l'ar-
ticle 41 dé la loi sur la formation professionnelle, ainsi qùe peur l'adrriisslon àux exarnens 
professlortnels, aux examens professionnels supérieurs et aux hàutés écoles spécialisées. 

L'éducation permanerttè, pour convenir aux femmes, doit alUer des éléments de for-
mation personnelle et proféssiennélle;.en outré, elle doit tenir compte essentiellement de 
la motivation à aciquérir une formation, et son financement doit être assuré. La formation, 
dès adultes doit développer les aptitudes à agir dans tous les domaines de la société, favo-
riser l'épanouissement persenrtel et permettre d'ouvrir des perspéctivés professionnelles. 
Màis en mêrne temps, les qualifications acquises dans la vie de tous les jours doivent pou-
veirêtre misés en valeur sur le plan professionnel! Pour les femmes, c'ést le moyen d'en-
trevoir un nouvel avenir professionnel grâce à l'expérience acquise à travers'le travail non 

, rémunéré, mais indispensable à la société, qu'elles accomplissent. 
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Culture -
Médias - Langue 

Isabel Morf • ' 

Les femmes en tant que 
créatrices dans le mqnde 
culturel et artistique v 

"En politique, dans les milieùx scientifiques et économiques, les femrries sont nette-
ment sous-représentées. Pourquoi n'en serait-il pas de même sur la scène culturelle?" Telle 
est la question provocatrice que posait, en 1991, là sculptrlce Bettina Elchin. Et elle ajoutait 
que ''(...) le monde de la Cultùré n'est rii novateur ni progressiste, mais conservateur et tou-
jours à la traîne de l'évolution de la société et des mouvements d'émaricipation." (Passagen) 

"Le discours qué l'on tériait dans l.es.années 80 sur l'oppression des femmes dans le 
monde du théâtre dominé par les hernmes est aujourd'hui dépassé. Il était certainement 
très impertarit, dé rnèttre^eri -évidencè les .stmctures patriarcales et les. critères de valeurs 
masculins dominant dans le monde du théâtre; les injustices sent encore d'actualité. Mais 
il y à aussi bien des choses qui ont changé", déclarait en 1993 la dramaturge Veronica SeL 
lier, présidente de l'asseCiatiert FiT (Frauert im Theater), dàns une interview accordée aù 
périodique Emànzipation. -

L'évolution qui déterrriine la présence des femmes dàns les différents secteurs de la 
vie artistique et culturelle a été caractérisée, ces dix demières années, par diverses tendan-
ces parfois contradictoires. Toute forme artistique à.ses exigences spécifiques, et ces ex!-, 
gences posent aux femmes des problèrties différents. Néanmoins/ on constate aussi des 
changements parallèles darts les divers domaines. - . , ; ' 

Il est incpntestable què le, nouveau mPuvement féministe, né, au début des années 70, 
a marqué un grand loumant et donné,une nouvelle erientatien aux fèrnmes artistes. "Com-
riient se fait-il que les femmes aient attendu la fin des années 70 peur se lancer dans rim-
provisatiori libre en musique?" A cette question qu'on lui posa en 1992, dans une Inter-
view, Irène Schweizer répondit: "Au milleu-des années 70, le niouvement fémlnistè étàit à 
sen apogée. C'est ùne fbrce qui, tout riaturellèmerit, s'est aussi rnanifestée sur la scène mu.-
slcale." Cette-force s'est égalérnent exercée en littérature, dans les beaux-arts, au théâtre, 
etc: Le nombre dès fenirries exerçant une activité artistique a augmenté. Se démarquant 
des hommes et des normes niascuUnes, les femmes, ent pris conscience d'elles-mêmes et 
de leur propre identité et elles oht seuvent centré leur travail sur des thèmes et des preblè-
més spéclfiquerrient féminins.; . ' 

La question d'une "esthétique féniinine" a été largement débattue: y a-t-11 des fprmes 
de créativité spécifiquement féminines? Si oui, quelles sont-elles'? Dans quellè mesure se 
distinguent-elles des formes de créativité masculines? Sur quelle réalité seçiale Içs fem-• '•• * ' / ' • •" 
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mes fbrident-elles leurs activités artistiques? On doit à Sigrid Weigel; chercheuse féminis-
c ' . 1 -•' ' . . ' • ' -

te et aujourcl'hui, professeure dé littérature (à Zurich), la métaphore du regard strabiqué, 
c'est-à-dire de la femme qui louche parce que si, d'un oeil, elle doit constamment garder 
présente à l'esprit sa situation de femme, elle est capable, au moyen de l'autre, de diriger 

. son attention vers l'avenir et les utopies. En se référant aux poçt-sfmcturàlistes françaises 
(Luce Irigàray, Hélène Cixous), on a attribué aux "textes féminins" des qualités particiiliè-

• res: subjectivité, pelylegique, pelysériiie,.processuàlité,'méfiarice envers la lariguè, ouver-' 
ture etc.; soit des caractéristiques inverses de celles que l'on-observe daris les procédés 
masculins, qui sent de j'ordre de la liriéarité et de la,causalité. Dans la pratique toutefois, il 
s'est avéré que ces caràctérisatibns ne sont guère pertinentes. Elles tbument vite au cliché, 
sent réductrices et recèlent le'dangerd'uriè interprétation biolegisante. 

"Constifution 
de groupes de femmes 

Dans lès années 80 se sent constitués, dans plusieurs domaines artistiques et culturels, 
des.̂ roupes de femmes ayant une brientàtion féministe: , 

Parmi les groupes précurseurs, en peut citer le FramaMu (Frauen machen Musik) 
constitué, en 1979 déjà, par des musiciennès de rock et de jazz de Zurich; Ges musiciennes 
disposent d'ùn local où ont lieu régulièrement des concerts; en outre, elles organisent de-
puis neuf ans une sèrhairie de musiique féminine à laqùelle participent chaque année près 
d'une cèntaine de femmes. Eri 1982 a été fondé, dans le domaine de la musique expérimen-
tale, le Frauénmusikferurn. Eri 1985, Année européenne de la musiqué, les musiciennes 
exécutèrent des oeuvres de compositrices suisses et éditèrent une dpcumentatien intitulée 
Schweizer Komponistinnen der Gegenwart (compositrices suissés de musiqué contempo-. 
•raine). En 1987 ont été inaugurées des arChiyes àbrltant des partitions et autrès documents. 
En 1992 a été organisé, à Beme, lé festival de musiqùé féminirte Spitze des Eisbergs (La 
pointe de l'iceberg). Ét en 1993 aété fondée, à Zurich^ l'écblede musique féminine SèriDcnt 
spécialisée dans le rock et la musique expérimentale. 

Èn 1984cst né, en Suisse alémanique, uri forum d'échanges et de coordinatiori: le grou-
pe CH-Filmfrauen. Ce groupe de femmes s'èst occupé de la révision delà le!sur le cinéma 
et de l'accès dès femmes à certains erganes:il a obténu qu'une femme puisse siéger au sein 
de r Asseçiation suisse des réalisateurs de films. A l'heurè actuelle, ce groupe n'est plus ac-
tif. Depuis 1989 existe l'association CUT réunissant des proféssibnrielles du cinéma; cette 
association éditera én 1995 une docurnentation sur les films et vidéos réalisés pardes fem-
mes cinéastes suisses; Le gala des femmes, aux Joumées du cinéma de Locamo, en 1993, 
auquél.participèrent qùelqùes centaines de femmes de toutes les professions du cinérria, a 
été une manifestation très remarquée qui favorisa les contacts avec le public et entre profes-. 
sionnelles dii cinéma. Il ést possiblé que cela aboutisse à une fédération centrale de toutes les 
professionnelles suisses du cinéma, comme il en existe déjà/dans quelques pays européens. 

C'est en 1985 que fut fondée l'association FiT,(Frauen im Théatèr), organisation qui 
regroupe des actrices, des metteuses en scène, des dramaturges et des auteures de théâtre 
appartenant essentiellement aù théâtre libre. Les femriies ont ici davantage de charicés qué 
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dans les institutions bien établies. Les structures y sont moins hiérarchiques et moins de-
minées par les hommes; màis bien sûr, en y gagne moins d'argent. Lès femmes du FiT ont 
établi dés statisti(ques sur la participation des femmes au travail de théâtre en tant que rriet-
teusës en scène, auteures etc. Eri 1992, élles ont orgariisé à Zurich la manifestation Damen-
dràmen: des auteures donnaient une lecture publique de leurs peuvres. En 1994, elles ent 
édité ùne pùblication traitant de là situation des fenimes dramaturges en Suisse et intitulée 
Damendramen - Dramendamen (Dràmes de dames - Dames de drames). , 

En 1988 eurent lieu poùr la première fois, sous le nom de Schriftwechsel, des joumées 
littéraires pù seules dés femmes présentèrent leurs textes.(1993 en a vu déjà la quatrième 
éditieri). En 1990 a été fondé le "Netzwerk schreibender Frauen"'^(réseau de femmes qui. 
écrivent): c'est ùn service d'information et un forum de discussion,.mais également un or-
gane de représentation des écrivaines et femmes jourrialistes face à l'opinion pubUque. En 

, 1994, un groupe de femmes spécialistes, de la littérature a élaboré et fait paraître urié bi-
bliographie des écrivaines suisses de langue allemancle entre 1700 et 1950. 

Les fpnctiens essentielles de ces différents groupes et projets sont de coordonner et 
mèttre en relations les feriimes, de faire l'analyse efla critique de leur sitiiatibn actuelle, de 
faire renaître la tradition perdue, de créer des possibilités de production, de spectacie ou de 
publication (selon les secteurs), d'améliorér la situation financière des fernmes exerçant 
des activités artistiques (encouragement, subsides de travail, possibilité de siéger dans les 
commissions d'adjudication, etc.) et aussi de marquer leur présence dans la vie publique. 

Des femines, bien entendu, sont aussi membres d'associations professionnelles mix-
tes. A la Société suisse des écrivaines et écrivains (SSE) et dans le Groupe d'Olten (GO) 
par exemple, la proportion de'femmes est d'environ 30 pour cent. Màis ces dèux sociétés 
ne mettent pas en oeuvre une politique continue de prbmetion des femrnes; les discussions 
novatrices ent lieu au seiri desprgani.satipns féminines autonomes. 

Le domaine de la sculpture et des arts plastiques à un statut particulier en.ce sens que 
les feriimes pratiquant ces àrts disposent, depuis 1902 déjà, de leur propre organisation, la 
Société suisse des femmes peintres, sculpteurs ét décoratrices (SSFPSD) (depùis 1992, 
SSFA, Société suisse des femmes artistes). Cette société a été fondée en Suisse romande, 
parce que la Société des peintres, sculpteurs et ârchitectes suisses (SPSAS) ne voulait pas 
accueillir de femmes en son sein, une pratique à laquelle elle ne renonça qu'en 1972. Un 
projet de fusion de la SSFPSD ét de ja SPSAS échoua parce que l'organisation masculine 
ne voulait pas admettre sans examen les àrtistes sur textiles de. la SSFPSD, manifestant 
ainsi sans gêne le dédain mâle à l'égard d'ùne branche artistique où les femmes sont tradl-
tionnellemènt majoritaires. -

De même, le monde de la danse connaît des conditions particulières. Etant donné que 
c'est là un domaine dans lequel les femmes sont largement,majoritaires, la fondation 
d'une orgariisatien spécifiquernént féminine ne s'imposait pas. Mais cela n'empêche pas' 
que les feriimes, dans ce domairie aussi, seierit défayerisées en raison de leur sexe. Si lés 
danseuses sont certes plus nombreuses que les danseurs, il n'en est pas de même eri ce qui 
conceme les chorégraphes et directeurs de ballet, dont la majorité sont des hommes. 
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Intégrées ou marginalisées - ' • / • " ' . " " ' , - ' 
Il y a une différence frappante dans les déclarations des femmes issues, d'une part, des 

domaines culturels "traditionnels" tels que la Uttérature où le théâtre et, d'autre pàrt, de 
domaines plus medemes, ceriime le film vidéo ou la performance de danse. I l semble plus 
facile aux femmes de se faire une pjace daris ces nouvelles formes artistiques qui ne serit 
pas traditionnellement dominées par les hommes. "La performance de danse est une chan-
cépeur l'émancipation des feriimes dans la danse, car la perfermartce brise le cUché de la 
femme douce, féminine", déclarait, dans une Interview, Esther Maria Häusler qui a fait de 
ce domaine àrtistique sa spécialité. Quant à la vidéo, voici ce qu'écrit Erika Keil, membre 
de l'association CUT: "Tous les exemples cités témoignent des niultiples voies par les-
quelles les femmes ont accès à ce "nouveau" média,dont l'avantage réside précisément 
dàns le fait qu'il n'a pas une longue histoire. Il y a peu de précurseurs, c'est-à-'dlre que peu 
de personnes ent pu en faire leur "chasse gardée", puisque la déceuvérte de la vidée a été à 
peu près contemporaine de l'émancipation politique des femmes en Suisse. Peur la pre-
mière fois, des femmes montrent cè qui est devenu une évidence depuis, à savoir qu'elles 
font du travail créatif. Uri nouveau média juste au moment où les femmes commencent à 
s'émancipér-quelle chance!" (CUT) ' 

Les femmes travaillant dans le domaine de l'art et de la culture ont actuellement un 
rapport ambivalent avec certains principes dù mouvement féministe. D'une part, conscien-
tes de leur Identité, elles se sent groupées en organisations féminines; màis, d'autre part, 
elles prennent leurs distances à l'égard du séparatisme radical face au monde masculin; El-
les ne voudraient ni passer pour des geignardes ni se trouver enfermées dans une sorte de 

• "ghetto" féniinin et reléguées dans l'insignifiance. Peut-être y à-t-il aussi, en sourdine, la 
peur de perdre la sympathie du public^pour avoir été trop combatives et radicales. Com-
ment faut-il comprendre ce changement? Comme "la volonté de quitter le registre du la-
mentb et des jérémiades"(Verenica Sellier)? Ou cbrtime l'opportunisme que critique l'écrl-
valrie Mariella Mehr et qui consiste à "se débanasser de certains mets dangereùx tels que 
discriirilriatien et sexisme"? Ou encore comme le choix de se concentrer sur l'essentiel, in-

' ' ' •'*..' , ' - • 
dépendamment du sexe, au sens,où l'entend Irène Schweizer lorsqu'elle déclare: "Je riié 
corisidère en premier lieu comme musicienne, ensùite seulement comme femme; .autre-, 
trient dit, je ne voudrais pas être définie par men sexe?" 

Quoi qu'il en soit, ces déclarations témoignent d'une incertitude quant à la place qu' 
occupent les fèmmes dans le mbnde artistique. Sont-elles Intégrées? Marginalisées? Sont-
élles en dehors? Où en,avance? Ce sont lès musiciènnes qui pratiquent le plus souvent ce 
que l'en pounait appeler uné "dualité consciente" dans la démarche, remettant en jeu à 

.. chaque fois leurs optiens'et çheisissarit de cas en cas erttre projet féminin et projet mixte..-
En quelques années, bien des choses ent changé; mais l'évolution en cours n'est pas 

une progression en droite Ugne;,la position des femrnes n'est pas clairement définie et 
n'est pas stable. Les femmes artistes se ;riieuvent eritré progrèis et contrecoups, à l'égard 
desquels elles réagissent par des stratégies différentes. Les femmes travaillant dans le do-. 
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malne artlstiqùe et culturel sont enceré très loin, aujourd'hui, d'une, véritable égalité de 
traitement. Plus on mertte dans la hiérarchie, moiris en trouve de femmes - exactement, 
comme dans les domairies de la politique de la recherche et de l'économie. 

La promotion de la culture 
en chiffres 

La discrimination des femmes peut aussi être démontrée par les chiffres.. En voici 
quelques exemplès: En 1992/ la fondation culturelle Pro Helvetia a alloué 330*000 francs 
de subsides à onze écrivains de langue allemande (30'000 en moyenne par personne) et 
90'000 francs à six écrivaines (15'000 francs én moyenne). Sept auteurs romands ont reçu 
au total 175'000 francs (25'000 en moyertne) et deux auteures romandes ont obtenu 
IS'OOO francs chacurie. Au Tessin, la fondation a accordé 6'000 francs à une femme et, à 
quatre hommes, 66'000 francs au total. Trois auteurs romanchés, dont aucune femme, ont 
reçu ensemble 38'000 francs. En 1994, la situation a été nettement meilleure pour les fem-
mes: en Suisse alémanlquér.les subsides de Pro Helvetia sont allés à douze auteur-e-s, à sa-
voir huit femmes et quatre hommes; en Suisse romande, à deux femines et quatre hommes; 
au Tessin, à trois auteurs masculins; ert région remanche, enfin, à deux femmes. Dans le 
domaine des traductions, des mandats ont été confiés à deux fernmes et un homme. 

En 1992, la Ville de Beme a soutenu sept auteurs masculins par des commandes litté-
raires et des subsides de travail. Divers prix littéraires ont été décernés à sept hommes et 
ùne femme. . • 

A Beme, én 1992, dans le domaine des arts plastiques, trois femmes et quinze hommes 
ont reçu des subsides. Des eeùvres de deux fernmes et de quatorze hornmés ent été achetées. 
En moyenne annuelle, 21.8 peur cent dés bourses de la Confédération, dans les années 80, 
ont été allouées à des femmes artistes. En 1988, les femmes représentalertt 45.8 peur cent de 
l'ensemble des candldat-è-s, mais seulement l7.8 pour cent de tous les lauréat-e-s. En 1991, 
14 peur cent des artistes dont les oeuvres étaient exposées dans les musées de Sùisse étaient 
des femmes; cette proportion sè situait entre 20 et 27 peur cent dans les galeries. 

Du côté de la musique, la Ville de Beme a accordé ert 1992 11 '500 frartcs de'subsides 
d'exécutiort à dés femmes ou pour des projets musicaux féminins, centre'58'332 francs 
qui ont été octroyés à des hommes. Dans le domaine de la "musique pour les jeunes", tout 
l'argent est allé à des musiciens; dans celui du jazz, une femme a reçu 7'000 francs et qua-
tre hommes 22'000 frartcs. Pro Helvetia a commandé en 1992 deux oeuvres à des musi-
ciennes et six à des musiciens. 

Dans les années 80, dix pour cent des subsides fédéraux pour l'encouragement du ci-
néma sent allés à des femmés cinéastes. Grâce à cette aide, les femmes ont produit 15 pour 
cent des filriis, ce qui signifie qùe les femmes travaillent, avec un budget plus modeste ét 
font davantage de courts métrages. Au total, 64 productions réalisées par des femmes et 
339 réalisées par des hommes ent bénéficié de l'aide fédérale. Mais peut-être cela va-t-il 
changer ces prbchaines années, car les femriies sont toujeùrs plus nenibreuses à siéger 
dans les organes du ciriéma suisse: dans la Commission fédérale du cinéma (en 1993), el-
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les sont dix sur un total de 24 meriibres; dans le Comité consultatif, il y a quatre femmes èt 
six homriies et le jury qui déceme les prix compté trois femmes sur cinq membres. 

Én 1988, surles quatorze pièces présentées au Théâtre de la Villè de Bâle, une seule 
était l'oeuvre d'une femme. Pàrmi les onzè rrtises en scène/une seule était due à une férii-
me, et sur les trois dramàtufges, il y avait une femme égàlemènt. Au Théâtre de la Ville de 
Lucerne, aucune des dix pièces n'était l'oeuvre d'une femme; quant aux mises en scène, 
elles ent été réàlisées pàr une femme ét neuf hommes; les deux dramaturges poùr leur pàrt 
étaient un hemriieet une/femme. 

Si nbus possédons des informations sur les femmes travaillant dans le domaine cultù-
rel, c'est aux travaux de recherche effectués, en général gratuitement, par des femmes spé-
cialistes du domaine en.question qùé nous les devbris. I l n'existe en effet guèrè à ce sujet 
de statistiqiies eu d'études officielles: mettre au jeur les injustices sexistes et y remédier rie 
semble pas susciter un très vif Intérêt. 

; Bibliographie * ' - . - • 
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' Aussen.seitei-. Musikerinnen und Musiker zwischen Jazz, Rock und ' -

Isabel M o r f > 
Les femmes dans . 
les médias / ' 
; ^ • • - •z . " • - • ' ' . • 

Peur analyser la situation dè la femme dans les médias, il faut d'une part considérer de 
plus près l'image que les rtiédias donnent d'elle. Mais il faut.aussi,examiner la situation 
des femmes qui travaillent dans les médias afin de montrer comme il est difficile peur.les 
femmes, journalistes eu rédactrices, de dépeindre des réalités féminines qui échappent àux 
clichés. • ' • • ' -

Les. femmes dans -
le milieu des médias 

Deux études ont été réàlisées récemment en Suisse sur la situation prefessiehrielle des 
fenimes.jeumalistes. En 1990, Arigela Grosso Ciponte, sur mandat du Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et homrnes, a intenogé un grand nombre de rédactrices des médias 
imprimés, de la radie et dé la télévision sur la proportion dè femmes dans leur environne-
mértt, les mesures de preriiotien de la femme et la compatibilité entre vie de famille et vie 
professionnelle ppur lès joumalistes employées à titre permanent (voir Grpsso Gipente). 
En 1994, Klartext, magaziné suisse d'information dàns le domaine des médias, a rnértéàu-
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près des élèves des cours de base du MÀZ (Medien-Ausbildung-Zentnim), centre de for-
mation aux professions des médias, urté enquête sur la situation des élèves des voléés 1991 
à 1993 (voir Klartext 2/1994). Lé bilan tiré par Klartext est le même pour les deux ertquê-
tes: "La branche des rnédlas n'est en matière d'égalité pas plus ouverte que les àutres sec- ' 
leurs professionnels", ' - ' 

Si, au sortir de la formation, la situation des femmes ne semblé pas maùvaise lors de 
l'enybl'dans la vié professionnelle (la proportion de femmes sur les lieux de travail était de 

.48% tant peur les diplômées'du MAZ que peur les stagiaires dans les rédactions inteno-
gées), les choses sent bien différentes par la suite. Angela Grbsso Ciponte à observé que la 
proportion de femmes dans les rédactions était d'un tiers. Elle était de 29 pour cent chez 
les persbrines travaiUant à plein temps et de 44 peur cent chez celles travaillant à temps 
partiel. Au niveau de la direction des rubriqiies, le chiffre est de 29 peur cent; et au njveau 
des chef-fe-s de rédaction, il rie reste plus que 18 pbur cent de femmes. 

, Une analyse plus détaillée de la situatibn des diplômé-e-s du MAZ donne lé tableau 
suivant: d'une façon, générale, 53 pour cent des heriimes ont décroché un emploi perma-

; nent, contre 41 pour cént des femmes. On trouve 17.8 peur cent des diplômés et 1 Ï.7 pour 
cent des diplômées au niyeàù des cadres. Tous les hommes engagés à titre permanent tou-
chaient un salaire conforrne aux conventions collectives, contre seulement deux tiers des 
femmes. 61 peur cent des hommes gagnaient plus dé S'OOO francs par mois, contte 27 pour 
cerit dés feinnies. 10.7 .pour cent des hommes touchaient des salaires inférieurs à 2'0Ö0 
francs, centre 32 pour Cent des femmes. 

L'enquête d'Angela Grosse Ciponte a dbnné certains résultats surprenants concernant 
la proportion de femmes dans les différentes mbriques/ On trouve la plus faible proportion 
de feriimes dans la mbrique culturelle, avec 11 pour cent de rédactrices. Même dans les ré-
dactions sportives, le pourcentage est plus élevé (16 pour cent). Dans lariibrlqueéconomi-
que, la proportion de femmes est de 20 pour cent, daris la mbrique internationale de 25 
pour cent, dans la mbriqùe nationale de 26 peur cent ét dans la mbrique loçale de 28 peur 
cent. On trouve la plus forte représentation féminine dàns les rubriques vie d'aujourd'hui/ 
consommation et société, avec 40 peur cent de ferrimes. Ces résultats ne coïncident pas 
avec les aspirations des élèves serties du MAZ de 1.991 à 1993.̂  Peur ces demières, la rù-
brique culture et société venait au premier rang, sui vié des mbriques actualités nationales, 
puis des mbriques locale et régionale. Lorsqu'en leur dernande si elles se sentent biert dans 
leur situation professionnelle actuelle, une bonne moitié seulement d'entre elles répon-
dent par l'affimiative, alors que peur les hommés, la proportion est de trois quarts. Qùi 
s'en étonnerait? 

"Sujets de femmes" . - ' -

liest bien sûr important que des thèmes propres aux femmes ainsi que la perspectivé fémi-
nine soient présents dàns les médias. Etl'on conçoit aisément que les femmesjeùmalistes 
s'attachent à développer ces sujets-là. Cependant, cette .façon de faire a conduit à la tén-
dance'fâcheuse d'une polarisation entre les "thèmes féminins" d'une part et les "thèmes 
généraux" de l'autre. Les "thèrnes féminins" deviennent airisi marginaux èt sent, dans les 
rédactions, laissés aux soins des femmes. Eva Wyss est joumaUste; elle déclarait dans un 
entretien sur les femmes et les thèmes féminins dans les médias (voir F-Questiens au fémi-
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nin 2/90) qu'eri tant qué seule femme .dans une équipe rédactienrielle de quatre personnes, 
V elle n'avait pas voulù se charger dès "thèmes féminins"; Mais l'homme qui s'était déclaré 

' prêtà le faire n'a rédigé qu'un seul article consacré à un sujet spécifiquement féminin. En 
: , - dehors.de cela, il n'était plus questien des femmes dans le journal. Éva Wyss n'avàit plus 

qu'à se replonger dans les interruptions de grossesse, les iridèmnités jeumalières et les 
questions relevant du droit pénal en rriàtière sexuelle. , 

Rédactrice culturelle du quotidien zurichbis Tages-Anzeiger durant les années 80, 
Rea Brändle a ainsi.décrit la partition,des thèmes en thèmes féminins et thèmes généraux 
dans le domaine de la critique littéraire: "Au sein de la rédaction, je n'ai jamais cherché à 

' airacher âmes collègues 'le nouveau Günther Grass' dont Ils voulaient absolument parler 
ou un autre livre qui apparaissait a priori comme LA nouveàuté de ia.saisen. J'ài.par contre 
été l'une des premières en pays germanophone à rédiger un article de fond s.ur l'oeuvre de' 

' ' ' \ . " ", ' " V 
Marlen Haushofer Leschoses n'allaient pas de soi/On m'a souvent reproché de ne m'in-
téresser qu'à la littérature féminine sans chercher à (connaître les autres fermes d'expres-
sion littéraire. Cela n'est naturellement pas vrai: j 'a i tbujours lu des ouvrages écrits par des 
hommes, mais j 'a i laissé à d'autres le sein d'en parler parcequ'jls se les arrachaient. Ain-

' si, jé suis vite dev'enuè Ma spécialiste'des questions féminines. Cela clevint un dilemme 
pour moi. Je trouve qu'il.n'esf pas bon qué toute une thématique soit rattachée à ùne seule 
personne. Lorsque, par exemple, les thèmes touchant les femriies ne sont traités dans un 
jpuriialqu'aussi longtemps qu'une rédactrice s'en occupé. Ces questions devraient pour-
tant être considérées comme allant de soi dans lè monde des rnédias. Il faut toutefois re-

1 Les citations dé Rea Brandie connaîtte quc la sltuation s'cst améUoréé CCS demièrcs annécs". 
et de Barbara Bürer sont tirées > . ". v " : ' . ' . ' ' " , 

. d'.eniretieris que l'auteure Face aux-thèmes relatifs à la femme, la joumaUste sé trouve seuverit placée dans ùne 
a menés avec les intéressées. . . . ^ 

> situation inconfortable: si elle refuse d'être Confinée au coin des questions féminines, cel-
les-ci ne seront plus traitées du tout, où peur le moins de façon irisuffisante. SI, par contre/ 
elle se charge de ce travail, elle est alors asslgnée à ces thèmes (souvertt peu prestigieux) 
et, en plus, elle se. vena éventuellement reprocher de ne voir qu'un côté des choses. Lors-
qù'il n'y a qu'une seule femme dans une équipe, elle se yelt rapidement attribuer la fbnc-
tien ingrate de femme alibi chargée de traiter les thèmés relatifs àux femmes. 

Les fetnmes travaillent autrement ' " 

Il n'est guèrè .étonnant de constater que les différences de socialisatibn entre les femmes ét 
> .. . les hommes sè répercutent sur les schémas professionnels. Ce fait (jrésente dés avantages 

et des inconvénients. Dans une enquête portant sur les différences dans la façbn de tra-' '• . • • ' ' . ' " 
vaillerentreles femmes et les hommes eteffectuée auprès.de femmes joumalistes, Bettina 

, . . Nyffeler a dégagé les éléments suivants: "Un résultat Intéressant de l'enquête çonsiste en 
ceci que sur deux poirits, un cpnsertsus se dégage entre les fernmes; A la quasi-unaniriiité, 
elles déclarent accorder davantage d'attention à la personne iriterviewée. En d'àutres ter-

. - mes, elles écoutent et observent davantage, et, dans lèurs articles, elles citent davantage la 
- personne intenogée que leurs collègues masculins" (Nyffeler; 1990). Par ailleurs, elles se 

retrouvent dans cette rèrnarque: "Je-suis moins à la chasse de sçoeps et m'intéresse davan-
. . ' tage aux questions de fond; je rie connais pas la soif dè la primeur" (ibid.). A leurs yeux, les 
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aspects négatifs de la situation de la femme dans les médias consistent ribtamment en un 
manque d'assurance, un seuil de tolérance aù conflit moins élevé et une façon de travailler 
moins caniériste, p.ex. en ce qui cenceiiie le choix des sujets traités. 

Dans l'entretien ci-avant, Rea Brändle s'exprime en ces termes au sujet de l'évolution 
dans le deriiaine de la critique littéraire: "Dans la mbrique culturelle, un mécanisme refait , 
depuis peu surfaçe, dent je pensais qu'il était dépassé. On en appelle.de nouveau à un 
'pape dé la littérature', une iristance qui distribue les bons points, qui çrée un ordre littérai-/' 
re et positionne les écrits. Celà signifie que l'importance d'une oeuvre littéraire se mesure 
au nombre de lignes du cbnipté-rendu et au statut de la personne qui parle de l'ouvrage. 
Parallèlement, au sein de la rédaction, la valeur des collaboratrices et collaborateurs se 
mesure aùx livres dont on leur demande de rendrécompte; Un jeu d'appréciatiori ou de dé-
préciation mutuelles se met en place, que je qualifie de masculin parce que j 'a i obsérvé 
que les hommes sont davantage portés à appuyer ce genre de hiérarchisation. Pour ma part, 
ces questions de statut ne m'intéressent pas." / 

La promotion des femmes . • 
, ' ' ' ' " - ' 

Dans le cadre de sori enquête, Angela Grosse Ciponte s'est aussi penchée sur les mesures 
. prises pour la promotion des femmes. Les résultats n'étaient pas fameux: 33 pour ceritdes 

rédactions ent déclaré soutenir les femmes. Les mesures concrètes mentionnées sent les 
suivarttes: mise au concours non sexiste des postes (62%), possibilité de travailler à temps 
partiel pour les cadres (20%), plan de carrière (14%), cours pour les femmes désirant opé-
rer une réirisértion prefessiprinelle (10%). Seules deux petites rédactions appliquaient la .' 
mèsure la plus efficace, qui consiste à fixer des quotas. 

La presse féministe" ' - -

La situation est différente dans les revues féministes.(vpir chap. "De la libération des fem-
mes aù pouvoir des femmes", p. 65ss.). On trouve en Suisse cinq revues qui paraissent ré-
gulièrement depuis des années: Frauezitig FRAZ, Emanzipation et Frau ohne Herz pour la ' 
Suisse alémanique, F^ww^s suisses pour la Suisse remande et donnavanti (jusqu'en 1990) 
peur le canton du Tessiri. Toutes sent conçues exclusivement par des femmes et traitent 
leurs sujets dans une perspective féministe. Relê i'ons encore Das Rote Heft et Schritte ins 
Offene qui,ßans se déclarer explicitement féministes, sont réalisées pàr des femmes. Ten-
tés ces publications n'ont pàs à se débattre avec les problèmes dont il a été.question ci-des- . 
sus. Elles en connaissent par contre d'autres: ce sent des journaux qui n'ont pas pleine- > 
ment effectué le passage au professiertrialisme. Ils sent conçus par des joumalistes le plus 

- souverit nori professionnelles, qui travaillent pour le joumal à côté de leur activité princi-
pale. Ces jeumaùx.ne sorit pas à même de payer salairés ou honoraires, ce qui se répercute," 

. forcérnent sur la quaUté des contributions et parfois sur la motivation des femmes qui les 
façonnent. Leur tirage est réduit; la distribution et la publicité se limitent à la portion ' 

' congme, d'où la difficùlté de dépasser un cercle de notoriété restreint. Une seule; excep-
tion: Femmes suisses, mensuel qui travaille sur des bases professionnelles en vèrsant à ses 
journalistes des salaires conformés aux pratiqués du marché. ' 
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Lesjmages.de la'femme 
dans les médias .. 

2 3e Conférence ministérielle 
européenne sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes . 

"' (Rome; 21 et22ociobre 1993); 
sous-thème I : Les càuses de là 
violence àl'égard.des fem-
més: le rôle des médias. Rap-
port de ladélégalion suisse. 

Les représentatibns sexistes de la femme n'ont toujours pas dispam des médias. Ce-
:pendant, des centre-courants existent; des femmes, daris leur travail de journaliste, s'atta-
chent à diffuser d'àutres irtiagès de la femme. 

"Pour mes interviews, je cherche des femmei;'.'• -

Dans une étude de 1990, Irene Loebell, journaliste à la télévision, décrit lès-difficultés ren-
contrées pour donner davantage la parole aux femmes sur le pietit écran et ne pas s'en tenir 
à la représentàtieri d'ùn meride strictement masculin: "Daris le mpndé où je niie méus én 
tant que journaliste, celui de la politique intérieure, il y a toujours bien plus d'hommes que 
de femmes; Je les rencoritre en politique et dans l'administration, dans lès entreprises, les 
associations, les orgànisations" (Loebell 1990). Les'experts, les personnes qui répondent " 
aux interviews sont aussi le plus souvent dès hommes. Et la recherche précise d'une fem-
me à interroger recèle une espèce d'ambiguïté: la femme n'est pas seulement interviewée 
en tant que spécialiste, mais doit aussi faire office de femme alibi. 

Selon Irene Lpebell, il existe toutefbis dans les médias un domaine où les femmes ne 
sent pas sous-représentées: là où elles peuvent s'exprimer eri tarit que victlnies, là où une 
touche humaine est recherchée, là; les femmés sont demandées. 

La joumaUste qui désire encourager la présence des femmes dans son média se trouve 
vite face à uri dilemme; si elle donne la parole à dés femmés qùi, victimes; développerit une 
arguriientatiori érriotionnelle et que, parallèlement, elle fasse intervenir des experts mascu-
lins, elle consolide les clichés usuels cpncemànt la répartition traditionnelle des rôles; si, au, 
contraire, elle renonce à interviewèr des feriirnes; qu'elle dépeigne un nionde exclusive-
ment masculin et recherche explicitement dés femmes qui interviennent par exemple à titre 
d'expertes et tiertnent'un discours objectif/ elle en fait presque à coup sûr des ferrimes alibi. 

Aussi longtemps que les stmctures et mécanismes seçiàùx actuels perdureront, les 
femmesjoumalistes se prendront les pieds dans cette chausse-trappe. 

Afin de faciliter la recherché de spécialistes pàrmi les femmes, quatre journalistès ont 
çorripilé en'i990,un répertorie qui fait àujoùrd'hui plus de 440 pages. Il présente et com-
mente 367 services, orgariisatibns et projets qui çoncemént spécialement les femrties avec 
les adresses y relatives et prepbse une liste de l '205 expertes réparties en 25 domàines. 

La représentation de là violence à l'égard des femmes dans les médias . - ' 

Peur la 3e Conférence mihistérielle européenne sur l'égalité entre les femmes et les hom-
mes, Alberto Godenzi a analysé la façon dont lés médias représentent la violence à l'égard 
des femmes. Les actes de violence centre les femmes se trouvent souvent dans la mbrique, 
"sex and crime", c'est-à-dire que les événements sent préparés de manière à bien se vendre 
et à être lus facilement. La réalité en sert biaisée. La tendance est paréxemple à amplifier 
la violence extrême exercée par des inçonnus, alors qu'en réalité il est bien pjùs fréquent 
qué les hommés s'en prennent à des femmés qù'ils connaissent. Les causes de la violence 
sbnt personnalisées, ce qui fait qu'on ne voit plus les déterminants seciaùx et les tendances 
misogynes qui sous-tendent la violence exercéè contre les fenimes. Les victimes sont au-
jourd'hui encore souvent dépeintes.comme amorales ou naïves, et la violence à leur en-
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cbntre ceriime uné espèce de solution légitime apportée à un problèriie. En revanche, en ne 
parle guère de la réalité des femmes, de leur souffrance du fait de cette violence; 

La joumaUste Barbara Bürer s'attache à trouver un autre ton dans ses artiçles sur la vio-
lence à l'égard dés femrnés, ùne approche qui accorde au peint de vue des femmes elles-rnê-
mes urié place centrale. En 1991, elje a écrit une série d'articles sur la.violence contre les. 
femmes où elle laisse les femmes raconter la façon dent elles ent vécu l'acte dè violence: In-
tenogée sur ses motivations, elle déclare: "J'ai assisté à de nombreux procès et j'ai dû écou-
ter les auteurs dès violences qui pouvaierit s'exprimer en long et en large, alors que le peint 

, de vue des femmes était tbtalement ignoré. On parle d'elles comme on'pàrlerait d'un objet." 
Le problème qui se posa pour Bàrbara Bùfer fut de trouver le moyen de décrire la violence 
sans tomber dans le vpyeurisme. Elle décida dè mèttre l'accent sur la façon dont les femmes 
vivent la violence, la façon dont l'acte de violence a influé sur leur existence, choisissant 
ainsi une optique qui, dàns un journalisme avide de sensations toujours neuvélles, passe la 
plupart du temps à la trappe (voir chap. "Violences à l'égard des femrries", p/ 195ss.). 

. Les femmes dans la publicité . 

• . ' . •'","- • .- '" ' . ' 
L'imàge sexiste de la ferrime dans la publicité a fait l'objet d'analyses et de critiques dès les 
années 70. Nous voici àujoùrd'hui à la moitié des anriées 90, et le sujet est toujours d'ac-
tualité. Certes, une tendance nouvellé ces demières arinées fait apparaître de plus en plus 
d'hommes nus - mais seulement dans la publicité qui vante des produits ert rapport avec le 
corps mascuUn. Certes, on véhicule aussi des images de femmes de çarrière qui ent réussi, 
certes des femmes achèterit aussi des voitures. Il reste néanmoins que, dans la majeure par-
tie des publicités; en continue de travailler sur la base de schémas et d'images sexistes. 

Dans l'annexe des Directives internationales pour la pratique publicitaire de 1987, 
les femmes sent évoquées une seule fois dans un passage qui dit que la publicité doit s'ab-
stenir de toute discrimination fondée sur lé sexe. La Commission suisse pour la Ibyauté en 
publicité a arrêté en 1993 des principes visant à éviter la discriminàtien sexùelle dans la 
-publicité. Ces principes sont toutefois formulés de manière très générale et abstraite. Té-
moin cét extrait d'un commentaire: "Vouloir (...) dénoncer les schémas de comportemènt 
stéréotypés et les publicités tendant à la polarisation des sexes au titre de publicité déloya-
le parce que discriminateife ri'entre pas dans ces principes". Nous voilà renseignées: la 
rnénagère au torchon n'est pas près de disparaître. 

3 Directives internationales pour 
la pratique publicitaire. An-
nexe. Chambre du commerce 
intemational. Paris 1987. 

4 Principes. Coinmission suisse 
pour là loyauté en publicité, 

• Zurich 1989 (addendum 1993). 
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De l'égalité dans la langue 
(allemand, français, italien) 

Isabel Morf . 
Des mots pour riomrner 
les femmes: pour un usage non sexiste 
de la langue allemande 

1 Définition légale: il est 
explicitement défini au début. 

• du téxte que le masculin 
(ou le féminin) vaut pour les 
deux sexes. 

Durant l'été 1993, la ville de Wädenswil a fait les grands titres dans la presse. Le 
Conseil de ville àvait élaboré un nouveau règlement.communal dans.lequel toiis les titres, 
fonctions, et professions étaient féminisés. Il était question d'Arbeitnehmerinnen, de Prä-
siderttirtrtCrt, de Stimmenzählerinnen, etc. (travailleuses, présidentes, scmtatrices, etc.); Le 
préambule du règlement déclarait que les hernmes étaient compris dans les désignations 
féminines (définition dite légale ). ; . 

C'est au début des années 70 que les premières modifications dé la langue ont fait leur 
apparition; elles résultaient d'une prise de cbnsciencé et "d'une neùvelle position sociale 
des femmes. Parmi les premières adaptations à la nouvelle donne, notons la substitution -
pour lés femrnes non mariées de Fräulein par Fraù et la création ert allemand dù pronom 
personnel frau à la place de man (le on français) pour désigner un collectif composé de 
femmes (en Suisse, le procédé ne vaut que pbur la langue écrite, étant donné les charac-
téristiques de le prononciation suisse alémanique). Puis vint le débat sur le masculin géné-
rique, qui foumait auteur de la qiiestien de savoir si les femmes sent comprises eu non 
dans les fermes linguistiques riiasculines comme die Kùndén, die Teilnehmer, etc. (les ' >• ' ' • " ' • • • . ' , ' • . -
clients, les participants, etc.). 

La linguiste allemande Luise F. Pusch, qui a analysé le système linguistique allemand 
dans uné perspective féministe, a mentré que ces masculins prétendument neutrés du point 

, de vue du sexe peuvent, sùivant le cas. Inclure les fenimes ("Die Tagungsteilnehrner be-
samrrieln siCh um acht Uhr") (les participants au collequé se réunissent à huit heures), ou 
les exclure ("Die Tagungsteilnehmer sind mit ihren Frauen eingeladen") (les participants. 
àu colloque sent irtvités avèc leurs épouses). Le fait est eri outre qu'on associe autpriiatique-
ment urie personne de sèxe mascuUn à une désignation masculine. Ces raisons ont poussé 
des femmes sensibilisées àux liens entre langue et réalité à féminiser systématiquement les 
terines désignant des personnes lorsqu'elles se rappbrtent à des femmes et de recourir à des 
doublets peur les groupes mixtes'(dle Leserinnen und Leser) (les lectrices et les lecteurs). 

Dans les années 80, des directives visant à évitèr le sexisme dans la langue ont été éla-
borées un peu partout. Én Suisse, un groupe dè linguistes a publié en 1988 des directives 
peur un usage non sexiste de la langue, qui ont été revues et augmentées en 1991 (Häber-
lin/Schmid/Wyss). Le document jjrésente 16 principes qui s'articulent autpur d'un axe 

. principal: "tant dans la langue écrite que dans la langùe.parlée, les femmés doivent être 
traitées en êtres humains autonomes, égaux en droits et en valeur". Sont proposées des 
techniques pennettant d'appliquer le principe en question: utiliser les désignations fémi-
nines, les fermes doubles, le cas échéant les formes abrégées, éviter les expressions sexis-
tes, favoriser certaines stioicturès syntaxiques, etc. 
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Ces nouveautés font peu à peu leur chemin dans la presse. Exception fàfte des offres 
d'emploi pour lesquelles eljes ent très vite été adoptées, les formes abrégées-ont été toute-
fois plutôt mal reçues. En revanche, en rencontre de plus en.plus des formes doubles du 
type Stiidentinnen und Studenten (étudiaritès et étudiants). Les nouvelles formes ent même 
fait leur entrée dans la publiçité, témoin ce texte de 1993 d'une entreprise d'ameublement: 
"Unsere WohnberaterInnén unterstützen Sie geme bei der VerwirkUchung Ihrer Ideen". 

Bien que n'ayant pas été inventé en Suisse, l'usage du I majuscùle fendu dans le corps 
du met.est considéré comme une particularité helvétique; cela s'èxplique par le fait que 
c'est d'abord dàns notre pays qu'il s'est diffusé, essentiellement grâce à l'hebdomadaire 
WochenZeitung (WoZ). 11 s'agit d'une forme abrégée désignant à la fois les femmes et les 
hommes qui se prête surtout à la marque des pluriels dans là langue écrite:"Schülerinnen, 
Pilotinnen, etc. L'exemple de ce I montre en outre que le choix d'une technique de fémini-
sation relève aussi d'une décision politique. Dans une question parlemèntaire, le I a été 
qualifié de "variante linguistique de la nouvelle gauche". Les opposants à la féminisation 
ont fait de la lutte centre le I majuscule leur cheval de bataille. -

. Les adversaires du I , honimes et femmes, ont commencé par rejeter jes propositions 
de changements en'bloc. Les linguistes considérèrent que l'argumentatiori des féministes 
était privée de fondement scientifique et, poùr l'homme de la me, il était évident que "les. 
ferrimes sont corriprises dans la forme màscùline; tbut le reste n'est que mutilation de la 
langue". Les stratégies niajeures des adversaires çensistaient à minirniser le problème eu à 
le toumer en ridicule. Pourtant, peu à peu la situation s'est modifiée. S'il.était encore cou-
rant il y a dix ans d'entendre une femme dire "ich bin Jurist", cette phrase senne aujour-
d'hui faux à uneoreille alémanique. 

En 1987, la WoZ a réalisé une expérience unique, qui consista à féminiser (presque) 
intégralement un numéro entier On pouvait lireen substance dans l'éditerial,"Chères lec-
trices (lès hommes sont bien entendu cornpris dans la formule)". L'expérience suscità de 
vives réactions., ' 

La fémiriisation de là langué fait malgré tout des progrès. Dès 1986, le Conseil fédéral 
a engagé une réflexion sur la formulation non sexiste des textes législatifs. Un groupe de 
travail était institué en 1989; en 1991, il présentait un rapport sur l'égalité entre l'homme 
et la fenime dans le langage législatif et administratif. Le rapport propose diversés techni-
ques (doublets, formes; abrégées,-neutralisatipn et élimination de la distinction sexuelle, 
formulations permettent de renoncer aux termes désignant des personnes) et recemmànde 
l'application de la solution dite çréative, qui consiste à choisir, dans chaque cas, la mieux 
adaptée parmi les techniques proposées. Eri juin 1993, lè Conseil fédéral décidait de l'ap-
pUcation des principes de la formulation non sexiste des textes jégislatifs et administratifs; 
il chargeait les serviçes linguistiques de la Charicellerle fédérale de l'élaboration de direc-
tives et de recommandations sur la formulation hbn sexiste dans la langue. Peur l'italien et 
le français, la décision du Conséil fédéral ne çonceme que les textes administratifs, Pour 
cè qui ést de 1'allernand, le guide intitulé Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im 
Deutschen a été envoyé en procédure de consultation à la firi de 1994. 

La Conférertce suisse des directeiirs,cantonaux de l'instmction pubUque (CDIP) a de 
sen côté publiéà l'automne 1992 des règles sùr l'égaUté dans la langue. Celles-ci sont teu-
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tefois bien en deçà des propositions avancées par le groupe dé travail de la Confédératiori. 
Elles se bement à énumérer des listes de formes recemrnaridéés et de formes proscrites. 

La question de l'emploi d'un langage rten sexiste dans les textes législatifs et adniinis-
tratifs évolue aussi au niveau cantonal. Avec, il est vrai, la lenteur qui caractérise un systè-
rne fédéraliste. Une enquête réalisée en 1993 par les Services linguistiques ceritraux de-la. 
Chancellerie fédérale auprès des cantons àlémaniqùes et bilingues ainsi que dans certaines 
grandes commùnes a permis de dresser lè tableau suivànt/ les cantons d'Argovie, d'Appen-
zell Rhodes Extérieùres, de Bemé, de Bâle-Càmpagne, de Bâle-Ville; des Grisbns, d'Ob-. 
wald, de Soleure èt de Schwyz ont adopté une solution fondée sur les propositions de la 
Cbnfédératipn. Au moment de l'enquêté, Claris, Luceme et SchaffhPusè préparaient une 
réglementation: Fribourg et le Valais n'ont pas donné suite à l'enquête. Nidwald, Thurgo--
vie et Uri se satisfaisaient de solutions minimales, cornme les définitions légales ou lès di-
rectives de la CDIP. 

Dans quatre cantons, il n'existait pas de réglementation et jl n'était pas prévu d'en 
adopter Témoin Saint-Gall, qui, sur décision du Grand Conseil, a adopté én septembre 

--1993 la lei sur la profession d'avocat dàns une vérsion qui n'est pas conforme aux pririci-
pes d'égalité dans la langue. Dé même Zurich, qui pratique un mélange de fprmes doubles' 
(pour les persbnnés physiques) et de masculiris génériques (lorsque lés personnes juridi-
ques sont aussi concemées). Quelques cantons se sont attaqués au casse-tête de la notion de 
Landammarin: le peu d'enthousiasme rencontré.par là prepesitien deXandamtsfrau les à 
poussés à ceriserver la dénomination masculine. Par chance, la prenenciatibn suisse aléma-
nique fait du "-mann" un 'son'discret qui, sur je plan pheniqùe, a une résonance neutre. 

bans lés'communes sùisses-alémaniqués ayant participé à l'enquête,- la pratique face 
à cette question délicate va de l'application du "bon sens" à.Ustèr (dont on né sait pas à 
qùelle solution il conduit) jusqu'au règlemènt détaillé et nuancé de la ville de Zurich, le 
Reglemènt für die sprachliche,Gleichstellung (règlement pour l'égalité dàns la langue), 
qui rassure lés rédactrices et rédacteurs sceptiques:."Les textes concemés peuvent à l'ave-
nir être formulés de façort aussi libre qu'auparavant, il suffit de tenir compte du fait que 
l'humanité est composée de femmes et d'honimes, qui veulent toutes et tous que l'égalité 
dés sexés seif respectée aussi dans la langue". 

Le règlement communal de Wädenswil rédigé surla basé du principe de la féminisa-
tion, qui au démeurant n'était aucunement remis en cause quarit à son contenu, à été sou-
mis au vote et rejeté à l'automne 1993. Quelques rrteis plus tard, uri nouveau règlement 
fondé sur la solution des'formes doublés a été adopté: Ce demier texté est le riiême qui 
avait été soumis èn toute première lecturé au Parlement au début de 19.93. -'.',',;•'' -"., ' , ' • . ^ ' . 
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Thérèse Moreau " ' . 
Romandie: Femini-osons . ' , 

On ne saurait parierde là fémlnisatiori én Romandie sans voir çe que forit les àutres 
pays francophones. C'est au Québec que la féminisation du français a pris son essor à la fin-
des années septante. Puis l'on prit croire én 1984 que la France sauterait elle aussi le pas 
lors de là création ci'une conimission de terminologie peur la féminisation des noms de 

- métiefs, titres et fonction par la Ministre des Droits de la femme. Madame Yvette Rbudy. 
Les recertimandatiens issues de ses travaux furent publiées au Journal officiel le 11 mars 

' 1986, mais ne furent suivies d'aucun effet cpricret. Pourtant ces travaux québécois et fran-
çais furent bénéfiques pour les Romand-e^s puisqu'ils indiquaient en même temps le che-
min à suivre et les eneurs à ne pas commettre. Et, si dès 1982, le joumal Feriimes suisses 
se faisait l'écho des discussions sur le lartgage ert mettartt en cause le langage des hommes, 

1 • • . . -

c'est fert-e-s des. débats de la francophonie qu'un groupe de linguistes a entamé les tra-
vaux Intercantenaux pour l'élaboration d'un Dictionnaire féminin masculin des profes-
sions, titres et fonctions (éditi6nsMétropolis,l99l). ' 

Le groupe a donc pris parti pour unè féminisation systématique qui suivrait les règles 
des grammaires francophones afin de pouvoir répondre à l'attente de celles et ceux qùi 
s'inquiètent de la cenectieri grammaticalè de la langue. Il a également choisi de favoriser 
des usages mirioritaires qui semblaient être tombés en désuétude/ niais qui çenesppndaient 
au "génie" du romand, langue d'pc. C'est ainsi que le groupe a repris sur le modèle de Suis-
sesse la terminaison esse peur les vocables dent le substantif remente au latin issa. Par 
ailleurs, il a écarté les forines mascuUnès précédées d'un déterrriinant fémirtin pour fàire 

, systématiquement entendre ét donner à voir les fermes férnihines. La féminisation dù VOT" 
cabulaire leur paraissant une étape vers un larigage:égalitaire, les expertes féministes ont 
voulu entamer une désexisation du langage i 

- en intreduisanf des expressions telles que celles et ceux, toutes et tous, etc.; 
- en recommandant de ne plus accorder systérriatiquement au mascùlin lers d'ùne siilte de 

fértiinins.et de masculins, mais de retoumer à l'accord au plus proche, . . ' ^ . 
-T de suivre l'ordre alphabétique, ,. - " 
- d'employer dàns des cas bién déterrriinés des tirets comme peur, par exemple, député-e-s, 

empleyé-e-s. " , - . ' ' 

Aujourd'hui, en peùtçensidérer quela fémiriisation du vocabulaire esténtrée dans les 
moeurs, même si on continue à lire dans le coumer des lecteurs des jeumàux des lettres 

- riiettànt au pilpri tel eu tel fémiriin prétendument ridicule. D'ailleurs, nombre de joumalis-
tes féminisent et, dès septembre 1990, l'Association suisse des joumalistes de langue fran-
çaise prenait parti en faveur de cette féminisation. L'Association remande des conseillères 
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et conseillers en orientation scolaire et professionnelle (ARCOSP) a, peur sa part, entre-
pris de réécrire toùtes ses brochures et informations avec un langage épicène. Le concours 
du jbumal poùr enfants Jakari sur "les métiers n'orit pas de sexe"-a permis de sensibiliser 
des miniers d'enfants. La Commission "Un avenri différent" de l'ARGOSP a décidé d'uti-
liser certains de ces dessins peur leurs cartes de sensibilisation au langage non sexiste. 
Cette même association a également décidé d'employer systématiquement les règles du 
langage non sexiste dans sa revue, afiri de farniliariser chacùn-e avec celles-ci. 

La désexisation du langage est pourtant plus difficile car beaucoup s'inquiètent de la 
'lourdeur', de 'l'illisibilité' des textes désexisés. Le poids de làFrançe, la sùr-évàluation 
quasiigénëralédu rôle de l'Académje française restent de puissants freins. Si la féminisa-
tien continué sa petite bpnne femme de Chemin, Romandes et Romànds sent encore trep.ti-
mides et gardent vis-à-vis de la France voisirte une mentalité de celenisé-e. On voit dàns 
les secteurs public et privé une prise de conscience/ mais Celle-ci n'est pas toujours sùlvie 
dans'les faits. C'est ainsi qu'il y a eti à l'Université de Lausanne des articles-débats dans la 
presse, mais que chaque Faculté suit sa prppre politique en inatière de férninisation, celle-̂  
ci varie même au cas par cas: dans ce domaine, en peut regretter le conservatisme des in-
stitutions rortiartdes et, en particulier, celui desfacultés de lettres. 

Là formulation non sexiste des textes législatifs fédéraux à été, peur les féministes ro-
mandes, uné occasion manquée eu plutôt refusée. Conscient-e-s de l'enjeu socioculturel, 
leur déception a été grande de voir lé gouvernement fédéral choisir une différence de trai-
temeriten màtière de féminisation du langage entre, d'une part l'allemand et d'autre pàrt le 
français et l'italien. I l leur paraît inconcevable, que les femmes, les féministes, les linguis-
tes n'aient pas été pas entendu-e-s. Cette différence de traitement a été justifiée par des ar-
guments juridiqùes, or en sait comment le juridique a tpujeurs été retardataire sinon sexis-
te én matière de Drbits des femmes et de linguistique: l'argùmerit de l'universalité du mas-
culin n'a jamais été accepté peur permettre aux Suissesses de voter 
' Il est dommage de se mettre ainsi en pprte-à-faux avec l'Eurepé. En effet, le Conséil 
de l'Europe recommaride l'usage dans le secteur public d'ùn "nouveàu langage" (cf. Re-
cemririandation Ne 5 (90) 4 du comité des Ministres aux États sur l'élimination du sexisrne 
dans le langage et exposé dés motifs, Strasbburg, 6 juin 1990, EG (90) 3) créant les condi-
tions socioculturelles les plus favorables à la réalisation de régalité. La Belgique a donc 
suivi ces directives. Depuis 1988, on revoit tous jes textes officiels afin d'en déséxiser le 
langàge. Le gouvemement belge, en la personne du Prerriier ministre, a'proposélé 8 mars 
1991 une révision de la Constitution, aujeùrd'hui"en cours, afin de changer la terminologie 
masculine et de permettre aux femrries de la famille royale de régner selon leur ordre de 
naissance et d'être des sénatrices de fait. Ce qui est faisable et français en Belgique devrait 
l'être tout autant en Suisse romande. D'ailleurs, le Canton et République du Jura a initié le 
6 décembre 1994 du directives sur la féminisation et le langage épicène dans les àctes lé-
gislàtifs, judiciairçs et adtninistratifs. 

. Enfin, au Portugal, au Québec, àux États-Unis ét ailleurs, on parle officiellement de 
droits delà personne et nbri de drbits de l'homrne. Il serait temps dé le faire au niveau can-
tonal et fédéral; l'actualité noùs rappelle tous les jours que les femmes sont aussi les victi-
mes de l'injustice; de la guene, de l'arbitraire et de la violence. , 
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Franca Cleis 
On ne cherché pas.de directrice. 
A propos du débat sur 
la féminisation en Suisse italienne 

Àvant 1991 et jusqu'à la publicàtien par la Chancellerie fédérale du rapport Parità tra 
donna e uomo nel linguaggio normativo e amministrativo, personne au Téssln, canton Ita-
lephehe de Suisse, nels'est soucié ni à plus forte raiŝ on occupé officiellement des formes fé-
minines dans le langage. Les seules exceptibns ent été, d'une part, un article du professeur 
Ottavio Lufati, intitulé // consigliere fédérale Signora Koppll (Madame Kopp, conseiller 
fédéral) et publié dans L'Almanacco 79S5, artiçle dans.lequel l'auteur prônait l'usage des 
formes consigliera (conseillère) et avvocata (avocate), etd'autre part, lé texte d'Anna Ma-

' ria Gadient, intitulé Femminismo e linguaggio (Féminisme et langage),- paru dans la même 
publication. . . . . • 

Se penser en tant que fertime, se définir, se désigner et être désignée en tant que teUe a 
pris beaucoup d'irriportance en Italie au début des années 70, suite à la pùblication des oeu-
vres de la philosophe Luce Irigàray traduites par Luisa Muranb. Ces questions ont donné 
lieu en Italie à de vifs débàts. Mais c'est en 1987 seulement que la polémique s'étenditau ' 
Tessin, après que la présidence du Conseil des Ministres, à Roriie, eut publié le petit ouvra-
ge.de la linguiste Aima Sabatini intitulé Sessismo nella lingua italiana (Le sexisme dans la 
langue italienne) et comportant une sérié de recommandations en vue d'un usage non séxisr 
te de la langué Italienne (Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana). 

, Car les problèmes linguistiques officiels, dans le canton du Tessin, sont d'une toute 
autre nature: on s'y soucie surtbut de l'Invasion de la langue italienne par des expressions 
étrangères, de la dispàritien du dialecte, du bilinguisme et du problème des allophones, du 
langage des jeunes et de la question de savoir si l'enseignement de l'àllemand et du fran-
çais doit déjà avoir lieu à l'école primaire. '. 

Donnant suite aux recommandations de la Confédération, qui avaient fait l'effet d'ùn 
coup de tennene dans un ciel sereiri, lè Çenseil d'Etat a institué en. 1991 une cbmmissibn 
cantonale - composée intégraleriient de fpnctlonnaires masculins - àyant peur mission 
d'élaborer, cbnjolnternent avec.la déléguée àux questions féminines, des propositions' 
peur un traiteirient égal des femmes ét des hommes dans la langue administrative; 

La même année (1991), la Commission caritenale soumit à la Chancellerie d'Etat, qui 
les"accepta, les Regole generali (Règles générales). Ce document comporte une liste brè-
ve de fonctions et de dénominations professionnelles, indiquées sous lés fermes féminine 
et masculine, des conseils tendant à éviter un usage sexiste de la langue, des'propositieris 
de variàntes et des exemples pratiques. Peur définir ces règles, la commission s'en est te-
nue aux recomriiandations formulées dans l'ouvrage précité d'Alma Sabatirti. Il est ainsi 
recommandé d'éviter les suffixes en -essa (-esse) perçus comme dévalorisants, de même 
que uomo et uomini employés cornme termes génériques peur désigner l'être humain. 
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l'homme et là.femme. Il est recomrnandé d'autre part d'utiliserle double articlè indéfini 
un/una (un/une) - par exemple un/una présidente - au lieu de un, forme perçue cemmes 
mascuUne, et enfin d'introduiré j'usage de termes certes inusuels mais ne pbsant pas de 
problèmes sur le plan granimatical, tels que ambasciatrice (ambàssadrice), direttrice (di-
rectrice), deputata (députée); precuratrice (procùreure), censigliera-(coriseillère), avvoca-
ta (avöcate),'̂ ingegriera (ingénleure), ispettrice (inspectrice), sindaca (syndique) etc. 

* - . - . . ' -. . ' 
La pratique, cependant, est tout autre: què les femmes veuillent être présentes dans le 

langage ést une réalité que, dàns le canton du Tessiri des années 90, l'on passé sous silen-
ce, que l'en ignore volPntairemerit ou que l'on juge tout simplement comme quelque cho-
se d'extravagant. Lés jeumaUx et les médias électroniqùes continuent d'utiliser les fenries 
masculines pour désigner les professions qui sont exercées par des femmes - L'avvocato 
Caria del Pente è senipré sulla cresta della cronaça come precuràtere pubblico,.. (En tarit 
que procureur, l'avoeàt Caria del Ponte est.toujours à la une de toutes lés chroniques...) -
et, dans les nouveaux actes législatifs et-les règlements officiels, en omet de désigner ex-
pressément les femmes et les hommes au moyen de doublets. La règle est de rejeter la re-
vendication de l'égalité des deùx sexes dans la langue, et les prescriptions en matière de 
formulation non sexiste sont considérées cornme des complications Inutiles et des tracas-
series bureaucratiques. Les doublets ne sent.utilisés que daris les offres d'emplois - ce qui 
est sans doute dû en partie au fàit qu'il existe dés prescriptioiis en la matière au niveau fé-
déral - et uniquement Iprsqiie les pestes à pourvoir sont des emplois subaltemes dans là 
hiérarchie de l'entreprise: jusqu'à maintenant, aucune annonce n'a jamais indiqué qué 
l'on cherchait ùne directrice  
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Travail ̂  
Profession 
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/ Lynn Blattmann 
La notion de travail 

Bien qu'en Suisse, comme aUleurs, le travail n'ait pas toujours là même importance 
peur les femnies que peur les homrnes, 11 détermine de mànière capitale notre vie à tous et 
toutes. A l'origine, on entendait par travail, selon le "Petit Robert", l"'état d'une personne 
qui souffre, qùi est tourmentée, activité pénible". Au çeurs des deux derniers siècles toute-
fois, la signification du termé a changé à un peint tel qu'à l'heure actuelle lé travail dési-
gne essentiellement une activité rémunérée. La réduction du sens de ce terme générique à 
celui de travail rémunéré a pour conséquence que les nombreuses activités non rémunérées 
exercées par les feriimes ne sbnt souvent plus perçues comme un travail, même par les 
femmes elles-mêmes. 

Les femmes travaillent beaucoup 
et n'en tirent guère profit 

Dàns le domaine du travail, la "petite différence" entre les sexes a des incidences au-
i,jburd'hui encore nettèment perceptibles. Nous somriies loin d'avoir réussi à les faire dis-
paraxtre. Gagner de l'argent reste l'apanage des hommes. Quànt aux femmes, on leur lais-
se comme par le passé la,part du lien lorsqu'il s'agit de travaux nen rémùnérés. La queŝ  
tion de savoir qui, dans une société, accompUt quel travail n'est pas secondaire. Ce ri'ést 
pas un problème marginal qui se résoudra presqué auteiriatiquement grâce aux efforts dé-
ployés peur concrétiser le principe de l'égalité. N'oublions pas,en effet, que les succès en-
registrés én matièré d'égalité ne sont nulle pàrt aùssi modestes que dans le domaine de la 
redistribution du travail entre les sexes. • • 

Les incidences de la répartition du travai 1.en fortction des sexes sont énormes caria 
différence entre tràvail rétribué et travail nen rétribué/est càpitale. Au çoiirs des cent der-
riièfes annéés, des efforts considérables ont été entrepris pour pemiettre aux femmes d'ac-
céder à des emplois rémunérés. En revanche, les hommes ne se sont guère deuné de peine 
peur accroître leur participation au travail domestique et familial. Concrètement, cela sir 
gniflè que la part des femnies auxi àctivités rémunérées n'a cessé d'augmenter alors" que 
celle des hommes aux travaux npn rétribués ne s'est que très légèrement accrue. Or, sans 
redistribution de ce travail entre les deux sexes, toute augmentation,du taux d'activité des 
femmes se tràduit peur elles par un supplément de travail. ' " 

Toute société est incontestablement tributaire du travail nori rémunéré accompli dans 
un large cadre. Toutefois, sl l'en prend au sérieux l'égaUté entre les sexes, il est de moins 

. . . . . - . J • . 
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en moins cpncèvable que ce travail incombe en premier lieu aux femmes. Il ressort d'esti-
rriatiens qu'à l'heure actuelle, dans le canton de Zurich; les hommés foumissént près de la 
moitié mpins du travail, indispénsable à là société, que les femmes. En revanche, leurs re-
venus sent deux fois plus élevés etleur fortune unè fpis et demie supérieure. 

Il est vrai que les.hommes se chargent également de travaux qui rie sbnt pas directe-
ment rémunérés. Mais il s'agit généralemerit de fonctions honorifiques, dans des assecia-
tieris ou des partis politiques, qui leur permettent de jouir d'une certaine influence et leur 
confirent un prestige social. 

L'idéal de la famille bourgeoise 
et sès retombées 

Le partage du travail entre les sexes, tel que rious l'avons décrit, est conform'e au mo-
dèle traditierine! de la famille bourgeoise avec"un père et époux qui subvient à l'entretien 
de sa famille et une mère et épouse qui, en compensation, se charge dù travail dereproduç-
tien et d'éclucatiori (voir chap. "FarnlUés - Modes de vie", p; 77ss.). Si l'bn aspire à l'égali-
té entre femmes et homriies sùr le marché du travail, il convient de redistribuer aussi le tra-
vail dans la sphère privée et familiale. L'idéal de la famille bourgeoise, modèle qui prédo-
mine en Suisse, a cimenté.pendant plus de cent ans la répartition du travail en fonction dés 
sexes et, avec elle, les dlfférènces de salaires et de perspectives professibnnelles entre les 
femmes et les hommes qulcaractérisent le marché du tràvail. 

Ce modèle de division du travail en fonction des sexes qui, aujourd'hui encore, mar-
que de sen empreinte les stmctures de la société, pénalise toùtes les femmes qùi ne Vivent 
pas selon le mode familial bourgeois traditionnel. Les seules à prbflter de ces stmctures 
sent les femmes qui n'ont guère d'arnbitiens professionnelles et qui, urte fois mariées, de-
meurent toute leur vie avec leur époux et père de leurs enfants (et lui avec elles). Pour tpu-
tés les autres femmes - les divorcées; les célibataires et les mères qui élèvent seules leurs 
enfants - ce modèle dé famille nounicière, dans lequel le salaire de l'homme est simulta-
nément le sàlaire de la famille, entraîne de considérables inconvénients. Au cpurs des der-
nières annéés, le nombre de ces 'autres' femmes n'a cessé d'augmenter; les familles se 
sont niodifiées. De nouveaux modes de vie remettent toujeùrs plus en question la base sur 
laquelle repose la répartition traditionnelle du travail entre les sexes/ 

• Malgré cette évolution, la vie active cpntinue à être aménagée en fonction d'une iriia-
ge de la farriilie depuis longtemps.dépassée. Il en résùlte de niultiples incenvériierits pour 
les femmes sur le marché du travail. Les grandes perdantés sent les mères qui élèvent seu-
les leurs enfants et.les femmes âgées qui vivent sans partenaire. Or l'effectif de ces deux 
groupes ne cessé de grossir Les données de la statistique fiscale cantonale de 1987 révè-
lértt que, dans le canton de Zurich^ près des deux tiers des femmes qui ne vivent pas avec 
uri partenaire disposent d'un révènu net inférieur à 30'000 francs par année, ce qui repré-
sente moins de 2'500 francs par mois (Blattriiann/Meler). Cela signifie qu'à l'héure ac-
tuelle, il ést souvent vrai que seul ùn homme peut permettre à une femme d'échàpper à la 

Travail - Profession 

142 



pauvreté. Peur l'instant, la récession aggrave sérieusement cet handicap financier des 
. femmes et ait apperaître uné fols de plus l'effet pervers que peut avoirlà répartition du tra-
vail eri fonction des sexes (voir chap. "Etre femme: un risque de pauvreté", p. 160ss.). 

Récession et crise 
du travail rémunéré 

En Suisse, de grandes modifications devraient venir.boùleverser le monde du travail 
ces'prbchaines annéés, On parle sbuvent, ces derniers temps, d'une "crise de la société du 
travail". Mais ce n'est riullement l'urgente nécessité de redistribuer le travail entre les 
sexes dont il aété question ci-avant qùi est en.cause..S'il est question de crise, c'est que le 
travail rémunéré deviendra toujours plus rare et que le nombre des perspnnes sans ertiploi 
va augrhenter D'autre part, le travail bénévole conditionné par l'accroissement du nombre 
des personnes âgéés et la rareté des.fends pubUcs prend de plus.amples proportions. Or, si 
l'ort ne modifie en rien la répartition du travail entre les sexes, le travail bénévole supplé-
mentaire à accernpUr continuera à incomber aux femmes. 

Marché du travail 

' La répartition du travail rémunéré est réglée par le marché du travail. Elle dépend du 
nombre d'emplois proposés. Aujburd'hui, les emplois sont plutôt rares si bien qu'il faut da-̂  
vantage se battre pour obtenir un poste. Par emploi, eri entend un emploi à plein temps, une 
pccupatiort à 100%. Celle-ci constitué la norme sur laquelle est basé le système dé sécurité 
sociale. Des allocations familiales à l'assurance-chômagé.en passant par la prévoyance 
vieillesse, tout est lié à cette norriie. Les intérrùptions de travail, lès phases famiUales ou les 
occupations à temps partiel constitucrtt des dérogations à la nprme qui sont sanctibrinées 
par une réduction de la sécurité sociale (voir chap. "Assurances sociales", p. 163ss/). Le 
marché du travail est taillé à la mesure d'une biographie d'horiiine. Il en résulte peur les 
femmes, même en périodes de haute conjoncture, des difficultés corisidérables qui se mul-
tiplient en périodes de crise. 

Sexisme du màrché 
du travail 

La répartitiori des personnes-actives en fonctiort de leur situatiort professionnelle met 
en évidence un certain nombre de différences entre les sexes. Dans la catégorie des em-
plbyës sans fonction dirigeante, on trouve 62% de femmes et 43% d'hommes. Si l'en 
considéré les persenries actives, en fonction du sexe et du statut professionnel, en consta-
te.d'autres différences très nettes; 70% des personnes ayant un statut d'indépendant et 
82% employé-e-s membres de direction sont des hommes; ceux-ci sont encore majoritai-
res (71%) dans la catégorie des employé-e-s avec fonction dirigeante. Celà signifie, en 
d'autres termes; que près dès trois quarts des femrriès afctives sortt des employées sans 
fonction dirigeante, alors que ce n'est le cas que pour la riieltié des homnies actifs. Parmi 
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lés employé-e-s ayant des fonctions dirigeantes, en trouvé deux fpis plus d'hommes (35%) 
que de femmes (16%)..Gette sous-représentation des ferrimes daris les fonctions à respon-
sabilités ne peut être imputée uniquement au .fait qu'elles sent plus nombreuses que les 
hommes à travailler à temps partiel. Si l'on censidère uniquement les personnes travaillant 
à'plein teriips, en obtient la répartitiori suivante: 44% des homriies occupent des pestes à 
responsabilités contre 26% des femmes (cf.;Office fédéral de la statistique). Ce déséquili-
bre manifeste entre les sexes montre qué le modèle bien connu de la répartition du travail 
et du jjeuvoir s'applique également au travaU rémunéré. 

L'analyse de la relation entre la situation professionnelle et la présence d'énfants dans 
le ménage se révèle également intéressante: les hommes ayant à la niaisen des enfàrits en 
bas âge ont plus seuvènt un peste à responsabiUtés que les hommes qui n'orit pas d'en-
fants. Le phénomène est inversé pour lès femmés: les enfants semblerit constituer un obs-
tacle à la prpmetien prefessienrieUe des femmes (cf. Office fédéral de la stàtistiqu'e). 

Tràvail à temps partiel 

Les emplpis à temps partiel, plus nombréux depuis quelques années, sent plus précai-
res et généralerrient limités à des fonctions subaltemes n'offrant aucune possibilité 
d'avancement. Nbmbre dè ces emplois se révèlènt être, surtout depuis le début dés années 
90, des emplois précaires, créés èn périodés de haùte conjoncturé, peur attirer les femmes 
sur lè màrché du travaU. Au début des années 90/plus de la moitié de toutes.jes femmes 
sont, en Suisse, eccupées à temps partiel, ceritre tout juste 10% des hommes. Ce ne sortt 
pas essentiellement les femnies ayant des obligations farriiliales qui cherchent des ernpleis 
à temps partiel; seul environ un tiers dés femmes travaillant à temps partiel sent mères: La 
part élevée de.femmes occupées à temps partiel résulte aussi de la répartition inégalé des 
travaux du ménage entre les sexes/ Le fait que les salaires férninins soient toujours infé-
rieurs à ceux des homrries est également un élément nbn négligeable. .Il faudrait donc que 
les femmes et les hemiiies se partagent lès tâchés dPmestiques ét qù'ils jouissent dé possi-
bilités égales d'accéder à des fonctions supérieures qui leur garantissent, en tràvaillàrtt à 
temps partiel, un revénù couvrant leurs besoins vitaux. : / 

Taux d'activité rémunérée 

Au cours de ces demières années, on n'à cessé dé publier des chiffres indiquant que la 
part des femmes actiyes, en prbpertien de l'ensemble.des femmés aptes à travailler, à 
constamment augménté/ Airisi est née l'impression qu'il suffisait d'attendre peur qùe les 
deux sexes àccomplissent la mêmé quantité de travail rémunéré en jeùissànt des rriêrnes 
droits. Mais l'image est trompeuse: à l'heure actuelle, le pourcentage de.femmes actives 
en Suisse n'est guère plus élevé qu'iiy a 100 ans. Après un bond en avant jusqu'en 1910, 
on a assisté à une phase de net recul qui a duré plus de trente ans. 

Depùis lors, en eriregistre, daris la plupart des pays eurbpéens;; une augmentation plus 
eu moins forte du travail féminiri réniuriéré (y compris le travaij à temps partiel). Une cem-
paraisen avec d'autré^ pays d'Europe eccideritale montre que,'dans les pays les plus pau-
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vres, les femmés ne sont pas plus nombreuses à exercer une activité lucrative. Il semble 
que ce soient le système social de base et l'échelle des valeurs de la société qui détermirient 
la qualité et la quantité du travail des femmes hors dù foyer Seul un systèmé visant à éta-
blit des rapports de travail égaUtaires, comme le ce'nnaissent la Sùède et le Danemark, en-
gendre une augmentation significative du pourcentage de femmes actives. Malgré.le taux 
d'activité élevé des femmes, l-'exerriple de là.Sùède mentre également que de bennés et. 
ceûteùses conditions (par ex. strùctures d'accueil poùr les enfants) ne suffisent pas à elles 
seules à concrétiser le principe de l'égaUté entré'les sexes tant que les femmes n'Insistent 
pas pour obtenir à unç redistribution du travail dornestique et des professions masculines 
et féminines (vplr chap. "Trajectoires professionnelles", p. l46ss.). 

Cellaboratrices.familiales . • 

Les personnes ayant un statùt de coUaboràteur familial dans l'agriculturé et l'artisanat 
sent en grande majorité de sexé féminin. Les femnies réprésentent en effet 72% des person-
nes classées dans cetté catégorie. Il s'agit d'activités péu profilées, qui se déroulent à l'ar-
rière-plan et rappellerit, sous de nombreux aspects, les tâches domestiques et éducatives, 
des femmes. Ce travail de cbllaberateur familial est largement le fait des femmes. Celles-ci 
sent̂ en effet làrgenient majoritaire dans la catégorie des collaborateurs familiaux qui pré-
sente des caractéristiques bien particulières: les conditions de travail nè sent généralement 
pas concrètement définies, le contrat de travail, s'il y eri a un, est oral. Souvent les coUabb-
ratrices famiUales travaillent pour un salaire très modeste eu ne perçoivent pàs de salaire du 
tout (Office fédéral de la statistique). La modicité ou l'absence de rémunéràtien se répercu-
te de manière sensible sur le calçul des prétentions en matière d'assurances sociales (voir-
chap. "Assùrances socialès", p. 163ss.). En cas de divorce, les femmes qui ent travaillé dans 
l 'entreprise familiale sans être rémunérées subissent aussi de nombreux inconvénients. 

Sans travail - saris emploi '. . ' 

En pourcentage, lés femmes sont plus fortement touchées que les homrries parle chô- ' 
mage: en avril 1994, on enregistrait 4,7% dé chômeurs çontré 5,2% de chômeuses. Diffé-
rentes raisons expliquent cette évolution; Il convient de citer d'une part la répartition des 
emplois en fonction des sexes sur le marché du travail. 70% des femmes actives travaillent 
dans le secteur des services, en.particulier dans le commerce, les banques et les assuran-
ces, la vente, la santé publique, l'éducation et la fprmation ainsi que dans l'admlnistratlbn 
publique. La récession des années 90 n'a pas épargné ce secteur où les suppressions d'em-
plois sont nombreuses; Dans les professions dé bureau, jes femmes, qui représentenr62% 
des sans-emploi, sent particulièrement frappées par la crise. 

Le taux de chômage élevé enregistré parmi les femmes est également dû au fait que 
celles-ci travaillent davantage à temps partiel. Les emplois à temps partiel sont, en pério-
des de crise, les prémiers à être supprimés. Troisième raison: les femmes seht plus facile-
ment licenciées que.les homriiès sous prétexte qu'elles curnulent leurs sàlaires avec ceux 
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de leurs époux eu qu'elles ne sent pas suffisamment flexibles peurle marché du travail/ac-
tuel en raison de leurs obligations familiales. 

La réalité de ces demières années rnentre qùe si les femmés perdentleur emploi, elles 
ne restent pas poùr autant sans travail. Au contraire: lorsqu'elles perdent leur emploi,, les 
femmes accornplissént souvent davantage de travail non rémunéré. En revanche, les hom-
mes sans erriploi péuvent effectivement être sans travail même si le travail socialement in-
dispensable ne "manque pas. La répartition du travail en fonction des sexes empêche les 
hommes de faire leur'part de ce travall nbn rémunéré. ,. 

Tous ceux qu! prétendent qu'il n'est-pas si grave que les femmes perdent leur emploi 
ent toujours à l'esprit l'image surannée de la femme ménagèré et rrière, ce qui a, lors de cha-
que crise, des conséquences fatales sur l'activité lucràtive des femrties. La réserve - enten-' 

. dez les femmes - est renvoyée à ses foumeaux. A chaque récession de ce siècle, les femmes 
ont été traitées comme une main-d'oeuvre saisonnière dans lèur propre pays. 

Pour'améliorer la situation des femmés auchômage,'U convient d'étendre aux domai-
nes dans lesquels les femmes,peuvent fairé valoir leurs compétences professionnelles les 
mesures prises par la Confédération et les cantbns afiri.de procurer des emplois. Concrète-
ment, les organisations fémlniries exigent que des mesures soient prises dans le secteur des 
sérvices. Mais/comme toujours, les riiesures visartt à procurer des emplois profitent en 
premier lieu aùx secteurs professienrtels à dominante masculine ceirime le bâtiment, la 
métallùrgie et l'industrie des machines. 

Pour obtenir qué les femmes ne soient pas touchées par le chômage beaucoup plus que 
les hommes, il faut chànger leur sert de travailleuses aussi daris le secteur des activités nen 
rémunérées. Ge sera surtout l'affaire des hommes, qui dévront assumer urie part du travail 
nécessairé au bon fonctionnement de la société. , -

"I " • .' • . • •' , ' 
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Trajectoires 
professionnelles , 
Çhbix professionnel: - ; 
les différences , -. ' . • . ' 
entre les sexes subsistént ' 

i , , 

Au cours dè ces demières années, le niveau moyen dé formation des femmes a àug-
menté; en ce qui conceme les résultats scolaires, lés fiUes ont déjà dépassé les garçons. Les 
choix d'études eu de formation professionnelle et, a fortiori, le choix professionnel restent 
toutefois prisorinlers de stéréotypes fortement sexués (Graphique 1). 
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Graphique 1 ' 
Les 10 professions 
les plus souvent choisies par 
les femmes et par 
les hommes, en 1990-1991 
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dentaire • 
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Infirmière 
assistante CRS 
Coiffeuse pour dames 
Infirmière ' 
Employée de bùreau 
Diplôme de commerce 
Vendeuse 
Employée de cemmelce 

Hommes ^ 
Electronicien 
Mécanicien . . 
Agriculteur 
Dessinateur en bâtiments 
Vendeur 
Mécanicien sur auto 
Diplôme dé commerce , 
Menuisier j 
Monteur-électricien 
Employé de comrrierce 
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Source; 
Office fédéral de la 
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L'Office fédéral de la statistique ébauche une explication de la ségrégàtion profes-
sionnéUe persistante: "On peut donc suppbserque les différences d'orientation sont déjà 
intériorisées chez les adolescentes et les adolescents; intériorisation qui, à son tour, induit 
un processus d'àuto-sélèctlbn particulièremént observable chez les fijles, les poùssant à 
s'écarter des carrières et des filières de formation qui leur seniblent éloignées du futur pro-
bable. Selon cette hypothèse; les jeuries femmes exerceraient sur elles-mêmes ùne sbrte 
d'anticipation réaliste au monient dù chpix d'une profession, se cantonnant dans celles où 
il leur semble le moins difficile de s'intégrer et d'avbir une vie prbféssionrielle norriiale." 
(Office fédéral de la statistique) La matemité - potentielle eu effective -.continue à mar-
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quer les parcours biographiques fériiinirts, même si, aujourd'hui, lès jeunès fçmmès déci-
dent de mahière plus résolue de travaUler que la génératiori de leurs mères. 

L'accès au monde du travail salarié: 
emploi, sous-emploi et sans-emploi 

Plus nombreuses à avoir un emploi salarié que daris les années 70, les fèmmes 
s'achoppent toutefois éncereà une suite de barrières discriminatoires le long dé leur par-
cours professionnel. L'àccès à l'empjbi continue à s'opérer dans un niarché du travail régi 
par une ségrégation sexuelle entre les secteurs professionnels et léis métiers. D'un côté, il y 
a ies secteurs et métiers à nette dominance féminine:(santé-, enseignement, bureau) et; de 
l'autre, ceux quasi exclusivement occupés pàr des hommes (branches et prpfessions tech-
niques, industrie, arts et métiers); comme le montre le graphique 2. 

Graphique 2 . , 
Division sexuelle du travail, ' 
selon un regroupement des types 
de métiers.par domaine, en 1991 
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Source: 
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- Selon des enqùêtès menées par l'Office fédéral.de la statistique/les seçteurs d'activi-
tés typiquement féminins sent les suivànts: santé et sbins (80% de femmes), restauration et 
hôtellerie (79% de femmés), erttretien,, hygiène et seins.corporels (70% dé femmes), in-
dustrie des textiles (66% de femmes) et vente (60% de femmes). Lés professions de bu-
reaù, àvec 55% de femmes, appartiennent aux professions mixtes. Les professipns de la 
constmction (2% de femmes), de l'industrie des métàu'x et machihes ainsi que de l'indus-
trie .du bPis (respectivement 5% de femrnes) et de l'industrie minière (6% de femmes) sent 
presque entièrerhent aux rnains des hommes. Les types de métiers suivants présentent un 
pourcèntage de femmes uri peu plùs élevé: Ipdustries chimique et alimentaire (respective-
ment 10 èt 13% dé femmés), services de sécurité et d'ordre/ transports etprpfessions tech-
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niques (13% de femmes dàns chaque domaine), professibns scientifiques (2Ô% de fem- -
mes), vente de services et prpfessions artistiques.(26% de femmes). 

Mais même les branches et professions pù femmes et hommes se côtoient, cbmme les 
professions de bureàu pàr exemple, ne sent pas vraiment mixtes. En effet, les femmes et 
les hommes n'occupent pas les mêmes pestes, ne disposènt pas de formation de valeur 
égale et n'accèdent.pas aux mêmes degrés de responsabilités (voir chap. "L'égalité à 
.l'école", p. 1Ö9SS.). , . - ' . ' 

La ségrégation horizontale du monde du travail constitue un obstacle majeur sur le 
chemin de l'égalité des chances professibnnelles et détermine fondamentalemertt les tra-
jectoires professibnnelles des deux sexes. 

Le fait, rtiairttes fois démontré, que l'activité lucrative n'occupe pas la même place/ 
dans la vie d'une femme que, dans celle d'ùn homme exerce une influence cemparàble. . 
Pour les femmes, exerCer.une activité professionnelle durant toute la vie ne va pas de sol: 
alors que les hommes sont à une;imriiense majorité occupés à plein temps (9 sur 10) et de 
façon iriintenpmpue, la plupart des femrnes ont des parcours professionnels interrornpus 
et/eu eccupént des emplois à temps.partlel. Cela sigriifie que lé travail à temps pàrtiel - sur-
tout lorsqu'il s'agit d'une occupation minimale - lié à des formes de travail dites atypiques 
et à des situations d'emploi précaires, marginalise les femmes sur le màrché du travail. 
"Les femmes sont environ quatre fois plus souvent qué les hommes en situation de préca-
rité liée à la ferme d'activité rémunérée exercée." (Office fédéral de la.statistique) 

Les trajectoires professionnelles des femmes restent marquéès. par les constantes 
stmcturelles d'un marché dù travail sexiste fortement hiérarchisé, auxquelles s'ajoutent 
les aléas familiaux (à maîtriser individuellemerit) et les aléas conjoncturels. Flexibilité et . 
précarité riiàrquerit l'occupation prefessienrieUe des femmes et modèlent leurs trajectoires ; 

' individuelles. ' , " : 
Cette situatibn - emplois à caractère discriminatoire, sous-erriplpi quantitatif et qualita-

tif-s'est aggravée avec la çrise économique des années 1992/93. Cette dernière reriforce les 
inégalités et réactive fertemerit les mécanismes de discrimiriation/I..à période euphorique ' 
autour de 1990, ririarquéè par urte pénurie de personnel qualifié, provoqua une éphérrière "of-
fensive de charme" à l'attentibn des femmes (articles dans les médias, mesures dé promb-
tleridàns les entreprises et les administrations, encouragements au perfectibnnement dé la 
part de la Confédération). Il s'agissait de favorisér l'embauche et la prometjori des femmes. 

La raplde.àùgmentatioh du chômàge touche particulièrement la main-d'oeuvre fémi- '. 
riine: de plus eri plus de femmes perderit leur emploi. Mais, contrairement à ce qui s'est 
passé durantles crises de 1975 ét 1982, les femmes salariées n'acceptent pas de retbumer 
dans leurs foyers; elles restent en quête d'emploi. Les femmés ont chàngé de comporte-
ment. Pour riombre d'entre élles, avoir une activité rémunérée est devenu chose évidente, 
même s'il est vrai qu'elles se retirent toujours plus facilement du monde du tràvail que les 
hommes. D'autre part, l'effectif des femmes qùi travaillent pàr nécessité économique est 
en hausse: les femmés sont toujours plus nombreuses à devoir soit subvenir seules à leur 
erttretien (célibataires et divorcées), soit assurer le revenu famUial lorsque leur partenaire 
ne bénéficie plus d'un revenu stable et suffisant pour cause de chômage, de faillite eu dé ' 

Travail - Profession 

149 



baisse salariale. Dès lers, la réirisértion prefessieririèlle des ménagères devient de plus en 
• plus fréquemment une urgence et ne peut souyerit plus se fàire en douceur, comme c'était 
le cas auparavant. ' 

L'influence de la familié ' , 

, Exercer une profession ou se réinsérer dans le monde du travail fait partie de la vie de 
la grande majorité des femmes. Une étude meriée au début des années 80 sur les biogra-
phies prbfessionnelles des femmes (non célibataires) distinguait quatre trajectoires-types: 
26% des femmes riiettaien.t définitivement fin à leur activité professionnelle pour fonder 
une famille, 20% assumaient une double charge; 30% altemaient les phases familiales et 
les phases 'prefessionnélles et 24% intenempaiént leur activité professionnelle pour une 
longue phase familiale avant de sé réinsérér (Borkpwsky et al.). Aujourd'hui, après une 
décennie où le nombre des femmes qui exercènt un travàU rémunéré s'est accm, l'image 
qui sé dégage est quelque peu différente: premièrement, le nombre de femmes au foyer a 
diminùé alors que celui des femmes qui altement entre'profession et famille a augmenté 
(Calonder Gerster). Deuxièmement, le modèlè "triphasé" (travail - interruption - réinser-
tion) a régressé au profit d'une activité continue, màis partielle et flexiblè (Messartt-Lau-
rént). Les horaires flexibles et diverses formes d'horaires atypiques sent fréquents chez les 
femmes qui entendènt concilier famille ét activité réninnérée/ alors qu'autrefois, ces fem-
mes avaient plutôt tendance à intenompre une ou plusieùrs fois leur activité professionr 
nelle. On a remarcjué, troisièmement, une augmentation,du nombre de femmes qui alter-
nent entre temps partiel minimal et temps partiel étendu selon les besbins individuelsct/eu 
çeux du rtiarché du travail. 

En résumé, on peut constater ĉ ue "la disceritlnuité dans l'emploi féminin tend à s'In-
fléchir au profit d'une continuité plus grande" (Messant-Laurent).~ 

• En ce qiii conceme le partage du travail au sein de la familje, presque rien rt'a changé. 
Ce sent.teujeurs les femnies qui doivent"assuriier la majeure partie du tràvail familial et se 
débrouiller peur concilier emplpl ét famille: Les carences que l'en enregistre dans la poli-
tique familiale, en matière d'infrastmctures pour la pétité enfance et les personnes âgées,, 
dans les assurances sociales eu éncore dans la politique de l'emploi, contribuent grande-
mentiau maintien des stéréotypes sexistes. Les employeurs publics et les entreprises pri-
vées ne concèdent que de rares améliorations concrètes en faveur de la famille (voir aussi 
chap. "Politiqùe familiale", p. 83ss:,chap. "Structures d'acçueil pourles enfants", p. lOOs., 
chap. "Marché du tràvail", p. 143ss., chap. "Assurances sociales", p. 163ss.). 

Bien qù'il soit géré individuellement, le choix de cumuler les tâchés professionnelles et 
familiales eu d'altemer entre emploi et famille dépend avant tout du contexte soçio-pplitique. 

Uné évolution paradoxale . ' - , 

L'augmentation du nombre de femmes dans le monde du travail et la survivance pa-
rallèle d'une profende discrlmlnation.des femmes constituent uri paradoxe flagrant de la 
fin de ce millénaire. Urt processus de rattrapage quantitatif s'ést opéré ces quinze demiè-
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res années sans'qu'il soit accompagné d'un rattrapage qùalitatlf Les mutations en cours en 
Suisse quant à la place des femmes sur le marché .du travail et à la gestion individuelle et 
sociale des choix professionnels et familiaux font que la Suissè se rapprechéassez rapide-
ment des tendances dominantes en Europe. ' ' 

Certes, des programmes de promotion fértiinine compbrtànt des mesures visant à cor-
riger lés discriminations les plus choquantes ont été élaborés et én partie mis en oéuvre (par 
ex. l'initiàtive Des paroles aux actes) sous l'impulsion des erganlsatlbns féminines et du 
mouvement féministe ainsi que de certains milieux poUtiques et économiques/ Ils ne sent 
.toutefois pas parvenus à réduiré substantiellement.l'écart seçial entre lés travailleurs et les 
travailleuses. L'aggravation de la situation du marché du tràvail et l'état désolant des flnan^ 
ces publiqùes ent d'ailleurs freiné ces programhies lancés en périodes de haute conjoncture 
et de pénurie de main-d'oeuvre. Quant aux campagnes et pùblicàtiens des bureàux de l'éga-
lité entre femmes et hommes sur le choix professionnel, les critèrés d'évaluatibn des salai-
res, sur l'embauche et la promotion préférentielle des femmes au sein des adriiinisitrations 
pùbliques et des entreprises privées, élles n'ont permis d'atteindre qu'un nombre limité de 
femnies (voir chap. "La lei fédérale sur l'égalité entre fertimes et hommes", p. 41ss.). 
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Claudia Kaufmann' 
Egalité des salaires entré , , 
femmes et hommes 
Situation juridique " 

En vigueur depuis son acceptàtien par le peuple le 14 juin 1981, le 2e alinéa de l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale sur l'égalité des droits èntre hernnié et femme dispose, 
dans sa troisième phrase, que "Les hommes et les femrnes ont droit à un salàire égal peur 
un travail de valeur égale". Ce principe de l'égalité cies salaires ést, pour toutes les tra-
vaiUeuses (et au besoin les travailleurs), directenrieiit applicable aussi bien dans les rap-
ports de travail de droit publiç que dans ceux de drblt privé; alors qu'en'Sulsse, les droits 
constitutionnels n'ont généfàlemertt pas d'effet direct dans lés relations juridiques èntre 
particuliers. Ert choisissant cette selutipn, le peuple entendait tenir compte de j'iriiportan-
ce du droit à un salaire.égal et donner la possibilité de faire valoir cé droit devant les tribu- ; 
naux. Jusqùe là, cette possibilité était réservéé aux seules employées de la fonction publi- , 
que (les fonctionnaires) grâce aux'dispositions, impératives pour la Sùisse, des convert- (OIT) 

' . . . . " . . . ' Organisation intemationale 
tiens de l OIT (Organisation intemationale dù travail) relatives a 1 égalité des salaires. du travail 
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Le principe de l'égalité de rémunération garantit un salaire égal nbn seulement pour 
un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale ce qui, peur la pratique, 
constitue une extension importante. La notiori de travail dè yaleùr égale est en éffet plus 
large que celle de travail égal: ÉUe va également plus loin que celle de travail de mêmé nà-
ture. Cela signifie que le çritère de l'équivalence impUque aussi la comparaison entre dés 
travaux de nature différente. I l imperte, à cet égard, que la comparaison s'éffectue à partir 
•de critères objectifs. La questibn qui se pose concrètément est la suivante: à quel peint 
deux activités doivent-elles être semblables poùr être considérées de valeur égale, ou, for-
rriulée (différemment: jusqu'à quel peint deux activités.peuvent-elles différer tout en pou-
vant toujours être considérées de valeur égale? . ^ 

Discrimination salariale: 
différentes méthodes d'enquête 

Au. niveau mendiai, les femmes sent moins bien rémunérées que les hommes dans 
tous les pays pour lesquels on dispose de données. L'écart de rémùnération est en moyen-
ne de 30 à 40 peur cent et rien ne seinble indiquer qu'il diminue. En Suisse, les données ac-
tuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer avec exactitude l'impor-
tance des disparités salàrialès'entre hommes et fernmes et la part due véritablement à une 
discrimination. Les divérses études efféctuéés jusqu'icl,se bàsent surdes groupes de réfé-
rence, des méthodes et-des facteurs d'explication différents si bien qu'elles aboutissent à 
des résultats clifférents. Çeux-çi attestent cependant tous qu'en Suisse également les fem-
mes sent nettement moins bien rétribuées que les hommes et qu'il subsiste, chez nous aus-
si, de considérables écarts de rémunération. Ainsi, au début des armées 90, sur l'ensemble 
des travailleuses et des travailleurs,.un homme gagne en moyenne 4'620 francs par mois, 
contre 3'319 francs pour une ferrime. Ort remarque que le taux moyen de près de 30 pour 
cent né subit guère de variatioris ou d'écarts sensibles dans les différentes branches prefes-
sionneHés. Même si ces disparités-salariales liées au sexe, qui ressortent des enquêtes an-
nuelles sur les salaires et les traiternents effectuées par l'OFIAMT (Office fédéral de l'in^ 
dustrie, des arts et métiers et du travail), ne sont pas entièrement imputables à des prati-
ques discriminatoires, elles foumissént de précieuses indications sur le problème. ^ 

Ces résultats sent étayés par diverses autres, encjuêtes sur les salaires, eri particulier 
par une enquête effectuée régulièrement ces demières années sur les traitements des ca-
dres ainsi que sur la situation de l'emploi des noùvelles diplômées et des nouveaux diplô-̂  
més universitairés suisses. La tendance qui se dessine est la suivànte: pliis les femmes ont 
investi de temps et d'efforts dans leur formation/plus la différence de salaire avec les hom-
mes de même niveau de formation est marquée. Une étude portant sur les salaires de ca-
dres dans pluâ de 300 entreprises suisses révèle qu'en 1993, pour un salaire moyen de 
120'000 francs, la différence àu détriment des femmes était supérieure à 30'000 francs. Il 
est ainsi manifeste qu'à un même échelon, les cadres féminins gagnent toujours nettement 
moiris que leurs homologues màscullns. 
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Malgré des discrinriinatieris établies, 
peu d'actions en justice , . - ' 
en matière d'égalité salariale -

Depuis l'entrée en vigueur dù principe de l'égalité des salaires, moins de 20 actioris en 
justice erit pù être recensées en matière d'égalité de rémunération. Bien qu'il faille certai-
nement y ajouter un certain nombre de litiges réglés à l'amiable ou par transaction jùdi-

-, claire, la rareté des actions én justice eri matière d'égalité salariale est frappante. L'anàly-
se des différents cas rtiet eri évidence les éléménts sùivants; • 

- La grande majorité des'actions en justice en matière d'égalité salariale coricemait dés em-. 
' ployées d'adrrilnistratiens cantonales qui, cerriparées à leurs collègues travaillant dans 
. l'économie privée;:bénéficierit d'uné bien meilleure protection centre les licenciements. Il 

n'est donc'pas étoririantque lès rares actions recensées dans le sectéur privé n'aient été in-
tentées qu'après la fin des rapports de travail. 

- Dans la plupart des cas, le procès portait sur urte activité professionnelle exercée principa-
lement par des femmes et constituant un "eniplbi fétninin" traditionnel. C'est ainsi que les 
professibns d'Infirmière, de maîtresse de travaux manuels et d'éCele ménagère, de secré-' 

. taire et dè jàrdinière d'enfants ont dû faire, l'objet d'une plainte étant donné qu'elles sent 
sous-évaluées et/seus-rétribuées par rapport aux professieris de référence exercées par des 
hommes. ' . . - ' . 

-r La grande majorité des demanderessés ent.bbtenu gain.de causé. U n'en réste pas moins 
que le fait de porter devarit la jusjice un litigè en matière d'égalité salariale représentait 
pour toutes une énorme charge impliiqùant non séulement un risque financier, mais égale-
ment une forte pression psychique'. Les procès qui durent parfois des ànnées et nécessitent 
seuvènt l'épulsemènt de toutes les voles dé recburs jusqu'au Tribunal fédéral, les énormes 
difficultés de preuve dent la charge'irtcembe'uniquement aux demanderesses constituent 
des obstacles qui inciterit bien dés travailleuses à renoncer à faire valoir elles-mêmes en 
justice leurs préterttions salariales. 

- Le manque de transparence;salariale, la crainte d'être licenciée et de subir des pressions 
sur le lieu de travail ainsi que le risque d'u'n long procès constituent les obstacles les plus 
importants à l'exercice du droit à un,salaire égaL De plus, lès femmes qui décident d'àgir 
pour obtenir un salaire plus élevé s'exposent, sont iinmédiatement considérées comme des 
concunérites par leurs collègues masculins qùi ont vite, fait; de les traiter de militantes fé-
ministes. La publicité qui, certes, doit être donnée à ce thème porteur de.conflits et explo-
sif sur le plan de la politique sociale exigé des femmes concemées une confiance en elles-
mêmes et une assurance; que seule une analyse approfondie de leur rôle de ifemme dans le 
mbndedu travail, dans lafamille et dans la société jjeut jeur donner , 
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Facteurs déterminants . ' 
en matière de 
discrimination salariale , - , 

Çomme nous l'avons souligné au début, la plus grande difficulté Uée à l'exercice dù 
. droit à un salaire égal réside dans l'appréciatieri de l'équlvalerice de deux activités, à sa-
voir la détermination et la pondération des critères d'évaluation. - . 

, Les dlscriminations saWiales liées au sexe se manifesteriten premierlieu dans lès acti-
vités exercées exclusivement ou prinçipalement par des femmes, surtout dans le sectéur in-

, dustriel. Les feriiriies concemées sbnt fréquernment des travailleuses,non qualifiées pu peu 
qualifiées parmi lesquélles la proportion d'étrangères est souvent supérieure à la moyenne. 

Quant aux activités qualifiées, la question de; l'équivalence ne résulte pas tellement du 
peste de travail en lui-même et de certains processus de travail qui. seraient aménagés en 
fonction des sexes: Le problème réside plutôt dans la rémunéràtien, souvent bàsse, qui 
conceme l'ensemble de la profession spécifiquement féminine, la fonnation qu'elle exige 
et révaluation qui en est faite; Aussi différentes qu'éUes puissent être, tentés les profes-
sions typiquement fémiriines (que l'en trouve principalement daris le domaine de la péda-
gogie, du social et des seins) ent.un point cemmùn: les bas salaires montrent le péu d'esti-
rne accordé àux riiétiers que l'pn associe généralement aux femmes. Parmi les/sources de 
discrimination en matière d'évaluation dù tràvail figurent l'attrlbutiori d'une valèur plus 
forte à des critères qui caractérisent les activités exercées typiquement par les hommes 
alors que ces mêriies critères sent souvent cbmplètement négligés lorsqu'il s'agit d'activi-
tés typiquement féminines; C'est ainsi, par exemple, que le critèrè de l'effort physique, un 
facteur souvent iriipertant dans les travaux accomplis par les hommes, tend à entraîner une 
majoration du salaire et se voit souvent attribuer une grande influencé. En revanche, le 
même critère appUqué à des emplois dits-fémlnlris, tels ceùx de caissières dans les grands 
centres dé distribution, est sous-estimé, voire complètemerit négligé quand bien même ja 
médecine du travàil atteste de l'effort physique éxigé. . 

Un autre facteur pouvànt conduire à des discriminations salariales.directes ou indirec-
tes est l'état ciyil. Çes discriminations peuvent être manifestes, comme les augmentations 
de salaires açcordées aux hommes mariés qui, récémment encore, étaient couràntes dans 
le secteur bancaire, ou eçcultées ceriime les allecatlons liées à l'état civil versées par les 
adriiinistratibns (allocations de ménage, allocations de résidence, etc.), qui peuvent certes 
formellement être exigées par les deux sexes, mais qui, en fait, pénalisent en grande majo-

" rité les femmes. A l'origine de ces handicaps liés à l'état civil, il y a les riiêmes stéréotypes 
concernant la répartition des rôles et du travail qui conduisent également à des discrimina-
tibns directes. 

L'égalité des salaires 
ne doit pas être uniquement . . . - , 
l'affaire des tribunaux , .; " . 

La voie juridiquéne doit pas,;à l'avenir, être la séulé àpermettre de concrétiser le prin-
cipe de l'égalité des salaires. A çet égard, une grande responsabilité Incombe aux partenai-
res sociàux en particulier II convient de mieux prendre en considération le priricipe cons-
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titutiennel surtout dans la négociation de cbnvèntions collectives de travail, màis aussi 
lors de la conclusion de contrats de travail individuels ainsi que lors de la fixation des trai-
tements des fonctionnaires. Le Conseil fédéral, peur sa part̂ , dispose d'un Instmment qu'il 
devrait, à l'avenir, utiliser de manière plus efficace: il est tenu, dans le cadre de la déclara-
tion de force obligatoire des conventibns collectives de travail, d'examiner si le principe 
de l'égaUté des.salaires est-respec'té. , > 

Les préjudices que sùbissent lesfemmes en màtière salariale sbnt l'expression des dis-
criminations et des difficultés dent elles sont victimes sur le marché du travail. Çhances ré-
duites en matière de formation, ségrégation du monde professionriel, possibilités d'avan-
cement restreintes; manque d'emplois à temps partiel dans les fonctions à respbnsabilités, 
cliarges doubles et triples, handicaps sur le plan de la formation et du perfectionnement 
contribuent, de manière directe ou indirecte, à ce que les femmes soient très souvent défavo-
risées sur le plan du salaire. Des mesures portant uniquement sur l'égalité de rémunération 
rie suffisent donc pas à réaUser effectivement le principe de l'égalité entre.femmes et hom-
mes sur le plan salarial. Une politique globale d'égalité des chances s'avèreindlspensable. 
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Dispositions juridiques 
relatives à 
là vie professionnelle , 
Prescriptions de protection 
et conventions intemationales 

En établissant une comparaison intemationale, on constate que la Suisse fait pàrtie 
des pays dent les dispositions protectrices se réduisent aù minimum. La Suisse n'a ratifié 
que 10 des 23 conventions internationales qui concement la femme dans la vie profession-
nelle . C'est ainsi que la Suisse n'a ratifié aucune convention de l'Organisation intematio-
nale du travail (OIT, dont le siège est à Genève) qui encourage la protéction de la materni-
té et la protectieri'des mères qui allaitent eu qui tend à faire cesser toute discrimination 

. .. r - ' , 2 

fondée sur le sexe. Après la dénonciatibn, à la fin février 1992, de la convention ne 89 de 
l'OIT qui étais à la base de l'Interdiction du travail de nuit dès femmes en vlguèur dans no-
tre pays, la Suisse n'a ni signé ni ratifié la converttien np 171 de 1990 qui entend largement 
améliorer la prbtection de ceux et de celles qui travaillertt la nuit. 

Des prescriptions particulières de protection en faveur des, femmes sent cbntenues 
dans le cède des obligations (CO), dans la loi sur le travaH (LT) ainsi que dans les ordon-
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. I Liste des Conventions de l'OIT 
qui ont été ratifiées par 
la Suisse et qui concement en 
particulier les femmes dans la 
vie professionnelle, dans 
l'ordre chronologique de leur 
ratification: 
9.10.1922: Convention no 4,. 

. 1919" (Convention sur le 
travail de nuit [femmes}), dé-
noncée el remplacée par: 
4,6.1936: Convention no 41, 
1934 (Convention [révi.sée| du 
travail de nuit [femmes)), dé-
noncée 
25.3.1940: Convention no 45, 

' 1935 (Convention des travaux-
souienains (femmes]) 
6.5,1950: Convention no 89, 
1948 (Convéniion.sur le 
iravail de nuit [femmesj (révi- • 
sée|), remplace la Convention 
no 41, dénoncée pour la fin fé-
vrier 1992 
15.7.1961: Convention no I I I , 
1958 (Corivention concemant 

•. la discrimination (emploi et 
professioni) ' 
25-10.1972: Convention rio 100. 
1951 (Convention sur l'égalité 
de rémunération) 
•25;3;i975: Convention no 87. 
1948 (Convention sur la 
liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical). 

. ainsi que no 136,1971 (Con-
vention sur le benzène) ^ -
23.5.1977: Convention nol41, 
1975 (Convention sur les orga-
nisations de travailleurs ' ' 
raraux) ainsi que no 142,1975 
(Convention sur la mise en va-
leur des ressources humaines) 

2 La convention de l'OIT no 89 
a été mise en vigueur en 1951 
et reprise dans la loi suisse 

, sur le travail en 1964. La Suis--
se fait partie des 9 pays qui 
ont dénoncé cette convention 
(la dénonciation est entrée en 
vigueur à la fin février 1993). 
70 pays l'acceptent for-

• mellement aujourd'hui encore. 

nances y relativés (état: fin 1994). Elles veillent uniquement à ce que les femmes puissent 
continuer à procréer et prennent en considération le rôle particulier des femmes qui tien-
nent un ménage avec des enfants. Elles négligent en revanche totalement le preblèmè de la 
double ou triple.chargé qui incombe aux femmes actives et les difficultés qu'èlles ont à 
concilier la famille et la profession. , - . 

Parmi ces dispositions protectrices figure la liste dés activités qui peuvent être nuisi-
bles à la santé des femmes en général et des femmes éncéintesen paiticuller et qui leur sont 
par conséquent interdltés (Ordorihance 1 concemant laLT, ordorinànce générale, art. 66 et 
67). Les prescriptions en vigueurjusqu'ici prévoient en outre l'interdiction d'occuper les 
femmes pendant les huit semaines qui suiventl'acceuchement (sur présentation d'un cer- . 
tificat médical, l'activité lucrative peut être reprise après 6 semaines) sans garantie de re-
venu (LT art. 35,2e al.), le droit peur les mères qui allaitent jeur enfant d'avoir le temps né-
cessaire pour le faire (LT, art. 35, 3e al.), une protection centre la résiliation du contrat de 
travail pendant toute la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement 
(art. 336c CO). S'y ajoute la recommandation faite aux employeurs d'avoir, en fixant les 
heures de travail etde repos, des égards pour "les femmes cjui tiennent un ménage où elles 

.vivent avec des proches", de ne les occuper à du travàil supplémentaire que si elles y 
consentent̂ t de ne pas les pccùper à des travaux auxiliaires dans les entreprises Industriel- . 
les (art. 36, 1er et 2e al. LT). En Suisse, les femnies attendent dépuis 1945 l'introduction 
d'une protection efficace de la màtemité (voirchap. "La matemité - un chapitré particuliè-
rement sombre dè la sécurité sociale", p. 171s.). . > 

Interdiction du travail dé nuit' • ' - ^ 

Les conventions intemationales portant sur le travail de nuit des femmes se sbnt succédées 
au fil dès années: A chaque fols, brt a franchi urt pàs de plus vers une libéralisation des nor-
mes de protection.fixées à l'origine. La plus récente convention adoptée par l'OIT dans ce 
domaine (nb 171,1990) vise à améliorer d'une manière gériérale la protectibn des femmes 
et des hommes qui travaillent la nuit en se basant sur le principe de l'égaUté des.droits entre 
les sexes. La Suisse n'a pas encore ratifié cette demière convention. Il n'en réste pas moins . 
què l'interdiction du travail de'nuit des femrnés devrait être supprimée dans le cadre de la 
révision de la loi sur le travàil qui n'est pas encore achevée à la fin 1994. La prepesitien de 
supprimer l'Interdiction du travail de nuit a été motivée par l'évolution générale du travail 
industriel, les.conditions générales de l'économie, la compétitivité de la place suisse et 
l'incompatibilité qui existe entre Cette interdiction et le principe de l'égaUté des droits en-
tre femmes et homrnes qui a étéinscrit àl'art. 4,2e al. de la Constitution fédérale en 1981.̂  

Le projet de nouvelle loi sur le travàil ne prévoit toutefois aucune disposition àmélie-
rant substantiellement là situation de tous ceux et de toutes celles qui travaillent lanuit. Au 
çontraire, les femmes devraient être soumises aux conditions plus défavbrables faites aux 

' travailleurs dé riuit. Différentes organisations et groupéments de femme'S, dont la Coiri-
missien fédérale pour les quéstiens féminines, s'insurgent contre la suppression unilatéra-
le de l'interdiction du travail noctume et deiriinical pour les ferrimes et réclament une pro-
tection efficace en faveur de to.utes les travailleuses et.de tous les travailleurs ayant des 
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responsabilités familiales, c'est-à-dire peur lesiémmes et les heriimes devant cumuler de 
multiples tâcheS; L'Union syndicale suisse émet certes des réserves, mais appuie lé projet 
de révision, malgré l'ayis négatif unanime de sa cemmissien féminine. 

Harcèlement sexuel sur les lieux de travail 

Le harcèlement sexué! sur les lieux de travàil est devenu,-ces derriières années, un thème. 
toujours plus débattu. Dans lés milieux syndicaux, en particùUer, les groupes férrilnins ont 
exigé qu'il soit mis un frein à cette ferme de violence dans les éntreprises (voir chap."Har-
cèlement sexuel sur les lieux de travail", p. 206ss.). Lé secrétariat féminin de l'Union in-
temationale des syndicats Ubres définit le harcèlemeht sexuel de la manière suivante: 
"Toute tentative de rapprochement sexuel sbus forme de gestes ét de déclarations, tout 
contact physique indésirable, toute allusion dépréciàtive de caràctèrè expHcitemerit sexuel 
et toute remarque sexiste auxquels une personne se livre de façon répétée sur les lieux de 
travail. Ces agisséments doivent être jugés offensants par la personne à laquelle ils s'adlres-
sent, l'amener à sé sentir menacée, humiliée eu importunée ou porter préjudice à sori ren-
dement, mèttre son emploi en péril eu créer sur les lieux de travail une atmosphère dés-
agréable pu intimidante.". , , . I 

Le Bureau fédéral de l'égalité entré femmes et hommes et le Bùreau de l'égalité des 
droits entre horiime et fefnme dé Genève ont, èn 1993, publié pour lapremière fois uneétu-
de globale sur l'àmpleur et les incidences du harcèlement sexuel sur les lieux de travàiien 
Suisse. Selon cette étude, 6 femmes sùr 10 ont été hàrcelées séxùellement à leur lieu de tra-
vail. Des étùdes menées antérieurement en Allemagne ent révélé c|u'une femriie sur 4 est 
confrontée au harcèlement sèxuel (Bode/Plegstedt). Lé harcèlement sexuel est la manifes-
tation des rapports de pouvoir entre l'homme et la femme en général et dans là vie profes-
sionnelle en particulier 

En 1994, la le! suisse sur le trayail né contient aucurie disposition explicité permëttarit. 
de sanctionner le harcèleriient sexuel sur les lieux de travail. Les personnes concemées ont 
toutefois, aujourd'hui déjà,'la possibilité d'introduirè uné action en jùstice Contre le harce-
leur ou contre l'employeur Le rieuveau drott pénal en matière sexuelle (CP) apporte en ef-

- ' . ' ' ' ' . • - 3 

fet quelques améUoràtions dans ce dornaine. t e texte français de l'art. 198, 2e al. parle 
d"'acte d'ordre sexuel". Le texte allemand en revanche mentiorine expressémertt la notion 
de "sexuell belästigt". La loi ne dorme toùtefeis aucune définitibn du harcèlement sexuel. 
Les personnes concernées peuvent se prévaloir de deux autres articles du CP: l'art. 193, 
l'er al. punit de l'emprisonnement celui qui, profitant .d'un.lien de dépendance fondé sur 
des rapports de travail eu d'un Uen de dépendance de toute autre nature, aura déterminé la 
victime à commettre eu à subir un acte d'ordre sexuel: L'art. 198, 2é al. dispose poiir sa 
part que, celui (qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel eu 
par des paroles grossières sera, sùr plainte, puni des ànêts ou de l'amende. 

Le Code civil (CC) contient des dispositions (art. 28 ss.) portant sur la protection de la 
pefsonnàlité en général. Bien que le hcucèlernent séxuel ne spit pàs expressément men-
tionhé, il constitue une violation illicite de la personnalité. Et, en vertu de l'art. 328 du 
Code des obligations (CC), l'employeur est tenu de protéger etde respecter la personnali-
té du travailleur et de veiller au maintien de la moralité. 

3 An. 198; 2e al.CP: texte* 
allemand:" Wer jemanden täl-
lich oder in grober Weise 
durch Worte sexuell belästigt, . 
wird, auf Antrag, mit 
Haft oder Busse bestraft." ' 

"Texte français;"Celui qui aura 
importuné une personne par 
des attouchements d'ordre 
sexuel ou par des paroles gros-
sières, sera, sur plainte, puni • 
des arrêts ou de l'amende." • 
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4 Quelques entreprises ont 
reconnu la nécessité d'agir et 
ont formellement condam-
né.le harcèlement sexuel sur 
les lieux de travail, notam-
ment la Öffentliche Kranken-
kasse (ÔKK),àBàle^Ville, 
dans sa convention collective 
de iravail de 1992. Pour la 
première fois de manière ex-
plicite en Suisse, le règlè-
ment du personnel du service 
public de la ville de Berne 
prévoit, depuis novembre, 
1991 .' le droit de porter plain-
te pour harcèlement sexuel 
sur les lieux de travail. 
En 1994, la SSR a également 
édicté un règlement allant ' 
dans ce sens. 

5 Dans la mesure oîi aucune 
spécification n'est faite, 
leterme "travail à temps par-
tiel" utilisé dans le texte 
couvre toutes ces formes de 
Iravail précaires (terme 
qui n'est pas usité en Suisse!). 

La révision en cours de la loi sur le travail et le projet de loi sur l'égalité qui a été pré-
septé au Parlement par le Conseil fédéral prévoient également des dispositions à ce sujet. 
L'art. 6 du projet de loi sur le travail parle de 1'"intégrité personnelle" et non de harcèlement 
sexuel. Différèntes organisations féminines dejmandent'que la notion de harcèlement sexuel 
soit explicitement inscrite dans la lei révisée sur le travail. Les incidences du harcèlement 
sexuel sur les trayallleuses, leur santé et leur capacité de travail ne sent plus contestées. Les 

' 4 

employeurs, les syndicats ainsi que les autorités cantonales et fédérales sent invitées à agir. 

Emplois précaires. 
Travail à temps partiel/Travail temporaire/Travail sur appel 

Parmi les fermes de travail précaires figurent le travail régulier à temps partiel, le travail sur 
appel, le travail dent les horairés varient en fonction des capacités, le travail auxiliaire, le 
travail temporaire et le travail à dbmicile (voir ci-après p. 159). En vùe d'une adaptation ra-
pide aux modifications des conditions cadres, l'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) recomrnandé aux responsables des économies nationales 
d'introduire et de pro'mouvoir toutes les formes de travail àtemps partiel. Selon les rapports 
de cette organisation, le travail à temps partiel constitue en effet l'un des instmments essen-
tiels pour flexibiliser la main-d'oeuvre et ainsi déréguler les conditions de travail. Cette 
stratégie de flexibilisation vise à abaisser sensiblement les coûts découlant de l'engage-
ment de main-d'peuvre que la doctririe économique définit comme "capital variable". 

La premièrè enquête suisse sur la population active (ESPA) de 199rrévèle l'ampleur 
du travail à temps partiel en Suisse et la mesure dans laquelle les femmes en sent touchées. 
82% de toutes les personnes occupées à temps partiej sent des femmes. 40% d'entre elles 
travaillent moins de 25 heures par semaine et 12% moins de 6 heures par semaine. Les 
droits des personnes occupées à temps partiel sont peur l'instant mal protégés. Les rap-
ports de travail à temps partiel sont normalement réglés en fonction d'une occupation à 
plein temps. En cas d'heures supplémentaires, parexémple, ce système pèut pénaliser les 
employé-e-s à temps partiel, la réglementation relative à ces heures étant axée sur l'horai-
re courant dans lès entreprises. Le revénu ést en général modeste. L'emploi à temps partiel 
a des incidences négatives sur le mentant futur de la rente AVS/Al. Les conventions etles 
contrats collectifs de travail garantissent généralement une meilleure protection aux em-
ployé-e-s travaillant à plein temps. En ce qui conceme le versement du salaire en cas 
d,^empêchement de travailler, les personnes occupées à temps partiel doivent sé contenter 
des solutions prévues dans le Code des obligations. Les assurances peur accidents profes-
sionnèls.sont certes obligatoires, mais les personnes occupées à temps partiel ne jouissent 
d'ùne couverture pour les accidents non professionnels que sl elles travaillent au mini-
mum 12 heures par semaine. Une préstation minimale n'est pas garantie dàns ce cas. En ce 
qui conceme la prévoyance professionnelle, l'obligation de s'assurer ne s'appUque qu'à 
partir d'un revenu minimal (1994: Fr 22'560.-/année). • ' ' ' -

L'assurance-chômage est certes obligatoire pour tous les travailleurs et toutes les tra-
vailleuses,' mais une série de dispositions conduiserit à une disçri.mination indirecte des 
femmes. La loi sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) est 
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en effet axée uniquemerit sur le "travailleur moyen" qui exerce une activité à plein témps 
et dont le parcours professionnel est continu. Il n'est possible de faire valoir ses droits que. 
si la perte de travail est de deux jours entiers en deux semaines (= 16 heures) . Dans le dé-
bat actuej sur le futur réginie de l'assurance-chômagé, en ne part pas du principe qùe tou-
tes les femmes actives puissent pleinement faire valoir leur droit à l'indemnité. C'est ain-
si c[ue l'Office de l'industrie, des arts et métiérs et du travail (OFIAMT) entend prendre en 
compte le revenu du mari dans le calcul des futures prestations dues, aux femmes mariées 
au chômage. Il estime que les femmes mariées ent des salairés d'appoint qui s'ajoutent à 
ceux du mari et qù'eUes ont donc moins besoin que les autres d'un dédommagerrient com-
plet de l'assuranCe-chômâge. Quànt au reveriu de l'épouse, il doit également être pris en 
considération pour calculer les prestations à verser au mari au chômage. Ces mesures font 
suite à l'augmentation du chômage en Suisse et aux dépenses supplémentaires qui eh dé-
coulent pour l'assurance (voir chap. "Assurances sociales", p. 163ss.). Tout comme peur la 
10e révisien de l'AVS, les femmes èxlgent notamment qu'il soit aussi tenu compte, dàns 
l'assurance-chômage, de la période consacrée à l'éducation des enfants et à l'assistance 
aux personnes nécessitant des soins. 

En matière d'allocations familiales et d'allocations pour erifants, les personnes occu-
pées à temps partiel n'ont pas les mêmes droits que celles travaillant à plein temps. Dàns la 
pratique, les "employé-e-s ayant ùne activité inégulière ou très réduite en sont générale-
ment exclus" (Kilchenmann). Eri càs de maladie, d'accident où de grossesse, les personnes 
ayànt une occupation inégulière (travail sut appel, trayail dont les horaires varient en 
fonction de la capacité) n'ont aucun droit à la ppursuite du versement du salaire. Il en va de 
même. Indépendamment de l'horaire dë tràvail, peur les rapports de travail qùi serit llnii-
tés à trois mois (=travä!l temporaire). Le règlement des prétentions éventuelles par lé sa-
laire horaire est largement répandu. ' " / 

Dans ce contexte, il convient de rnentionner enfin l'absence fréc^uente de toute régle-
mentation portant sur les heurés supplémentaires effectuées par lés personnes occupées à 
temps partiel. En principe, les personnes actives doivent toutes être soumises aux mêmes, 
conditions, soit une majoration de 25% pour les heures effectuées en plus de l'horaire nor-
mal fixe dans l'entreprise. Or, en cas de travail à temps partiel, lé critère retenu est souvent 
celui de l'emploi à plein temps; et nen l'horaire effectif "En cas d'occupation irrégullère, 
le paiement d'heures supplémentaires n'est en principe pas prévu." (Kilchenmann) • 

Travail'à domicile '.. ' 

En 1905, 90% des personnes tràvaillant à domicile étaient occupées daris les branches du 
textile, de l'iiabiHement et de l'horlogerie. Eri 1988, cette propertjen était tombée à 33%. 
Parallèlement, U s'est développé un nouveau type de travail à domicile, plus modeme, en-
globant des activités comnierciales, techniques, artistiques et scientifiques. Là aussi lès 
femrries prédominent. Ces travailleuses à domicile ne bénéficient toutefois pas de la pro-
tection de la loi sur le travail à domicile et n'pntpas été prises en compte dans l'enquête 
suisse sur la population active ESPA de 1991. 

6 Jusqu'au début des années 90, 
:- il fallait un revenu minimum 

d'en moyenne FrSOO - par 
, moispourjustifierledroitaux 

prestations. Au cours de 
la révision des différentes or-
donnancés relatives à la 
LACl, la situatioh a certes été 
améliorée pour les personnes 
occupées à temps partiel. 
Toutefois, les femmes qui tra-
vaillent moins de 6 heures 
par semaine n'ont toujours au-
cun droit à des indemnités de 
chômage bien qu'elles soient 
tenues de verser dés cotisa- • 
lions. Telles qu'elles sont dé-

. finies dans la LACL'Ia notion 
. d'aptitude au placement et 

celles de travail convenable et 
de temps convenable du dé-

• placement journalier compli-
quent, pour les femmes oc-
cupées à temps partiel, l'exer-
cice du droit à l'indemnité 
(cf.Ulla Kilchenmann, loc.cit.. 
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Exigences syndicales - ' 

En Suisse, les conditions de travail sent réglées de façon minimale daris.le code des 
obUgations et dans la loi sur le travail. Des clauses supplémentaires serit'définies dans le 
cadre de contrats cbllectlfs de travail. L'importance de la représentation collective des in-
térêts des travailleùses et des travai Heurs "rte dpif.dpnc pas être négligée. Or; les femmes 
ont/ pour différentes raisbns; des difficultés à se syndiquer Dé leur côté, les syndicats ont, 
pendant trop lengtertips, négligé la situatibn des "perspnnes occupées à temps partiel. Au 
sein de l'OIT, les syndicats demandent que le travail à temps'partiel soit facultatif et que les 
personnes qui le souhaitent puissent eri tout temps reprendre une activité à temps complet. 
Ils exigentégalement que les conditions de travail soient définies par la lei avec un horai-
re hebdomadaire minimum. Le travail sur appél et les àutres formes de travail variable de-
vraient être supprimés. Quant aù travail à temps pàrtiel, il ne devrait concemerqù'une par-
tie, à définir pjus précisément, des.emplois à disposition. Les syndicats'insistent sur le fait 
que le travàil à temps partiel ne doit pas être prétexte à des discrlmiriâtions au niveau du sa-
laire, des rapports dé travail, des promotions et des prestations sociales. -
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; Christine Gell 

Etre fernme: 
un risque de pauvreté 

Selen les critèrés appliqués/de jO à 25% de la pbpulation suissè vivent dans la pau-
vreté. L'écart entre les pauvres et les riches alrtsl qu'eutre les ferrinies et les hornmes se 
creuse, non seulement en Suisse et en Eurbpè, mais dans Ip mondé entier Les causes de la 
pauvreté sent diverses: parmi les plus impprtantes figurent le niveau de formation, la si-
tuation du marché du travail et la couverture offerte par le système d'assurances sociales. 
Dans la plupart des cas, les facteurs dé pauvreté s'aCcumulent, cè qui signifie que les per-
sonnes coricerriées serit assaillies par de multiples problèmes. 
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Les études cantonales etcerhmuriales sur la pauvrété réalisées jusqu'lci.sujte à des In-
terventions parlementaires parviennent toutes à la çenclusien que les personnes qui élè-
vent seules leurs ènfants spnt pàrmi celles qui sont le plus fortement menacées et tpuchées 
par la pauvreté. Selon le recensemerit de la population de 1990, urie famille sur sept est une 
famille dite monoparentale. En 1980, lè rapport était ericore d'une famille sur huit ef̂  en 
1970, d'une sur dix. Cette évolution ê t dué riotamment à l'augriieritation du nombre de di-
vbrces au cours de cés vingt dernièrès années: à l'heurè actuejlè un mariage sur trois se ter-
rnine par un divorce. Leterme de famille menbparentàle occulte toutefbis le fait que, dans 
neuf cas sur dix, c'est la mère qui est cheffe de la farriilie monoparentale/Lès personnes 
qui élèvent seules leurs enfants sont sbuvént financièrement défavorisées et ne bénéficient 
guère de mesures de soutien, hormis pàrfois célles de l'àide sociale. Biert que la"famille 
normale" rie constitue depuis longtemps plus la norme'(èlle ne l'a d'ailjeurs jariials été), sà 
glorification unidimensionnelle est l'une des principales causes de la discrimination des , 
autres modes de vie (voir chap.''FamUles - Modes de vie", p. .77ss.). 

La pauvreté des femmes relève de trois domaines qui sont liés entre eux: la formàtion, 
le tràvail (activité prefessienrieUe réiriunérée et travail féminin bénévole) et la sécurité 
socialé. . , • 

Une activité professiorinellè - , . . . 
rémunérée n'est pas synonyme ' 
de minimum vital . ; . ' . ^ ' • 

Dans le systènie éducatif suisse, l'égalité des chances, si elle existe bel et bién surle pa-
pier, ri-est de Ibin pas réaUsée dans lés faits. C'est ainsi (jue bieri des fefnmes ne jjériéficient 
toujeùrs pas d'une bbnne formation et certaines n'en reçoivent àucune. Elles bccupent les 
échelons Inférieurs, de la hiérarchie des emplois eu se laricent dàns des professions sans ave-

, riir. Lèur choix se pbrte.princlpajemént sur les professions de bureau, de la vente/ des soins 
corporels et des soins aux malades (voir chap. "Trajectoires professionnelles", p. 146ss.). , 

Le niveau de formation se répercute sur l'activité prefessipnnelle future. Un très 
grand npnibre de'femnies travaillent dans.des professions où les salaires sent bas. Leur ac-
tivité prbfessipnnellé rémùnérée rie leur permet donc pas toujburs de couvrir leurs besoins 
vitaùx. A l'heure actuelle, les emplois typiquement féminins sent les premiers à être sup-
primés ppur cause de ràtionalisatien. Cornme par le passé, les salàires dés femmes sont gé-
néralement inférieurs à ceux des hommes, l'écart pouvant aller jusqu'à un tiers. Les fem-
més se heurtént également à des obstacles lorsqu'ellés souhaitent progresser dans leur car- , 
rière ou réintégrer la vie professionnéUe. . -

Le systèrne suisse d'àssurances sociales, lié au travail rémunéré, est censtmitsur le 
principe du mari/père neuniçier. C'est pourquoi le nombre de fernmes passant entre les 
mailles du filet des assurances-sociales ne cesse d'augmenter (voir chap. "Assurances so-
ciales", p. 163ss.).. ' 

Travail'- Profession 

161 



Perdantes de la crise . ' -, ' ' ' ' . ' < ' 

' - ' ^ - . - -
Les déficits en matière de formation, l'inégaUté des chances sur le niarché dù travail 

" et les désavantages dans le domaine dçs assurances sociales sont des facteurs de paupéri-
sation auxquéls vient-s'ajouter l'Insuffisance des conditions extérieures, notamment dans 

. le'domaine des stmctures d'accueil pour les enfants. Dans la crise écbnbmiqùe actuelle, 
les femmes voient leur situation se détériorer ,Elles sbrtt les premières à êtré touchées par 
dés baisses de salairés ou licenciées. Bien què le chômage féminin soit en hausse, lés fem-
mes ne rèstent jamais-sans travail/ Les mesures d'économie prises par les pouvoirs pubUcs 
çbnduisent à un démantèlement du secteur des services', notamment dans les domaines so-
cial, éducatif et, sanitaire (parexémple aide et,soins àdomicile et prise en charge des en-
fants). Or, c'est précisément en périodes de crise que l'indigence et, partant, la nécessité 
d'une aide ciblée augmente dans ces domaines. Les femmes nen seulement sent.au chô-

'. mage, mais elles doivent encore remédier aux problèmes causés par la crise en travaillant 
•bénévoleirient en privé. Plùs le travail professionnel rémunéré se fait rare, plus la part du 

, travail férninin bénévole, nécessaire à là société, s'accroît. Le manque d'instmmentseffi-
caces permettant de réaliser le,principe de l'égalité entre femmes et hommes rend plus pé-
nlblés le travail et la réalité quotidienne des femmes qui, èn période de crise plus que ja-
mais, sent dans le camp des perdant̂ e-s/ . 

. C'est toutefois la prédomlriance, daris notre société, d'une divisibn hiérarchique du 
travail en fonction des sexes qiil reste le facteui" de pàuvreté numéro un. La sphère pubU-
que; én particulier les secteùrs où se prennérit les décisibns économiques et politiques, de-
,meure lè bastion des hommes àlors que la sphère privée continue à être réservée aux fem-
mes (voir chap. "Marché du travair', p. 143ss/); 
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Katerina Baumann 
Margareta Lauterburg ^ 

Assurances 
sociales 

Les différentes branches 
des assurances sociales 
Risques et assurances . • • 

La sécurité sociale entend atténuer les conséquences économiques de certains événe-
ments qui peùvent toucher la totalité de la population eu un grand nombre de personnes. 
Çes éyénemènts où risques Ont peur nom mateniité, maladiejàccldent, chômage, invalidi-
té, vieillessé et décès. Pour parer aùx besoins qui en résultent, les différentes branches des 
assurances sociales fouriiissent des prestatibns soit en argent (par ex. indemnités jeuma-
lières ou rentes), soit en nature (par ex. fauteuils roulants et réadaptation prpfessionrielle). 

/ Le système suisse dé sécurité sociale èst fragmenté en plusieurs branches d'assuran- , 
ces qui ont été créées peu à peu. La branche là plus ancienne est l'assurance-maladie et la 

' plus,récente, la prévoyance prbfessiennelle. L'évolution n'est pas encore achevée: i l réste 
à instaurer une assurartce-matemité. ' 

Dix Ibis ayant chacune sa propre stmctùre règlent les différentes branches des assu-
rances sociales/ Ces lois sbht complétées par d'innembrablés ordonriances et directives. 
Du fait de cette diversité, liest très difficile d'avoir une vue d'ensemble de la sécurité so-
ciale. Pour déterminer les prestatibns auxquelles'a droit une personne, i l est indispensable 
d'étudier, sbuvent très à fbnd, chaqué cas concret. ' , . 

Les groupes de perspnnes assurées ne sent pas les mêmes dans tputes les branches de la 
' sécurité sociale. Dans l'assurance-vielUesse et survivants (AVS), par exemple, on retrouve 
tant des personnes actives qùe des persenries n'exerçant pas d'activité prefessiennellé. La 
prévoyànce professionnelle, en revanche, ne cpnceme que les perspnnes actives ayant un . 
revenu minimal supérieur à 23'280 francs pàr année. La dispàrité des effectifs résulte éga-
lement du.fait que certaines assurances sont obligatoires (assurance-accidents peur les perr 
sennes actives), alors que d'autres sont facultatives (assùrance d'inderiinltés jeumalières). 

Activité lucrative et tâclies 
domestiiques, éducatives et d'assistance .. 
dans les assurances sociales • . . ' . 

D'importantes branchés de la sécurité sociale sont Uées exclusivement à l'exercice 
d'une àctivité lucrative. En principe, seules les personnes profèsslerielleriientactives peù-
vent faire valoir des droits dans ces branches. C'est le cas pour rassurance-acciderits, la 
prévoyance professionnelle et l'assurance-chônjage. Ces branches ne prennertt pas en 
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. , . " , . - ' • -' - - - . ' ,, . - . I . • 
considération je travail non rémunéré accompli, généràlement par des femmes, en faveùr 
de rnembres de leur famille eu de tiers; il existe toiit au plus des droits dérivés qui dépen-
dent de l'existence d'un mariage. Quiconque élève ses enfants et s'occupe de personnes 
nécessitant des soins n'a donc aucuri droit à une rente de l'assurance-accidents, ne se cons-
tifueaiicun droit à des prestations d'une caisse de pension et ne peut, en principe, toucher 
aucune indemnité en cas de chômage. . 
•'' - Qùelques branches de la sécurité sociale tiennént toutefois compte nen seulement de 

r activité incitative, rriais également des tâches éducatives.et d'assistance. I l s'agit de l'AVS, 
de l 'Ai , de l'assurance-m^aladie, des prestations complémentaires (PC), des allocations peur 
perte de gain (APG) et, en partie, de rassurance mUitaire. ^ ." 

Dans toutes les assurances sociales, les femmes forment une catégorie sociale qui est 
désavantagée pà,r rapport aux hommes. • ' -

Cette situation résulte d'une part du fait que les drelts des travailleuses nen rémunérées 
sont définis de manière plus restrictive. En ce qui conceme les. indemnités jeumalières 
vérsées par l 'Ai pendant la réadaptation professionnelle, les travailleuses nen réniunérées, . 
parexémple, perçolvertt toujours le montàrit minimal; les personnes actives, en revanche, 
ont droit à des4ndemnités fixées entre le taux minimal èt le taux.maxlmal. Contrairement 
aux personnes exerçant une activité lucrative, les persbnnés assùrées travaiUant au foyer 
se volènt refuser le droit à une voiture/ ^ ;. . • • 

Les désavantages des feriimes dans les àssurarices sociales découlent, d'autre part, de 
la discrimination dorit elles sont victimes dans le riiende dù travail. Leurs salaires sont gé-

. néralement Inférieurs d'un tiers à ceux des hommes, ce qui se répercute directement sur le 
mOntantdes prestations d'assurance. 

Les femmés àctivés sent égàlemènt défavorisées'sur le plan du droit des assurances • 
sociales du fait qu'éUes travaillent souvent à temps partiel. Le trayail à temps partiel in-
fluence négativement le montant des prestations. Il peut rnêméentraîner la'perte du droit à' 
une prestation. Or, c'est généralement peur pouvoir accomplir des tâchés Indispensables à ., 
la société que les.femmes choisissent cette ferme dé travail. Les personnes qui travaillent 
peur plusieurs empleyeurs/euses ne sont pas obligatoirement assuréés centre les accidents 
nprt professiortrtels. Pbur bénéficier dé cette cpuverture, il faut en effet trayaillerau moins 
12 heures par semaine dans l'un ou l'autré des emplois. Lprsque l'accident se produit éri 
dehors, des heures de ti;ayaiL seules les prestations de l'assurànce-maladle entrent eri Ugne 
de compte et la perte de salaire n'est pas compensée. . 

Le système des assurances sociales se base très làrgement sur la famille nucléaire dans '• 
laquèlle les rôles sont attribues en fonction des sexes. Les femmes et hommes qui n'amé-
nagent pas lèur vie selon ce modèle subissent les inconvénients les plus divers sur le plan 
du droit des assurances sociales. Un échange de rôle a surtout pour désavantagé qu'en cas 

.de décès de la femme, soutien de famille, l'époux survivant qui n'exerce pas d'activité lu-
crative ne bénéficie pàs de prèstatiens adéquates (AVS, LPP). Dans lès.cas de concubina-
ge, les dèux partenaires subissent cesinçonvénients. Des problèmes semblables se posent 
lorsque les partenaires se partagent le travaU dbrnestiqiie et .professionnel.. 
. bans une société cbmme la nôtre où le travail ést répàrti de façon hiérarchique entre . 
les sexes (aux hommes letravàil lucratif, aux femmes le travail bénévole et le travail pro-
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fessionriel molns bien rémùnéré), l'inégalité de traitement entre femmes et hommes se re-
flète donc dans les prestations de la sécurité sociale. Les études relativés à la pauvreté et 
les chiffres concemant les. bénéficiaires de prestations cbmplémentaires et les prestations" 
d'assistance sont parlants. Césont avant teut les femmes qui sent touchées par la paùvreté 
et qui ont besoin des prestations d'assistance et des prestations comiîlémentaires. 

Désavantages des ferrimes 
dans la sécurité sociale 

Il n'est pàs possible, dans un bref àrticle, de4éçrlre tbus les effets du régime actuel sur 
les feriimes, ceux-ci variant en fonctibn de i'état civil; du statut prpfessiorinel, du degré ; 
d'oçcupation airisi que dé l'existence de"devoirs d'assistance. Le présènt artielé ne prétend 
pas à l'exhaustivité, mais enterid foumir des éléments'pennettant de donner une idée glo-
bale des désavantages qui existent. ' 

Les incorivénients que présente,, pour les fernmes, le régime des âssurancès sociales-
peuverit, en gros, se répartir en deux groupes. - ^ . ' 

Sous le titre de discrimination directe (vbir ci-après) sont réunies les inégalités juridi-
ques qui sont liées au sèxe et qu'aucune raison objective ne jùstifie (c'est ainsi qu'en ma-
tière d'AVS, le droit actuel ne connaît que la rente de veuve et ignore la rente de veuf; les 
tentes d'erpheliri-e-s de pèrè versées par l'AVS sent calculées en fonction des revenus des 
dèùx parents alors que celles des erphelin-e-s de mère ne le sent qu'en fbnctlpn du révenu 
de la défunté). 

Sous le titre de discrimination indirecte (voir cl-après p. 167) figurent les normes juri-
diqués qui, de par leur formulation, mettent les hommes et les femmes sur un pied d'éga-
lité, mais qui, én raisori de la Répartition sexiste et hiérarchique des rôles, pénalisehf les 
femmes. Là déduction de coordinatiori de 23'280 francs (dès le 1.1.1995), par exemplé, a, 
spuvent pour effet que'les fernrties, en raison de leur travail à ternps partiel; ne;sent pas 
ebUgatpirement assujetties à la LPP. Les hommes, qui trayalllent généralement à plein 
temps, ressentent moins les effets de cette limité. , - -

Discririiiriation directe - . 

Assurance-.vieillesse et survivants (AVS) -. ' . . 

Les femmes mariées n'ont pas de droit persormel à la rente vieillesse; elles perdent-leur 
rente vieillesse dès que léur époux attelnf l'âgede 65 ans. Il estéertes vrai qu'àujoùrd'hui 
l'épouse peut.réclamer pour elle-même le yersement de la rtioitlé de la tente poùr couple. 
C'est toutefois le mari qui est titulaire du droit à là rente. 

Les cotisations versées par les femmes mariées ne sont génératrices de rentè que si les 
revenus dù rriari ne permettent pas à'eux^seuls d'obterilr la rentè maxlrnale. Les lacunes, de ' 
cotisations.de l 'époux ne peuvent être cpmblées par la prise en compte des périodes de ce-
-tisatiens de son épouse. Çe systèrtie est particulièrement chequarit lorsque la feinme a tbu-
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jours exercé une activité lucrative ou qu'elle a assumé la fonction de seutieri de famille. Le 
couple ne bénéficie que d'une rente partielle lorsque le mari a une durée de cotisations in-
complète. ' ~ 

Par leurs cotisations à l'AVS, les hommes permettent le versement de reiites pour cbur 
pie, de rentes'de veuve (sélon les circonstances égalèment peur les femnies divorcées), de 

' rentes d'orphelin-e-s, de rentes coriiplérrientaires pour l'épouse (éventuellement divorcée) 
et de, rentes vieillesse slmplés dérivées pour les veuves de plus de 62 ans. En revanche, les 
cbtisations des femmes (qui sont les mêmes que celles des hommes) n'ouvrent que le droit, 
limité, à leur prppre rénte, ainsi que celui à la rente d'orphelin-e-s de mèré..Là contre-va-

. leur des cotisàtiens-versées par les hommes est donc plus irnportante que cellé des contri-
butions des femriies, qui constituent en grande partie des prestations de solidarité prefitànt 
à l'ensemble de la communauté des assurés. ', 

Prévoyance professionnelle ' . . " , • . 

Comrrie dans l'AVS et l 'A i ; les cotisations des hommes donnent lieu, daris la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), à davantage de prestations que celles des femmes mariées: 
,1a LPP ignore également la rente de vèuf 

Une assurée marléè eu sur le peint de se marier qùi renonce à sort activité prefessien-
nellé pouvait, jusqu'au 31.12.1994, se faire verser en espèces la prestation de libre passa-
ge. La possibilité, pour l'intéressée; de se constituer ùne prévoyance vieillesse propre, iri-
dépendarité de celle de sen époux, était ainsi gravement compromise. Il n'existait aucune 
réglementation analogue pour les hommes. , 

Assurance-accidents ' ! - ,. 

Contrairement à ce qui se passe pour l'AVS et pour l 'Ai , en matière d'assurance-accidents, 
tant les veuves que les veufs ent droit à une rente de survivant-e-s lorstjue le eu la partenai-
re décède suité à un accident. Les veufs ne peuvent toutefois bénéficier d'une rente que 
s'ils ont la charge d'erphelln-e-s ayant droit à une rente ou s'ils sont invalides. La veuve 
reçbit une rente même lorsqùe les enfants, du fait de leur âge, ne touchent plus de rente eu 
lorsqu'elle a plus de 45 aris. Ceritralrement aux veufs, les veuves ont droit à ùrte indemril-
té unique lorsque les conditions nécessaires à l'octrpi d'une rente ne sent pas remplies. En 
s'acquittant de cotisations identiques, un travailleur marié crée denc,.dans l'assurance-ac- -
cidents aussi, davantage de prestations qu'une travailleuse mariée. 

Assuranccrmaladie- - . ' . ' ' -

Depuis 1993/l'assurance-riialadle corinaît le principe de l'égalité des primes entre hom-' 
mes et femmes. Cette égalité repose pour l'instant sùr la base précaire d'un airêté fédéral 
urgent. En 1996 l'égalité des primes,dans l'àssurance de base sera toutefois Inscrit dans le 
droit ordinaire grâce à la révision totale de la Ipi sur l'assurance-maladie. - i 

. On ne constate aujourd'hui aucune discrimination directe des femmes ni dans l'assu-
rance des seins médico-pharmaceutiques, ni dans celle d'Indemnités jeumalières. Si les 
femmes sent désavantagées par rapport à l'assurance-maladie, c'est en raisbn de l'absen-
ce d'une véritable assurance d'irtderrinités jeurrialières, du. statut de personne nen active 
où travaillant à temps partiel, de l'insuffisance de la couverture prévue dans les contrats de , 
travàil et de l'inexistence ou de l'insuffisance des prestations en cas de matemité. Il en va 

, d'ailleurs de même ppur l'assurance-chômage. ; -
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Discrimination indirecte 

Assurance-vjeillesse et survivants ' , 

Afin de tenir compté du renchérissement et, partant, de la dévaluation des revenus précé-
dents, le revenu annuel moyen est revalorisé lors du calcul de la rente. Aujourd'hui, cette 
revalorisation est forfaitaire (ce qui sigrtifie que la somme des revertus de l'activité lucra-
tive est multipliée par le facteur dè revalorisatiort déterminant pour le calcul de la rente)/ 
La révalorlsafion forfaitaire favorise les bénéficiaires de hauts revenus et les personnes ac-
tives dont la courbe des salaires progresse au f i l de la carrière. Etant dpnné que les femmés 

' touchent généralèment des reverius qul sent bas et le demeurent tout au long de la vie pro-
fèsslenrielle,. elles sent pénalisées par la méthode de revalorisation forfaitaire. Cet in-
convénient disparaîtrait si l'on revalorisait séparément toutes les .années de cotisation, 
opération qui, grâce à l'jnformatique, rie présenterait àuCiirie difficulté/ -

Assurance-invalidité . " ' . ' - - ' • . ' " . ' ", ' 

La lei prévoit, tarit peur lés hommes que pour les femmes, qu'en cas d'invaUdité, le pre-
mier bbjectif est la réadaptation prbfessiennelle. Il s'agit de permettre à la personrte assu-
rée de demeurer écortomiquement indépertdante riialgré une atteinte à la santé. En pratique, 
les femmes profitent nettement moins des mesures de réinsertion. S'il en est ainsl, c'est 
qu'on leur Impose des activités lucratives moins qualifiées qui ne demandent aucune ré-
adaptation. I l arrive même que l'on estime né pas pouvoir exiger d'une feriime qu'ellè re-
prenne une activité lucràtive/ et qu'on tente ainsi de la renvoyer à ses tâches domestiques. 
C'est ainsi qu'en fait des économies aux dépéris dès femmes. Malgré régailté de droit, la 
répartition traditierinelle des rôles entre femmes et hommes conduit à des inégalités de fait. 

Les mértàgères irtvalides né reçoivent que la moitié de l'iridemnité joumallère (rnihi-
mum) lorsqu'elles peuvent, pendant leur réadaptation professionnelle, s'eccuper.encere 
du riiénage à raison de 50%. En revanche,-les personnes actives Invalides qui, pendant leur 
réadaptation, sont capables de travailler à 50% ont droità l'indemnité complète. 

Prévoyance professionnelle - , . . . 

Seules les personnes ayant uné activité lucrative peuvent se constituer un deuxième piller 
de prévbyance vieillesse, survivants et invalidité. Eri outre, seules celles qui touchent un 
revenu minimum déterminé sont assujetties à la'LPP. Les femmes mariées qui n'ont pas 
exercé d'activité professionnelle rémunérée jouissent riialgré tput d'un droit dérivé dans la 
mesure où elles bénéficient d'une rerite de y eu vé au décès de lèur époux. 

En cas de divorce, l'absence d'un deuxième pilier quilui est propre a dès conséquen-
ces catastrophiques peur la femme: il n'est pas prévu de compenser entre femme et hom-
mé les expectatives en matière de prévoyance/ Les expectatives qui ent été accumulées 
pendant le mariage reviennent au mari. La femme divorcée doit généralement se reconsti-
tuer une prévoyance vieillesse par ses preprés moyens. Or, ceux-ci lui forit souvent défaut. 
La compensation des expectatives de prévoyance vieillesse peut partiellement se faire par 
le biais des contiibutiens d'entretien.après le divorce. Ces contributions né sont toutefois 
dues que si l'époux a été reconnu, parle tribunal, respbnsable de l'échec du mariage. Or, la 
faute est un critère qui ne ressert pas du'domalne de la compensation-dés prestations fu-
tures de la prévoyance, professionnelle. 
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Les fenimes changerit plus fréquemment d'emplois que les hommes et se retirent seu-
verit de là caisse de pension pour àssùmer des tâches éducatives et d.'assistànce. Léur capi-
tal de vieillesse se voit ainsi souvent réduit càr, dans ces cas, seule une part des centribù-
tions de l'employeur doit leur être versée. Dans la prévoyànce étendue au-delà du mini-
mum légal, le changernent d'eriiplol entraîne souvent la nécessité de vèrser une sommé de 
rachat et d'accepter de nouvelles réserves pour risques de santé. 

Assurance-chômage ' ' . ' - . . .. 

' Dans l'assurance-chômagé, seule la personne ĉ ui est disposée.et èn mesure d'accepter un 
,trayail convenabje a droit à une indemnité. Jusqu'à une date récente, les femmés devaient 
prouver qu'elles avaient une ppssibilité de placer leurs enfants en bas âge. Les pères n'ont 

-jamais été concernés par cette pratique. Or, selon une direçtiye de l'OFIAMT (Office fédé-, 
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail) de l'été 1993, la règle doit s'appliquer de 
façon strictemerit identiqué aux mères et aux.pères. L'avenir montrera si cette mesùre vi-
sant à réaliser le principe de l'égalité ya désormais aussi pénaliser les pères qùi, fauté de 
places d'accueil peur les enfants, seraiènt privés de leùrs indemriités jeumalières. ., -

Quiconque entend toucher des prestatipns doit pouvoir prouver que, dans un délai de 
deux ans; 11 ou.elle a, durant six mois àu nioins, exercé une activité soumise à ,cotisation. 
L'adhésion façultatiye à l'assurance-chômagé (par ex. en cas de séjour à l'étrartger, de mal-
adie, d'études, de matemité) n'est pas'possible. PeurÖes raisons de politique sociale, la loi 
prévoit cependant une'dérogation: les personnes qui, peur des raiseris déterminées, n'orit 
pu exercer d'activité lucrative, jouissent d'urie couverture d'assurance réduite. Sent concer-
nées par exemple, les personnes qui, suite à la mort de leur cenjolnt-e eu suite à un divor-
ce, sont contraintes d'exercer une àçtivité salariée ou de l'étendre/ mais ne trouvent pas 

- d'emplpi. La condition est qu'il y ait détrèsse financièré. La cbuverturede l'assurance 
n'existe que pendant une durée minimale. 

. En principe, l'indemnité jpumalière s'élève unifomiément à 80% du gain màxim'al 
assuré. Un anêté fédéral urgent cie mars 1993 a abaissé ce taux à 70% pour une partie des 
assuré-e-s, netammerit les pérsortnes qui n'ont aucun droit à des allecàtlons pour ènfants. 
Les régimes cantonaux d'allocations pour enfants accordent encore souvent aux pères un 
droit prioritairè àux allocations peur enfants (ce qui constitué une pratique anticonstitu-
tionnelle). De ce fait, les femmes sont plus souvent touchées que les hornmes par cette ré-
duction de 80 à 70%.. - . 

Assurance-accidents . . . - . ( • . 

Lés personnes eçcupées à temps partiel dertt la durée hebdomadaire dé travail n'atteint 12 
heures ou plus dans aucun de leurs emplois sont assurées uniquement Confre les accidents 
professionnels.-Elles ne bénéficient en revariche d'auçune assurance centre les accidents 
nen professionnels. La lirriite dè 12 heures hebdemadàires est très sujette à caution, càr elle 
réduit sensiblement la couverture de l'assurançe des personnes travaillant à témps partiel. 
Les personnes qui aniyent à un horaire hebdomadaire supérieur àT2 heures eri travaillant 
pour plusieurs employeurs et/bu érriployeuses sont injustement défavorisées/ Or, ce sont 
précisément les femmes que l'pn retrouve le plus souvent dans cette sitùatlen (par ex. in-
térimaires, femrnes de riiénage). , " " - ' 
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Ert cas de chômage, il est possible de continuer à profiter de la couverture de l'assu-
rancé-accidents. I l faut toutefois que la personne au chômage ait été, auparavant, assurée 
obllgatoiremerit cbntré lès accidents nbn professionnels. Ainsi, lesfemmes qui n'ont pas. 
travaillé pendant au moins 12 heures par semaine à une même place et qui, pàr conséquent, 
n'étaient pas obligatoirement assurées çontre les accidents non professibnnels ne peuvent 
pas continuer à bénéficier de la couverture de l'assurance-accidents en cas de chômage. Si 
ellés sont victimes d'un àcçidenti elles doivent se contenter des prestations de l'assurance-
maladie (ce qui signifié aucune indemnité journalière, aucune rénte ét aucune prestation, 
en faveur des survivant^e-s). . " 

Les assurances-accidents ne versent de contributions pour les seins à domicile que 
pour autant que ceux-ci selenfdenrtés par du personnel médical. Si tél est lecas, la person-
ne assurée peùtfaire valoir sen droit. Si, en revanché, les soins à,domicile sont prodigués 
par des riori-professionnel-le-s, la personne n'a droit à aiicunecontribution. Or, les seins à 
domicile sont, dans la majèure pàrtie des cas, le fait de femmés,'c'est-à-dire de l'épouse eu 
de ja compagrie, de la nrière, des soeurs et des filles. Il est fréquent que ces femmes doivent 
interrbrfipre ou.réduire leur activité lucrative poùr donner ces sbins. Dans ces cas, il est 
possible qùe l/assurance verse une indemnité selon sen appréciation. Un examén judiciai-
re est dès lors éxclu.. " . ' ' ^ . 

Assurance-maladie - ' - : 

La personne qui change de càisse-maladie et ne peut faire valoir de droit de libre passage 
peut être soumise à de noùvelles réserves, i l faut, en outre, s'attendre à de nouvelles réser-
ves en cas de relèvement de l'assurance. Par ailleurs, le passage d'une caisse à l'autre en-
traîne la perté du bonus dû à l'âge d'entréè, d'où urié augmentation fréquente du méritant • 
des primes. En raison des événements qui jalonnent leur vie -. cessation ou intermption dé 
l'activité professionnelle, divorce et réinsèrtien dans la vie professionnelle - les femmes 
doivent plus fréquemment que les hommes charigér de caisse et s'accommoder de riiodifi-
catlens déla couverture de l'assurance d'indemnités jeumalières. Elles subissent donc plus 
fortement que les homrries les incidences négatives d'un changement de caisse et d'une 
adaptation de la couverture. Il n'existe à l'heuré actueUe pas de libre passage entre lé trà-
vail professionnel rérnunéré et le travail éducatif et d'assistance: , 

L'absence d'une véritable assurance d'indemnités jeurrialières frappe aussi tout parti-
. culièrement les ferrimes. Én effet, les prétentions qu'elles peùvent, selon le droit du travail, 
faire'Valoir en matière dé versement du salaire en cas d'empêchement de travailler sont 

: plus limitées que célles des hommes (changements d'emploi plus fréquents et contrats de 
travail de plus courte.durée entraînant des prétentions réduitès au versement du salaire, 
protectien.mbins étendue offerte parles conyeritions çoUectlves de travail dans lés profès-
sions typiquernent féminines). Les femmes devraient donc conclure des assurances d'in-
demnités jeumalières individuelles. Elles doivent s'acquitter seules du montant des pri-
mes, contrairement aùx hommes dont les primes sont généralement prises en chargé par 
l'employeur;en vertu des conventions collectives de travail. Il n'existe en outre aucuri 
droif à la çpnclusion d'une assurance d'indemnités journalières. Les iritèrruptiens del'ac-

Assurances six;iales 

169 



- tlvité lucrative entraîrierit une diriiinution du nientant des indemnités jeumalières. En cas 
de retour à la vleprofessionnelle, ce montant dbit à nouveau être relevé avec le risque de 
nouvelles réserves ét d'une augmèntatlon des primes. - . 

Inconvénients résùltant , ' '- - . ; . ; 
de la combinaison - -
des assurances sociales 

• .. - ' ' ' ' ' . ! 
.. ' . . , . . . \ , .' . 

. Le problème ; " . . . 

Un événement déterminé peut donner lieu à des prestations de plusieurs branches des as-
surances sociales. Si, à la suite d'un accident par exémple, une persenrie est atteinte dura-
blement dans sa santé de sorte qu'elle n'est plus totalement apte à travailler, ce sent l 'Ai , 
l'assurance-accidents ét la prévoyance professionnelle qui entrent enjeu. En cas d'irtvall-
dlté duéà uri accident, l 'Ai , l'assurance-accidents et la prévoyance professionnelle ne sont 
tenues à foumir, ensemble/que 90% du gain assuré. Afin d'éviter une surindemnisatien,.la 
prévoyance professionnelle et éventuellement l'assurarice-rrialadlé peuvent réduire leurs 

• prestations; l 'Ai , en revanche, doit entièrement vérser sa prestation. , " ' 
Chaque branche d'assurances repose sur urie conception différente. L'AI compense le 

manque à gagner tant dans le domaine professionnel que dans celiii des tâches domesti-
, ques alors que l'assurance-accidents se limite au secteur professionnel; Dé telles incompa-
tibilités font quelle drpit de coordination est une véritable mine de préjudices dus en ben-
rie partie au peu d.'attentiort accordée par le législateur aux conditions de vie des femmés. 

Assurance-invalidité et AVS 

L'invalidité entraîne souvent une baisse des revenus. Les personnes invalides sont ainsi 
. seùvent pénalisées lors du calcul de la rente AVS. I l est cepèndant partlelleriient tenu 

compte de la réduction de la capacité de travail: les revenus des années durant lesquelles la 
personne a touché une rente AI sent, selon les circonstances, exclus du calcul de la térite 
AVS afin de ne pas trop abaisser le revenu annuel moyeri. Lorsque la personne n'avait pas 
droit à la rerite AI, sen degré d'Invalidité étant Inférieur à 40%, on ne procède à aucune 
conectibn. Un degré d'invalidité aussi bas étant reconnu plus souvent aux femmes qu'aux 
hommes, elles profitent, lors dù calcul dé fa rénte AVS; moins fréqueniment de la cenec-
tien visarit à réduire l'Incidence négative des revenus annuels moins élevés. 

Assurance-invalidité et prévoyance professionnelle - ' 

Contrairément àl'AI, la prévoyance professionnéUe ne connaît pas le système dès quarts dè 
rente. Les àssuré-e-s dent le degré d'mvalidité se situe entre 40 et 50% ne touchent donc que ' 
la rente ÀI. Les femmes, auxquelles en recenrtaît plus souvent qu'aux hemmes.un degré d'In-
validité mjnimàl, spnt particulièrement touchées par cette incohérence entre l 'Ai et la LPP. 

Assurance-maladie et AVS • 

Une fols atteint l'âge dé la retraite, l'iridemnité jeumalière de l'àssurance-maladie est ré-
duite à deux francs. On part en effet de l'Idée que.la rente.AVS garantit le minimum vital. 
Ce système défavorise les femmes qui, peur des ràisons économiques, doivent continuer à 
travailler bien qu'elles toùchent la retraite. La rente vieillesse ne suffit manifestement pas 
à ceuyrir.leurs besoins vitaux; Assurances sociales 
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Assurance-accidents et AVS - . . /' . ' 

Si une femme active dè plus de 62 ans devient invalide suite à.uri accidènt, l'assurance-ac-
cidents peut imputér la rente AVS sur ses prestations. Ainsi, là rente cemplériientaire pro-
venant de l'assurance-acçidents est réduite où rnême supprimée précisément lorsque le re-, 
venu est faible. ' ' / 

Assurance-chômage et AVS/prévoyance professionnelle ; 

Les rentières AVS qù! çontinuent à exercer une àctivité lucratiye n'ont plus drpit aux in- • 
demnitésjburrialières de l 'assurance-chômagé lorsqu'elles perdent leur emploi. 

Le montarit de la rénte AVS èst Influéncé par les périodes de chômage intervenant , 
avant la limite d'âge. Uné fois épuisé le droit aux indemnités jeumalières dé l'assurance-
chômagé, seules des cotisations minimales sont versées, à l'AVS/AI. Il se peut même qu'il 
en résulte des lacunes aù niveau des cotisations, Les-pilùs touchées par ce système sont les 
femriies inactives (qui, après un divorce, doivent, pour des faisons économiques, prendre -
un emploi, rriais n'en trouvent pas. Elles n!ont en effet dès lors droit aux inderiinités'jour-
nalières de l'assurîmee-chômage'que pendant la durée minimale. En cas de chômage, ll 
n'est pas non plus possible de continuer à se constitùer une couverture vieillesse par le 
biais de la^prévoyance professionrielle. Les ferrimes ressentent davantage que les hommes 
ces inconvénients car elles sent plus seuverit tbùçhées par le chômage. • 

Assurance-invalidité et assurance-accidérits , . 

Si ùne femme tràvaillantà temps partiel devient invalide suite à un accident, la rente AI est 
entièreinent imputée sur la rérite de.l'assurance-accidents lors du calcul delà suriridemrii-
sation! Afin d'être juste, il faudrait que seule la partie de la rente AI qu! couvre la perte 
dans le domaine professionnel soit imputée. Peur lés femmes travaillant à temps partiel et 
ayant dés obligations familialès, la rente de l'àssurance-àccldents est doric souvent tres 
modeste, voire inexistante. ' 

La matemité - ' , 
un chapitre particulièrément . ' . 
sombre de la sécurité sociale ', ' .. > 

La sécurité sociale cpuyre avànt tput les risques auxquels sbnt exposés les hommes. 
Les conditions dé vie des femmes sont largeriient ignorées lorsqu'il s'agit de déterminer 
les besoins en assurances. Le 'risque de la matemité'le merttre de manière particulière-
ment frappante. • • , -

La Confédération a, depuis 1945, la compétence d'instituer, par vole législative, l'as-
surance-materriité. La Suisse est aujourd'liui lé seul pays européen à ne pas avoir réglé de 
manière satisfaisante les conséquences de la matemité. Les dispositions protectrices exis-
tantes sent disséminéés dans différentes lois et leur contenu n'ést pas harmonisé. 

. La loi surle travail Interdit reCcupation des femmes qui ont accouché pendant les huit 
semaines qui suivent l'accouchement (disposition pretégéant la santé). L'emplbyeur/ 
l'employeuse n'est toutefois pas tenu/é de continuer à payer le sàlaire pendant toute çette. 
période (voir chap:"Prescriptlons de protection", p. 155ss.). 

Én vertu du Code des obUgations (CO), après le temps d'essai, l'employeur/l'em-
ployeuse ne peut pas résilier le contrat de travail pendartt la grossesse et au coùrs des 16 se-
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maines qui suivent l'accoucheriient. Outre la protection centre le licenciement, le CO règle 
égalèment les principes du rnaintien du paiement du salaire. En cas d'empêchement de tra-
vaiUer pour.rai.sen de malàdie, d'accident, d'accompUssernent d'une bbligatibn légalè, de 
grossesse et d'accouchement, l'erripleyeur/l'employeuse doit, pendant la première anriée 
de servicè, payer'le,salaire de trois sem'airies.et, ensuite, le sàlaire peur une période plus 
longue fixée équitablement. La matemité ne dorine droit à.aucune prétention,supplémen-
taire bien qu'il s!agisse d'un 'risque' supplémentaire qui touche exclusivement les fem-
mes: Une femrrie qui, empêchée de travailler en raison dé sa grossesse et de son acceuche-
menti a obtenu le paienient de son salaire n'a plus aucune prétention à faire valoir si elle 
tombe malade ou a un accident au cours de cette même année. 

De nombreuses'converttiens coUéctivés de travail ét la plupart des dispositions appli-
cables dans les services publics prévoient dés régimes plus favorables. La Confédération, 
par exemple, accorde un congé matemité de quatré riiois dès la troisième année de service. 
Les congés payés de huit à seize semaines sont relàtivement répandus. . 

Les femrnes peuvent conclure une assurançé d'Indemnités jeumalières (individuelle 
eu'collective par le biais de l'empleyeur/l'employeuse) auprès d'une caisse-maladie. En 
cas de iriatemité, ces assurances versent des prestations pendant au tetàl 10/semaines'. 
Etànt les seules à ppuvoir faire valoir une perte de salaire, les fenim'es actives sont égale-
ment les seules à pouvoir conclure une assurance d'indernnités en càs de matemité. Les as-
surances d'indemnités jeurrialières ppur ménagères, qui versent une indemnité d'environ 
'30 francs pàr jeur même sans perte de salairé, excluent là prestation en cas de matemité. 

Plusieurs cantons allouent des aides à la màtemité qu! doivent permettre aux mères en 
butte à des difficultés financlèrès'dé s'occuper plus facilement dè leur.enfant. Les condi-
tions à remplir peur obtenir cette aide varient d'un canton à l'autre, i l s'agit cepertdartt par-
tout de prestations dé besoin, qui erit plutôt ùn caractère d'assistance et non d'assurance. 

Acquis , 
AVS, • ' " • ' 

En 1975, la iriéthpde du calcul comparatif développée par le Tribunal fédéral a appor-
té une certaine amélioration du droit des fernmes à une rente AVS personnelle, Poùr les 
femmes mariées et divorcées, on examine, au moyen d'un calcul comparatif, si le fait 
d'exclure les années de mariage du calcul du revenu annuel moyén perrriet l'octroi d'ùne 
rente supérieure à celle qui résulterait de la prise en compte de la durée totale d'assurance. 
L'exclusion des années de rriariage sans cotisations'érripêche que les femmes cbncemées 
ne soient pénalisées^^lors du calcul des rentes, du fait qu'elles ont été exemptées de l'obli-, 
gation de payer des cotisations;. - . • 

. Lorsque le mari à des lacunes au niveàu des cotisations, la rente pour couple - calcu-
lée sur les années de cotisations du mari et des revenus perçus par le couple durant ces an-
nées - peut êtreinférieure à la rente simple de la feriime. Dans de-tels cas, on alloue, depuis 
1973, un complément à la rente de couple afin que celle-ci atteigne lè riientant de ja rente 
simple de la femme. Concrètement, cela signifie que la femme dbit partager sa rente sim-
ple avec sen époux. . ' • . • -
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Depuis 1994, les femmes divorcées peuvent demander que soit pris én compte, dans 
le calcul des rèntes AVS et AI, un bbnus éducatif peur les années de mariàge durant les-
quelles elles se sent occupées de j'éducatien dés enfants. Une augmentation de la rénte 
AVS/AI peut toutefois entraîner la réduction d'éventuelles prestatioris cbmplémentaires . 
(PC), d'où un désavantage au niveau fiscal puisque les rentes du premier pilier sent as-
treintes à l'inipôt alors que les PÇ en sont libérées. Un remariage conduit à la supprésslbn 
de tels revénus fictifs. . 

Assutance-invaUdité 

La méthode mixte de l'àppréciation de l'invalidité est appliquée depuis 1976 eri faveur 
de's'femmes qui travaillent à temps partielet ont des responsabilités familiales. Toutefois, la 
pratique a ré.vélé que cette méthode présentait d'énormes inconvénients. C'est ainsi que les 
prestatioris dont bénéficiaient les femmes assumant une double charge étaierit soiivent In-
férieures à celles qui leur auraient été attribuées si l'invalidité avait été déterminée uniqiie-
riiertt en fonctibn dù domainé professionnel. La méthode a dès lors été affinée en 1993. 

En ce qùi çenCeme les moyens àuxiliaires, les femmes aù feyer.bénéficiént de droits 
plus étendus depuis respectivement 1989 ét 1993. Elles peuvent désormais prétendre à un 
menté-rampes d'esçàliér, appareil réservé jùsque là aux personnes activés. , 

Prévoyance professionnelle 

Autrefois, la prévoyance prbfessiennelle pouvait refuser d'accorder une prestation 
lorsque l'assurance militaire ou l'assurance-accidents versait une rente de veuvé; Depuis 
1992, elle se contente de réduiré la prestatipn.- ' 

La-loi sur le libre passage, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit la possibilité 
, de partager les expectatives de prévoyance" en cas de divbrce. Ce partage reste toutefois 
toujours déperidant de j'attribution de là faute! En bufre, les tribunaux peuvent procéder au 
partage, mais ne sent pas tenus de je faire. - , 

La loi sur le libre passage" supprime le versement du çapital en espèces aux femmes 
qui se marient ou renoncent à leur activité-lucrative. 

Assurance-accidents ' i 

La seule 'amélioration' apportée à l'assurance-acçidents en vue de réaliser l'égàlité 
de traitement pénalisé les femniès. Jusqu'à la fin de 1992, les femmés payaientdes primes 
moins élevées que les hpmnies peur j'assurance-accidenfs non professionnels/ Les fem-
rries étant moins exposées aux risques d'accidents, cette différénce était justifiée. Sous le 

^prétexte de l'égalité des droits, les femmes ont vu, au début 1993,.leurs primes poùr acci-
dents non professionnels augmenter de 60%. Les. primes à verser par les hommes ent, 
quant à elleŝ  diminué.,. ' " ~ ;. 
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Assurance-rnalaciie • , ' ' ' 

Sùr la base d'un arrêté fédéral urgertt, l'égaUté des primes entre hommes et feriimés a 
été introduite eri 1993 dans l'assurance de base et dans l'assurance complénientaire. L'en-
trée en vigueur de la loi sur l'assurarice-maladieentièremerit révisée va entraîner la dispa-
rition dù principe de l'égàlité des primes, sauf poùr l'àssurance dé base. ,. 

. Assurance militaire 

La révision dé l'assurance militaire, entrée en vigueur en 1994, a apporté un système 
d'égalité de traitement d'un nouveau genre: les Indemnités jeumalières des femmes et des 
hommes au foyer ainsi que des fils et des fillés travaillant dans le ménage ou dans l'entre-
prise familiale sont fixées en fonction du salaire qui devrait être versée à une persorine ex-
térieure à la famUle.pour la niême activité. Peur jecalcul de la rente jnvalidité de l'assuran-
ce militaire, le gain assuré est déterminé de la même manière. \ 

• "r ' . , : . ; ' 

Evolutions prévisibles ' 
AVS ,' - . • ' "' . , ' 

\ '. • . 
Le droit dés assurances socialès né prend aujburd'hui pas en compte le ternps que les 

femmes passent à s'occuper de leur foyer, de leurs enfants et des,personnes nécessitant des 
seins. Tentés celles qui intenompent leùr activité professionnelle ou travaillent à temps, 
partiel peur éduquer leurs enfants et porter assistance à des personnes âgées doivent donc 
sé satisfaire de rentes plus modestes. Cetté lacùne est certes quelque peu corrigée én fa-
veur des fernmes mariées bu divorcées (voir méthode du calciil cehiparatlf p. 172). Les cal-
culs comparatifs ne cempensént toutefois que partiellement les pertes subies en matière de 
rentes, et les femmés qui ne sbnt pas mariées, celles qui élèvent seules leurs enfants pu qui 
s'occupent de membres de leur famille n'en bénéficient pas. 

C'est la raisbn peur laquelle l'intreduction d'un bonus éducatif et d'assistance ainsi 
que du Splitting des revenus ancien postulat féministe, a été prévu dans le càdre de la 10e 
révision de l'AVS. Pour les couples mariés ayant la charge d'enfants où de personnes 
âgées, les revenus obterius durant le mariàge seraient divisés par deux et mari et femme se 
venaient porter au'crédit de leur compte individuel la moitié du revenu total. Les bonus se-
raient également partagés. Çette solutiorià tout d'abbrd été cenibattue pàr les partis bour-
geois qui ont propesé je modèle de la rente unique. La Parlement a ensùltè lié l'introdùc-
tien du bonus et du^splittlng au relèvement de l'âge dé la retraite pour les femmés. Finale-
ment, le référendum a été lancé contre toute la lOe révisiori de l'AVS. L'introduction de 
cés arriélieratibns urgentes est dbnc à nouveau remise en causé. 
. . Les discussions portant sur le Splitting des revenus, les bonus éducatifs et d'assistan-

ce ainsi que sur la rente unique cbncemertt également l 'Ai . 
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Prévoyance professionnelle 

En matière de prévoyance preféssiennelle, le projet d'lin nouveàu droit du divorce in- . 
troduit uné compensation dés éxpectatives qui serait indéjîèndanté de là faute, La réslstan- ' 
Ce à.laquelle il faut s'attendre de la part des hommès risqué bien de mettre en péril la çom-, 
pensatien obllgatolré de la prévoyance en cas de dlvprce. ' -

Assurance-chôriiage ' 

Le projet de révisibn de 1993 prévoit que la personnes assurée ést libérée des condi-
tions relatives/à la période de cetisatiori pour la phase durant laquellé elle afourrii un tra-
vail éducatif et d'assistance. Le droit à des indemnités jeumalières après des phases d'as-
sistarice doit être.accordé pour une durée minimale, soit indéperidamment d'une activité 
précédente soumise à cotisation. ' . . 

Assurance-maladie ' ' . . ' 

Le fait de sbumettrej'assurancé complémentaire au droit des assurances privées qui 
déceùle de la révision totale de l'assùrance-maladie signifie un pas en^ariièré.en matière 
d'égalité des primes! L'assurance çomplémentaire risque de devenir beaucoup trop chère • 
pour les femriies. Les Charnbres fédérales erit décidé d'étendre à 16 semaines les presta-
tions en cas de maternité. V ", , ' . 

Assurance-maternité: " .-

, - - - ' " - ' . "• " . . - ' " ' 
Après l'échec subi, en votation pepulairé, par l'Initiative sur la protection de la matet-

rtité (allocation peur perte de gain, congé parental) en 1984 et par la révision de l'assuran-
ce-maladie (durée des prestations étendue à 16 semàines) en 1987; les plàns visant à ins-
taurèr urie assurance-maternité sent enfin devenus un peu plus'cbncrets. L'avant-projet de 
lei sur l'assurance-maternité a été soumis àla consultation en 1994/ Il se dessine dpnc une 
amélioration de la.sltuatlon, en tout cas pour les femmes qui exercent une activité lucrati-
ve. Sous l'angle de la politique de l'égalité, il est incemprélienslble que l'en conçoive, au-
jourd'hui encore, uné assurance sociale qui né tienne pas compte des besoins des femmes • 
aù foyer ri'exerçant pas d'activité lucrative, alors qué d'autrès branches d'assurances s'ef-' 
forcent de combler cette lacune. / - ; . ' 

Revendications 
des femmes i 
Généralités • ^ ; , • 

Les exemples présentés dans lé chapitre "Désavantages des femmes dans là sécurité 
sociale" (p. 165ss.) montrent à l'évidence que la situatibn faité aux femmes dans la sécuri--

I 

té sociale est toujours insatisfaisartte. Pour que cela.chartge, ü faudra attendre, que soient 
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enfin comblées les lacunes /(connues depuis longtemps) qui existent dans le système des 
assurances sociales. La condition nécessaire pour y parvenir est de cesser enfin de définir 
les besbins en fonction d'une biographie masculine normale. Il serait temps de prendre 
également en considération les conditions de yle des femmes. ' . 

Si tel n'est pas le cas, des problèmes essentiels tels que l'absénce dè libré passage en-
tre le tràvail familial et professionnel dans l'assurance-maladie et l'àbsence dé protection" 
en matière de prévoyance durarit les phases consacrées aux tâches éducàtlves et d'assis- ' 
tance rie seront pas perçus, et encore moins résolus. L'accomplissement d'un travail né-
céssaire à la société qui exige une réduction pu une intermption de l'activité lucrative ne. 
doit pas plus longtemps çoriduire à une protection insuffisante des àssurarices sociales. . 

Le partage équitable du travail bénévole entre femmes et hommes ceristitue dès lors 
ùne exigence fendàmentale. La sécurité sociale des personnes qui se chargent d'un travail 
éducatif et d'assistance doit, en cas de vieillessé, d'accident, d'irivalidlté, etc., être amélio-
rée que ce soit 
par des mesures dans les.dlfféréntes branches d'assurance (par ex. prévoyance prbfessien-
nelle, assurancè-àccidents, assurance-chômage) ou " ' y 
par la créàtion, pour les personnes non actives, d'une assurance englobant tous les risques. 

Npus allons énumérer, ci-après,' les revendications fémlnirtes qui sortt particuUèré-
riient actuelles sur le plan politique où sur lesquelles planent des menaces de démantèle-
merit qui compromettraient les acquis. La liste n'esfpas exhaustive. 

AVS " / -" - ' 

Splitting des revenus et bonus éducatif/d'assistance -

Pour toutes les pèrsonnes qùi, pour se censaçrér à dès tâchés d'assistance, ent réduit eu 
cessé leur activité lucrative, rentes de survivant échelonnées selon l'âge et les chances de 
réinsertion professiorinellè, avec un délai transiteiré s'étendantjùsqu'à l'extinction dù ré-
gimé actuel -'; - " ' / ' . ' , -

Assurance-invalidité ' ' , ' 

• Splitting des revenus et bonus édùcatif/d'assistànce 

- Peur les personnes àssurées travaillant à temps partiel et ayant des tâçhes d'assistance, se 
baser toujours sur le degréd'invàlidité le plus élevé (corriparalson de l'activité et du reve-
nu), cumuler les prétentloris eu allouer toujours la rénte maxitnale - I . 

- Améliorer la formation des jeunes filles et des femmes invalides; ' 
- Véhicules à nioteur également pour les assurées travaillant au foyer, sans formulation de 
critèrés supplémentaires . . 

-Iridemnisér les femmes au foyer pour lés prestations qu'elles foumissént aux.invalides 
(soiris, transports) - ; - ' 
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Prévoyance professionnelle . ' ..A • . . 

- Splitting des revenus pendarit et après le mariage 
- Déduction de coordinatiori proportionnelle au salaire (ou. mêmé aucune déduction) 

. Assurance-̂ chôrnage . " " ' -

- Assimiler les phases de travail éducatif et d'assistartce au service iriiUtalré peur .en.tenir 
compte comrrie périodes de cotisation âfin de prolonger le droit aux indemnités joumaliè-

. .res et d'empêcher tout jour de suspértslori 
- Augrnenter le montant des indemnités journalières (plus de 80 ou 70% du gain assuré) 

pour lès revenus jes plus faibles , 
- Droit aux indemnités jeumalières même lorsque lé revénu est inférieur à 500 francs 

Assurancé-accidents. '.; ., 

- Assurer obligatoirement les personnes rien actiyes centre lés accidents eri prévoyant des 
prestations confomies à l'assurance-accidents pbligateire 

- Aucune perte du droit à la renje de survivant en cas de violation des obligations à l'égard 
des enfants- , . • . 

Assurance-maladie .. - . 

Garantir l'égaUté des prlrnes dans l'assurance complémentaire 
- Prescrire l'étendue des prestations dans l'assurance complémentaire (y compris le "risque 

de la mateniité") • - -
- Supprimer le système des primes pérsonnelles eri faveur d'un firiancehient en fonction du 

revenu ; . ' i , ' • , ' ' • -
- Introduire les Indemnités jburiiàUères'obligatoires 
- Adapter l'étendue des prestatibns a çelle de l'assuranceTaccidents 

Assurance-matemité . ' : x / 

- Iristaur'er l'a§surancé-matemité' /• ' \ 
- Allocations pour perte de gain peur les mères actives et indemnités jeumalières peur les" 

mères qui n'exercent pas d'activité lucrative • ; 
- Congé parental'avec garantie de coriservèr son émploi 
-Financement.pàr les pouvoirs publics comme daris l'assurance militaire , 
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Liliane Studer 

Femme-
Corps - Santé 
Maladie 
Etre femme et en bonne santé: 
réflexions sur uné contradiction 

Etat de=santé 
Espérance de vie/. 
Causes de décès 

En Suisse, l'espérance de vie des femmes est, en moyeririe, supérieure de 7 ans à celle 
des hommes et cette différence tend à s'accroître. Dans d'autres pays eurppéens, les fem- . 
mes peuvent espérer vivre entre 8.5 et 4.8 années de plus que les hommes (Meier). En 
1990, les femmes en Suisse avaient à la nalssànce une espérance de vie'moyenne de 80.9. 
années contre 74.0 ans pour les hommés. i l semblé que l'espérance de vie va encore aug-
menter, plus rapidement d'ailleurs pour les femmes que pour les homnies. 

Les raisons qui expliqueraient cétte différence entre les sexes n'ont tbujburs pas enco-, 
re été établies de manière satisfaisante. Le taux de mortalité Infantile qui est plus élevé 
chez les gàrçens que chez les.filles ne fpumjt qu'ùh élément d'explication-. Un autre fac-
teur semble jbùer un rôle plus important: dans lés principaux groupes de causés dé décès, 
on constate que les hommes courent davantage de risques qué les femmes. Nombre 
d'hommes déçèdent avant l'âge de là retraite par accident, acte de violence, suicide, eu 
suite à des maladies dites de civilisation comme les maladies cardio-vasculaires et pulmo-
naires ainsi que les maladies liées à l'alcoolisme ef de plus en plus le SIDA. Là différence, 
entre les deux sexes est particuUèrement marquée en çe qui concerne les troubles circula-
toires, qui sont à l'origine d'un nerribre de décès trois à quatre fois plus élevé chez les hom-
mes que chez les femmes dànsles classes d'âges comprises entre 40 et 69 ans. De récentes 
études'de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) révèlent qu'en 1993, l'irifectien^ 
VIH constitue, demère la catégorie "accidents", la deuxièriie cause de décès pour les hom-
més âgés'de 25 à 44 ans. Pour les femnies du mêine âge, le SIDA figuré en troisième posi-
tion derrière les cancers èt les suicides. Selon les estiniations de L'OFSP, le SIDA pouiralt 
devenir la cause de décès numéro un pbùr les honimes de 25 à 44 ans et la cause numéro 
deux pour les femriies de cette même tranche d'âge si aucun progrès sensiblen'intervenait 
dans les possibiUtés de traitement.-
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Morbidité \ .. • • ; 
\ '.. ' >'' A' . .. ' • ' . '• ' • 
L'Office fédéral de la statistique confirme que les données disponibles piermettänt de 

décrire l'état de santé de la pbpulation suisse posent particulièrement problème/La com-
paraison entre les femmes et les hommes,est compliquée par le fait que la maternité est 
corisidérée cbmme une maladie. Depuis peu, un Indicateur fiable est foiimi par les répon-
ses données par des femmes et des heriimes que l'en Intenoge sur leurétàt de santé actuel. 
En Suisse, cette question de l'état de santé subjectif a été posée en 1989 à 2' 100 personnes, 
résidant dans cinq cantons, dans le cadre.du projet intèrcantonal sur les indicateurs de san-
té. 15% des femmes intenogées ont déclaré ne pas se sentir particulièrement bieri contre -
9% seulement des hommes. La différence entre les hommes et lés femmés est surtout frap-
pante en ce qui conceme les personnes âgées'de 35 à 49 ans: le nbmbréde femmes qui ne 
se sentaient pas très bien eu qui se sentaient mêrtie malétait quàtre fois supérieur (15%) à 
celui.des hommes (à peine 4%). 

L'estimation faite par les femmes de leur état de santé psychique donne une image 
semblable à celle de leur état de santé physique. Ejles se sentent nettement plus souvent 
faibles et surmenées que les hemrnes:>Les médecins diagnostiquent deux fois plus souvent 
des troubles psychiques chez les fenimes qiie chez les herrimes. Il s'agit, en particulier, de 
troubles endogènes (dépressions) et de certains troubles de la personnalité liés au rôle at-
tribué à la femme, cemrne la cjépendance eu l'hystérie. 

Les chiffres rélatifs aux maladies de dépendance foumissent peu dündicatiens sur les 
différences entré' les deux sexes. On dispose, en revanche, de données sur certaines de cés 
maladies. C'est airisi qu'en Suisse aussi l'alcoolisme est.plus répandu chez les hommes 
què chéz les femmes, et cela même dans les classes d'âges Inférieures (selon l'Office fédé-
ral de la statistique, 9% des femmes déclarent consommer tous les jours line à plusieurs 
boissons alcoolisées centre 26% d'hommes). D'après une étude réalisée en 1987,39% des 
hommes se disent fiimeurs.pour seulement 27% de femmes. Dans les catégories d'âge de ' 
15 à 24 ans etde 25 à 34ans, les différences sent aujourd'hui presque inexistantes. 

En reyanche, il est frappant de constater que les femmes consomment.nettemerit plus 
de médicaments que les hommes: une enquête, réalisée en 1987, a révélé que 27% des fem- , 
mes et 18% seulement des hommes àvaient pris au moins un médicament le jbur précédant 
l'interview.-Les produits les plus corisomrrtés sent les analeptiques, suivis des somnifères . 
et des tranquillisants. Selon l'ènquête SOMIPOPS rrienée au début des années 80 (cf 
Commission fédérale poùr les questions férriinines), 4.9% des femmes centre 2.9% des . 
hommes déclarent prendre chaque jeur ou plusieurs fois par semaine des analgésiques. Il 
est iritéressant de constater que les critiques croissantes formulées à rencontre de l'emploi -
systématique de tranquillisants engendrant une dépendance à provoqué une diminution de 
la prescription de tels rriédicaménts alors que, durant la même période, la prescription de 
riéuroleptlques a augmerité, en particulier pour les femmes; 

Les femmes préseritenf aussi plus spuvent des troubles de la conduite alimentaire que 
les hommes. Bién que l'on ne dispesed'aucun chiffre concret, en peut àffirmer que l'aug-

. mentatien dés cas d'anorexie et de boulimie chez les jeunes femnies à pris des proportions 
inquiétantes cés demières années et que la tendance est à la hausse. Des enseignantes esti-
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ment avoir dans leurs classes, si ce n'est plùsieurs, au moins une élève souffrant de sérieux 
troubles de la-cen(iuite alirnentaire. Le nombre de jeunçs Hommes souffrant de tels trou-
bles a àugmènté ces demiers temps. À l'heure actùelle, ils ne représentent.toutefois que le 

• 10% environ de toutes les personnes atteintes. (Nous reviendrons ci-après.en'détail sur les 
origines de ces troubles.) ' 

Handicap, -

•Le terme de haridicapi ne définit pas un état de santé, mais un trouble ou une lirriitation 
des capacités fonctipnrieiles. Le'critère d'évaluation des handicaps est lé degré de diffiçul- . 
té que rericentre une persenrie pour exercer des activités quotidiennes teUes qùe voir, en-
tendre, s'habiller, se mouvoir dans son Ipgément/ manger seule; nionterles escaliers, etc. 
Dans l'étude SOMIPOPS, les femmes déclarent dans l'ensemble plus souvent que les 
hommes souffrir de handicaps chroniques (28.9% centre 22.8%). Ces différences sont va-
lables toutefois ùnlquernent en ce qulconcerne les handicaps de la mobilité et de l'appareil, 
locomoteur Jl n'existe en rev ançhe aucune différence en matière d'ouie ét devlslbn. Ce 
résùltat est çonfirmé par Weiss, qui souligne que l'on ne peut donner aucune indication 
précise sur l'ampleiir'èt la fréquence des handicaps et des infirmités dans la population 
suisse. Tout ce, que l'on peut affirmèr, c'est que les handicaps chroniques aùgmentent for-
tement avec l'âgé. . : ' . • . ' 

Les femmes et 
la médecine ' ' • " • , - • " . ' ' • ' . '/ ; 
Etré femme- une maladie . - ; 

Si, dans tous les domaines de la société, l'homme constitue la norme, en médecirie le 
phénomène est encore beaucoup plus marqué qù'aiUeurs. A titre d'illustration, il convient. 
de mentionner une enquête (cit. par Meier) au cours de laquelle en a demandé à un certain 
nombre de.personnes ce qu'étaient pour ellés un être humain en benne santé, un homme en 
benne santé et une femme en bonne santé. Les répenses ont révélé ê ue l'image de l'hom-
me en bonhè santé concorde avec celle.de l'être humain en bonne santé alors.que l'image 
de la femme en benne sànté correspond à celle de l'homme malade. 

, La question devrait, en fait, être posée de la nîariière sui vante: comment une femme 
peut-elle être à la fols en bonne santé et femme? La çentradiction semble inspluble. En ef-
fet, une femme qui répend aux attentes et s'adapte à l'image què l'en se fait d'elle, qui est 
donc dépendante, soumise et sensible, court le risque de tomber malade. Si elle s'insurge 
ceritre le rôle qui lui est attribué et qu'ellè se meritre active, çapablè dé s'imposer et sûre 
d'elle, elle remet eri question sa féminité! L'impbssibilifé de coricilier féminité, dynamis-
me et santé se manifeste dans le fait que là plupart des femmes adbpterit certes le compor-
tement que l'on attend d'elles, rriais que ce comportement les rend finalement.malades. 
Gejles qui refuserit d'assumer le rôle qui leur a été dévolu se retrouvent sbuvent dans une 
sitùatlen périlleuse, ce qui n'améliore pas nen plus leur étaf de santé. 
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Les femmes souffrent plus fréquemment que les hommes de maux de tête et de mi-
graines, dèdeuleurs dorsales et d'hemies discales, de troubles circùlateires et de nervosi-
té, d'anxiété, de sensibilité aux variations atmosphériques et d'insomnies - des maux qui, 
en, 1975 déjà, ont été classés par Prpss sous la dénomination de"syndrome féminin". Le 
synclreme féminin peut être considéré comme l'expression de la situatiort fondamentale-
ment conflictuelle des femmes. 

Les femmes et les hommes 
dans les professions médicales 

Les femmes ont unè lorigue tradition de guérisseuses. A l'origine, l'art de guérir était 
leur privilège, C'ést elles qui s'occupaient des naissances et du traitenient des maladies fé-
minines et infantiles. A l'époque de là chasse aux sorcières, presque tout leur savoir, trans-
mis eralèment de génération en génération, s'est perdu: La guérisseuse a laissé là place au 
médecin bénéfiçiant d'urte formation professionnelle et dont le rôle était de falrè preuve 
d'Impartialité, de sobriété, dè capacité de s'imposer et d'autorité. Les attributs que.l'on a ' 
prêtés à la femriie après 1800 - émetiyité, intuition, sollicitude, esprit de sacrifice - ont sèrvi 
à la confirter dans les professions paramédicalés. I l a fallu attendre la seconde moitié du I9e: 
siècle peur qu'apparaissent les premièrés femmes médecins fermées dans des universités.-

Aujburd'hui encore, la répartition des sexes est clalrè: les femmes représentent plus 
de 90% du personnel occupé dans le secteur paramédical. En 1991, 7.5% seulemènt des 
personnes terminant unefermatien dans une profession delà santé (profèssions paramédi-
cales, médico-techniques et médico-thérapeutiques) étàient de sexe masculin. Le plus fort 
pourcentage d'hbnimes, à savoir 27%, se trouve en psychiatrie. Parmi les assistant-e-s en 
radiologie, on trouvé 10% d'hommes et les laberantlrts médicaux ne sont que 9%. La pro-
fession de sage-homme reste à découvrir,-puisqu'aucun hbmme rie s'est jusqii'ici lancé 
dans cètte filière. Lès hommes sent peu nombreux aussi dans le domaine des seins infir-
miers aux enfants et parmi les nutritionnistes où leur taux est tombé de 3% dans les années 

, 19,89etT990àO%enl991. - • " 
Une image toute différente se dessine èn ce qui conceme les médecins. Selon une étu-

,de menée én 1990 par la FMH (elt; selon l'Office fédéral de la statistique).22% des mèm-
bres de la Fédération des médeciris sont des femmes. Si l'en ne considère que les médecins 
ayant un cablriet, en censtàte tbutefoi^ que seuls 14% d'entré eux sont de sexe féminin. 
Les statistiques de la FMH montrent égalemertt que les femmes médecins qu! pratiquent 
sont en moyenne plus jeunes qùe les rnédecins de sexé mascuUn. 

Gynécologie . - / " . '' 

Récernment encore, personne ne remettait en question la définition de la santé doririée 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), solf'un état de complet bien-être physi-
que, méritai et social". Ces demiers temps toutefbis,'cette vision rigide et statique de la 
santé, basée sur les conditions de vie masculine, a été de plus en plus critiquée. L'élément 
déterminant en est le fpnctionnement physicjue et psychique inchangé de la personne. Au-
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cune place n'ést laissée aux variations nbrmalès de l'état de santé. Par conséquent, tout as-
. pect du cycle de vie de la femme qui diverge de celui dé l'homme peut être considéré com-

me anormal ét pathologique (cf Olbrlcht). 
Par la suite, les chercheuses et les chércheurs ent tenté de trouver des définitions plus 

souples. Les àuteur-e-s du projet de recherche SALUTE (Mussmann et al.) cbnsidèrent la 
santé "comme un équilibre qué l'ergartisme doit étabUr activement et dans lequel les In-
fluences morbides sent compensées par dés ressources physiques, psychiques et sociales" 
(p. 14). Une telle définitlen.envisage l'être humain comme un individu capable d'agir qui 
cherche le meilleur équilibre possible en tenànt compte des conditions de sa.vie! , 

L'appUcation d'ùrte définition plus ouverte de la santé pounait centrlbuèr à empêcher -
que les transformations en soi normales que l'on peut observer chez les femmes (mais aus-
si chez lés hommes), soient considérées coriime des maladies pû  des symptômes de niâ  
ladle; Dans ce contexte/ Schüssler/Bode mentionnent l'exemple du myeme, tumeur béni-
gne de. la matrice, si fréquente chez les femmés de plus de.quaranté ans que l'pn pourrait 
parler d'un état normal. Oa oublie trop seùvent qué les me(lificatiens liées à l'évolution 
physique de la ferrime sont tout à fait normales - pour les femmes - et que lés femmes ont 
d'étonnantes capacités de régénératieri et de guérisen. La gynécologie dominée par les 
hommes considère et traite de telles modifications comme des états maladifs/ C'est ainsi 
que, dans chaque phase de leur vie, les femmés se voient prescrire un tràitement aux hor-
mones, que ce soit peur déclencher, différer ou "corriger" la menstruation, prévenir une 
grossesse, déclencher bu rrialntenir une grossesse, traiter différentes maladiés telles que le 
syndrome prémenstmél (une notion qùi n'existe sous cette forine que depuis 20 ans) ou lès 
dépressions Uées à la ménopause. ' . ^ 

Les organes féminins sent également sbumis à de nombreuses opérations. Il convient 
de mentionner l'hystérectomie (ablation de l'utéms), la conectien par opération de l'uté-' 
ms et l'ablàtion prétendument préventive des ovaires. Des études menées en Allemagne • ' 
ont preuvé que jusqu'à 50% de ces interventions pouvaient être évitées (Ärzte-Zeitung, --, 
décembre 1986). La revue Eltern estime que seules 20% de toutes les interventions étaient 
indispensables (Eltem, 11/1989). Le seul fait que les futur-e-s gynécolegués doivent exé-
cuterau riioins cinquante hystérectomies (en Allemagne trente) durant léur période de for-
mation preuve bien que la situation n'est guèredifférente en Suisse.. 

' Une évolution Intéressante a été observée au Tessin: en 1984, en a cbnstaté.que le nom-
. bre d'hystérectomies pratiquées dans le cànten du.Tessln était deux fois plusélevé que ce-

lui enregistré dans uné région étrangère (et un tiers mférieur à celui recensé dans le canton 
de Beme par exémple). Sultè à une vaste campagnè d'Information, le nonibre de ces opéra-
tions a considérablement diminué (-26%) èntre 1984 et 1986. En revanche, dans le canton 
de Berne où aucune mesure similaire n'a été prise, aucune modification n'a été enregistrée. 

Un autre fait denrie a réfléchir: en 1988/89,10% des femmes médecins de 45 à 54 ans 
ont subi une opération cbntre 25% des femmes d'iin groupe Comparatif Dans la catégorie 
des femmes médeciris dé 55 à 64.ans, le taux a passé à 15%, albrs qu'il est resté presque 
constant dans le groupe comparatif 
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La thèse, présentée dans le Journal of Medicine de 1985, selon laquelle le sexé du mé-
' '• : . " ' - i ' 

decin traitant joue uri rôle déterminant pour l'indication est intéressante, mais, certes pas 
étonnante. Il semble en effet qùe les femmes gynécologues procèdent à envirpri deux fols 
moins d'hystérectomies que leurs collègues masculins. 

La "gynécologie infantile" est un phénpmène récent qu'il conviérit de suivre avec une 
attention scmpuleuse. Il s'agit des efforts déployés depuis quelques années afin de soumet-
tre les fillés; dès leur naissance, à des examens et des contrôles gynécologiques régùliers. 
II serait ainsi possible dé traiter à temps les éventuèlles déviations par rapport à la norme. 
Les critiques formuléesà rencontre de cette pratique, en particulier par des ferrimes; sent 
multiples. On reproche notamment à là gynécologie infantile de vouloir mettre à là noime 
(rnasculine) les toutes petites filles déjà. On se demande ensuite ce que veut dire "infanti-
le", puisque seules les filles sent concemées, lés garçons n'étant nullement visés. A la léc-
turé des ouvrages spéciàlisés en gynécologie infarttile„en est enfin déconcertée par le fait 
que là sexualité féminine se limite aux déux fonctions que sont la reprbductien et la satis-
'faction sexuelle de l'homme et, partant, aùx rapports hétérosexuels (cf. Schüssler/Bode). 

Les femmes et 
les maladies psychiqùes 

On diagnostique environ deux fois plus souvérit des troubles psychiques chez les fem-
més que chez les homrries (étude SOMIPOPS) ét, élément remarquable, on s'attend davan-
tagè à ce que les femmes souffrent de maladies psychiques. Des études ent cenfiriné qu'à 
la lecture d'anamnèses, lès praticiens cbnsidèrent la personne cortime plus rnalade quand 
ils pensent avoir affaire à uné femme, mais mpins màladé lbrsqu!on leur fait croire qu'il 
s'agit d'un hb'mrrie. Meier mentionne une autre étude au cpurs de laquelle des femmes et 
des hommes présentarit les mêmes symptômes non spécifiques ont suivi un traitement mé-
dical. Le diagnostic dés médecins a été révélateur:.trouble psychosefnatique chez toutes 
les femmes sans exception et trouble sematique chez les hommes. Dès lers, les thérapies 
censéillées. aux femmes nécessitaient beaucoup plus de temps que celles, prescrites aux 
hommes. De tels mécanismes peunaient jouer un rôle non négligeable dans la différence 
des coûts de la santé que l'en constate entre femmes et herrimes. Il vaudràit la peine de pro-
céder, en Suisse aussi, à une étude plus précisé de ce phénomène. - . ' 

L'attitude : 
des femmes face ' 
àlasanté 
et à la maladie 
Le corriportement face , , 
à la santé en général •' 

Si les femmes considèrent plus souvent que les honimes que leur état de santé est mé-
diocre ou mauvais, on ne peut pas en déduire qué les femrnes,sont le sexe malade, En ce 
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qui concerne la manière de percevoir les troubles du'blen-être et-d'y. réagir, pn constate 
cinq différences essentielles liées au sexe: > 
les femmés perçoivent les troubles du bieuTêtre plus tôt que les hommés 
les femmes expriment les treùbles du bien-être autrement que les hommes 
les femmes et les hommes désignent différemment les trbubles du bien-être . . 
les femmes et les hbriimés se comportent différeririment eri présence de trpubles du bien-être 
le système sariitairé réagit différemment àux troubles du bien-être que resseritent les fem-
mes'(Meier, p. 20). ' • ' . 

On prétend souvent que les femmes vivent plus sainement, mais'le phénomène;ne 
peut être prouvé et lalittèraturé ne foumit aucune indicatieri sûre à ce sujef II est sans dou-
te juste que les fenimes possèdent de très borines connaissances sur la martière de vivre et 
de se nourrir sainement. La question de savoir si elles les appliquent persorinellement res-
te tbutefois ouverte. La forte cense'mmatieri de médicaments et l'augmentation des ma-
ladies de dépendance (troublés de la nutrition, tabagisme, alcoolisme) laissent penser le 
contraire. 

Centres de sarité.̂  
pour femmes . ' , 

Ala fin des années 70, des femmes ont, dans différéntes villes.de Suisse, proclamé 
qu'elles ne pouvaient attendre d'une médecine mascuUne un traitement adéquat de leur 
corps, des transformations qu'il subit et des besoins qui en découlent. Des centres de san-
té pour femmes, dus à l'Initiative dû moiiveriient féministe et entendant satisfaire aux exi-
gences d'ùne médéclné "féministe, ent ainsi vu le jeùr dans lés villes de Beme, Genève, 
Bâle.et Zurich. Les principes d'ùne thérapie, féministe tels que les défiriit le Fraùenambi 
(Frauenambulatbrlum - centre ambulatoire peur femmes) de Zurich,, sent les suivants: 
prendre parti peur la.ferrimé, établir l'égaUté entre la femme patiente et les feriimes méde-
cins, conseillères eu thérapeutes et soutenir la femme afin qu'eUe prenne ses responsabili-
tés et puisse se réaliser. 

L'exemple du Frauénambi de Zurich iUustre/bien l'évplutlori d'un centre de sàrité 
pour femmes. Pendant des arinées, l'INFRA (Infonnatipns- und Beratungsstelle für Frau-' 
en - centre d'infprmatibn et de consultation pour femmes) s'est contenté de transniettre 
aux femmes des adresses et des infonnations. Én 1978, un groupé dorit le but était d'élabo-
rer le projet Frauenambl a été constitué ppur prendre èn mains les intérêts de la santé des 
femmes. Depuis février 1982, deux femmeS médecins èt six à huit àutres femmes de pro-
fessions paramédicàles travaillent au premier Frauenambi de Zurich. Au début, les exigen-
ces étaient très claires: aucune différence ne devait être faite entre les femmes médecins et 
les autres/ Un changement est toutefois, iritervenu en 1987 avec la division inteme des 
groupés, ce qui équivalait à une professibnnalisation. "Les femmes médécins et deux à 
trois femmes de l'équipe entrepris le domaine des examens et des traitements gynécologi-
ques."Les thérapeutes se sont concentrées sur différentes thérapies corporelles ainsi que 
sur les consultations non remboursées par les caisses-maladie." (Regula Waldnér, collabo-
ratrice du Fraueriambij ' '• " . • ^ • 
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Le ceritre ambulatoire peur femmes dè Zurich attaché une grande importance à l'as-
sistance gynécologique et pratique des intenuptions de grossesse. D'autres centres de san-
té pour femriies appliquent surtout des méthodes de médecirie altemativé et ne procèdent à 
aucun examen gynécologique (voir chap. "De la libération des feriimes àu pouvoir des 
femniès", p. 65ss.)." . ' . 

Rébellion contre 
le rôle de la femme 

Dans les annéés 70, les femmes ont exigé le droit de disposer librement de leur corps 
et critiqué une médecine/gynécologie dominée par les hpmmes. Mais depuis les années 
70, en constate égaleriient chez les femmes urie augmentation des maladies (texicortianie, 
abus de médicaments, troubles de la conduite alimentaire) qui sontén étroite relation avec 
leur rôle spécifique et révèlent fréquemment un comportement aùtedestmcteùr L'exem-
ple de l'anorexie illustre bien ce phértomène.' 

Les anorexiques réfuserit d'avaler toute nourriture; elles se laissertt littéralement 
mourir de faim sans toutefois se rendre compte qu'elles le font. Des études montrent que, 
dans 5 à 10% des cas, la perte de poids conduit à la mort (Wolf). Il s'agit fréquemrnent de 
jeunes'femmés jolies et Intelligentes qui auraient tout pour rési^ssir - tel est l'avis des au-
tres. La maladie cache ùne grande spùffrance psychique. Des recherches récentes indi-
quent que de nombreuses femmes anorexiques ont été exploitées sexuellement durant leur 
enfance ou leùr jeunesse. Bien qùe cette gràve maladie sbit en nette augmentation eri Suis- • 
se commé àilleurs, des recherches àpprofendies sur les causes, l'évplùtion et les possibili-
tés de thérapie font toujours défaut. , 

Albrs que, dans les années.70i l'anorexie était imputée essentieUement aux problèmes 
relationnels entre mère et fille ainsi qu'à un rejet massif de la féminité, les tentatives d'ex-
plication sont devenues plus différenciéés ces derrtières années; Les anorexiques ceriime 
les autres femmes soùffrant de dépendances perçoivent de façon aiguë les exigerices 
contradictoires auxquelles les femmes sont soumises dans une société à stmctures patriar-
cales. Leur rnaladie doit être considérée comme le refus de satisfaire aux exigences de leur 
rôle. Elle choisissent, comrrie mbde de résistance, une maladie qui petit leur être fatale. El-
les se détachent de léur corps qui ne leur apporte que tourinent. Le rejet du corps exprime 
aussi la peur de la femme envers sa propre sexuàllté, une peur que l'anorexique ressent de 
manière particulièrément forte, mais qui est très répandue daris une société qui ne recon-
naît toujours pas aux fernmes une sexualité qui leur soit propre. 

. Lés.traitements des anorèxiques ne sont jusqu'à aujourd'hui guère couronnés de sucr 
cès.-Il semble que les femmes concemées trouvent sans cesse de nouvelles msés peur se 
dérober aux exigences d'un monde extérieur auquel eHes ne veulertt pas être Intégrées. Les 
boulimarexiques ont trouvé un moyen de pouvoir manger et même bâfrer tout en conser-
vant leur poids idéal. Elles esclllènt entre le désir de s'adapter aux exigences de la société 
ét lè souhait d'aménager leùr viè à leur façon. Le conflit est réglé par le biais dù corps. 

Les troubles de la conduite alimentaire doivent égalerrient être considérés corrtme le 
moyen de se rebeller cbntre les multiples canons de la beauté que l'en Impose aux femmes. 
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Dans son ouvrage consacré au mythe de la beauté, Naomi Wolf a mentré que, dans les pays 
industrialisés occidentaux, les femmés n'ont guère la possibilité d'acquérir une perception , 
juste de leur corps car on leur fait constamment seritir, de façon subtile, qu'elles ne sent 
pas assez belles. L'idée qii'urie feriiriie puisse être satisfalté de son corps n'est même pas 
envisagée. C'est ainsi qùe, propertiorinellement, les femmes déclarent beaucoup plus spu-
vent que les hommes spùffrir d'un excédent de poids alors qu'eri fait ce sont plus fréquem-
ment les hommes qùi sont trop gros. (Panrii leurs mémbres, les Weight-'Watchers comp- ̂  
tent quelque 250'000 femmes contre quelques hommes seulement. Les chiffres précis rie 
sont pas disponibles). 

Le droit à sa propre sexualité ' / , • 

En examinant les maladies spécifiqués des femmes, on constate ràpidement qu'il 
existe des liens étroits entre la maladie, le corps et la sexuaUté. Durant leur vie^ les femmes 
doivent surmontèr de nombreuses crises qui sent en relation ayec leur évolùtlen physlqùè 
et ont trait à la sexuaUté (puberté,.menstmation, possibilités de grossesse, ménepausé). A 
ses débuts dans lés années 70, le mouvement féministe a revendiqué le droit des femmes à 
détermirier librement leur sexuaUté et insisté sur lè fait que les femmes ont des besoins 
sexuels qui ne dépendent pas de l'hbmme et qu'elles entenderit définir elles-riiêmes leurs 
envies et leurs désirs. Bien des femmes découvraient alors qùe la sexualité ayec d'autres 
femmes était ppur elles beaucoup plùs agréable et satisfaisante. • 

En Sùisse aussi, ces discussibns ont caractérisé le mouvement féministe dés années 
70 et du début des an'rtées 80. "Contré l'hétérosexualité forcée", telle a été une exigence 
maintes fois invoquée lers des manifestations du.8 mars.Il s'agissait, en d'autres termes, 

• de rejeter la pratique courante dé la pénétration hétérosexuelle çonsidérée comme peu sa-
tisfaisante pour la femme et d'encourager les femmes à faire connaître leurs désirs eu à re-
noncer à avoir des relations sexuelles avec les hpmmes. Les femmés ont également redé-
couvert des méthodes naturelles de contraception. Àu sein de groupés d'entraide, elles ent 
explpré leur propré corps, appris à se servir du spéculum et cherché des altematives au 
traitement chimique des maux de nature gynécologique. 

., Des ouvrages tels que ceux de Verena Stefan, Häutungen (1975) et d'Anja Meulen-
beluDie Schäm ist vorbei (1978) en Suisse além'anl(jue, eu de Benoîte Groult, Ainsi soit-
èlle (1975) en Suisse romande ortt permis à d'innombrajjles femriies de développer un 
nouveau sentiment de leur propre valeur et d'àccepter leur propre corps danç ses contra- , 
dictions. Aujourd'hui, les jeunès,femmes ne llsentplus guère çes ouvrages. Elles sent ren- . 
selgnées, savènt comment utiliser un préservatif, demandent la pilule et n'ignorent pas 
qu'ellés doivent se protéger contre le vims du SIDA. Toutefeis,"les craintes et les attentes 
que suscite le premier rapport sexuel sont toujours très grartdes. Même à l'heure actuelle, 
les jeunes femrries cennalsserit mal les bèselns de leur propre cprps^t ont peur de poser des 
exigences à leur partenaire, homme eu femme. 
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Les femmes ' , 
et le sport.- ' 
ûne digression 

. "Les femmes ont certes réussi à s'introduire dans le domairie mascuUn qu'est le sport, 
mais du coup ellés ont laissé passer la chancè d'en définir de manière autonome les stmc-
tures et de développer unè conception du sport axée surléurs besoins. Malgré cela les fem-
mes prtt jusqu'à aujourd'hui conservé une certaine autonomie dans le sport organisé. 
Hommès et femriies s'adonnent séparérnent à la rriajeure partjè des activités sportives. 
Dans la plupart des jeux sportifs ainsi qu'en gymnastique et en aviron, par èxemple, les 
équipes féminines constituent une évidence et ne sent généralement pas remises en ques-
tion.'' (Pajzkill et al.). Récemment encore, on n'établissàit aucun lien eritre la récherché 
sur les questions féminines et là science des sports bien (que le principe de l'égalité entre 
les sexes ne soit de loin pas réalisé dans le dpmaine du sport. Les disciplines féminines 
sont moirts nombreuses, de sorte que les possibilités dè pàrticipèr à des compétitions sent. 
réduites; les dispositions.régissant les cempétitiorts ne sent pas les mêmes peur les deux 
sexes et les exjgences pesées aux ferrimes en matière de performances sont moindres. Bien 
que les femmes participent aujourd'hui aux Jeux elympiiques et aux Championnats du 
monde, elles doivent toujours surmenteî  de fortes résistances lorsqu'elles entendent prati-
quer un gehre de sport considéré comme masculin (par ex. feptball ou hockey sur glace). 

En Suisse aussi, le thème des femmes dans lé sport est de plus en plus débattu depuis 
le'début des années 90. C'est ainsi que l'Association suisse du sport dispose depùis quel-
ques années d'une déléguée aux quèstlbns féminines qui a réussi à se faire apprécier par 
tout le monde. La déléguée a poùr mandat de promouvoir les fernmes dans tous les sec-
teurs, d^aider les femmes dans les différentes associations et de créer un réseaù de femmes 
au sein de l'association faîtière. 
, , Quatré des .80 organisations regreupéés au sein de l'Association suisse du sport sont 
présidées par des femmes. En revanche, la majorité des secrétariats de ces associations sont. 
confiés à des/femmes (emplois rémunérés): Le cbmité suisse compte 16 mernbres dent cinq 
de sexe férriinin. Le rapport, numérique est légèrement plus favorable au sein de la Fédéra- -
tien suisse de gymnastique dent jé comité, grâce à un système de quptas, est compPsé d'un 
nombre égal d'hommes et de femmes! La présidence est assurée altemativement par une 
femme et par un hofnme. Cette réglementation est une coriséquence de la fusion des deux.fé-
dératiens (fédération masculine et fédération féminine). La déléguée aux questions fémirii-
nes a fixé pour objectif l'introduction d'un quetad'un tiers de femnies dans tous les piganes. 

La déléguée aux questions féminines estime.qu'une de ses fâches éssentielles ést de 
metivér les femmes pour qu'elles acceptent d'assumer des fonctions ainsi que de créer des 
possibilités peur les femmes de. se retrouver entre elles afin de se rendre cernpte qu'elles 
sont aussi performantes, Au riiveau de la formation, en a, pour la première fois, orgariise un 
cours d'introduction destiné aux femmes souhaitant devenir entraîneuses en sport d'élite. 

A l'Ecole fédéralé de sport déMacolin, la promotiori féminine n'est plus lettre morte. 
Depuis l'automne 1993, un groupe de travail, composé de quatre femmes et d'un.horrime, 
est en effet chargé d'encourager l'égalité entre femmes et hpmmes. Il doit, en particulier. 
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procéder à une analyse de la situation à l'Ecole de sport et élaborer des propositions; en yue 
del 'améliorer I I va tout d'abord examiner les conditions de salaire et d'erigagement èt étuV 
dier la possibiUté de mettre sur pied une crèche. Le groupe prévoit d'organiser par la suite 
des débats, des conférences et dés cercles de lecture sur le thème des femmes et dù sport. 

La Commission sportive éuropéenne, dans laquelle la Suisse est représentée, a forriiu-
lé des recommandations en vue de réaliser le principe de l'égalité erttre fenirnes et homriies 
dans le dprriàine du sport. I l ést prévu de. mettre en oeuvre ces recommandations dans nb-
tre pays, rnais cette démarche n'en est qu'à ses tout débuts/ 

Dans lé domaine du sport féminin, les iristitiits de formation, les entraîneurs et lés ent- • 
raîneuses et les psychologues du sport sont de plus en plus confrontés à-un problème tout 
différent, celùlde l'anorexie des femmes qui s'adonnent en particulier aux sports d'enc|u-
rançe. On ignore encore si le nombre de cas se multiplie.ou si la majorité d'entre eùx avait 
été ignoré jusqu'ici. Suite au choc suscité, en été 1994, par le décès peur cause d'anoréxie; 
de la gyninaste américaine Christy Henrich, âgée de 22 ans, en a commencé, avec unè cér-
talrie réticence il est vrai, à parler de cette maladie. Tant que les femmes athlètes souffrant . 
d'anorexie bu de bouUmarexle foumissént de brillantes performances, pèrsonne ne 
s'Intéresse à leur maladie psychique. Et les entraîneurs, hommes et femmes, sont encore 
trop facilement enclins à croire les jeunes fèmmes qui clament qu'elles se portent bien. Or, 
le sport offre un envirpnnement approprié aux anorexiques et aux boulimarexiques, soulig-
ne la doctoresse Ursula Imhof, Car il leur permèt de masquent leur maladie: ies-viyes sen-
sations de faim peuvent être réprimées et les formes par trop féminines ne sont pas.de; 
mise. Les femmés athlètes souffrant de troubles de la conduite alimeritaire satisfont par-
faitement aux exigences.,spertiyes: elles sont'àscétiqùes et.dures avec elles-mêmes et ont 
unè volonté de fer • - ' 

Përspectivès 

-Jusqu'à àujeur(j'hui, lé thème de la santé des femmes a surtout été traité dans le cadre 
de la gynécologie et dè l'obstétrique. En parlant dé,la santé des femrnes, en seus-eritendait 
la santé des mères, la santé des personnes responsables du bien-être de la famille. L'exis-

. tence d'aspects spécifiquement férninins d'une importance capitale dans d'autres doiriai-
nes de la sarité aussi a été par trop négligée. La recherçhe'portant sur de tels aspects, par 
exemple dans le domàlne des affections cardio-vàsculaires, des maladies de l'appareil mo-
teur, été. exige que les problèmes soient envisagés darts une perspèctive tenant compte des 
conditions de vie de femmes de différentes couchés de la populatlbn et de différents âges. 
Peur élaborer des riiodèles de prévention, il est indispensable d'accorder la plus grande at-
tenti(î»rtà ces aspects spécifiquement'féminins. ' 

Un projet du Fonds national portant sur ces questions est actuellement en cours . 
(1994). Il s'agit èssentiellement d'élaborer un rapport sur la sànté cles femmès.qui analyse 
les données disponibles touchant spécifiquemertt les femmes et drèsse une liste des ques-: 
tiens qui en découlent. Un deuxième objectif du projet est de créer uri réseau entre les fem-
rnes engagées dans la recherche et celles travaillant dans la pratiqué afin que les cennals-
saricés spécifiques puissent être exploitées dè manière optimale. Le troisième but enfin est 
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d'intégrer, daris la formation et le perfectionnement, la recherche portant spécifiquement 
sur la sarité dés femmés ainsi que les aspects pratiques qui en découlent. Placé sous la di-
rection d'Elisabeth Zemp, docteure en médecine, le projet reprénd les cbnclusiens des re-
cherches faites aux Etats-Unis et les poursuit en Suisse. Les premiers'résiiltàts devraient 
être présentés en 1996. 

A l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berrie, trois cherr 
cheuses spécialisées dans le domaine de la santé des femmes travaillent à un projet sur la 
prévention des toxlcemahies spécialement axée sur les femmes. Dans une première phase 
de ce projet qui s'éterid sui" un an et demi, les cherchéuses dressent l'Inventaire des.offres 
de prévention et de thérapie s'adressant pàrticulièrement aux femmes dans le domaine de 

-la toxicomanie en Suisse. Daris la deuxième phase, j l s'agira de déterminer les causes de la 
toxicomanie chez les femmés afin dé pouvoir, dans la troisième phase, accompagner 
scientifiquement un projet concret de prévention. 
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Elisabeth Keller 

ance 
et exécution 
des peines 
Quelques données sur 
la délinquance féminine 

Les femriies se ren(jent bieri moins souvent coupables d'actes délictueux que les 
hommes. En 1993, 82% des. auteurs de délits Identifiés par la police étaient des hommes 
(statistique policière de la crirrtinaUté). Sur l'ertsemble des persortries Incarcérées dans des 
étabUssemérits àffectés àl'exécutien des peines et des mesures, la part cies femmes est éga-
lement ifalble. Selon là statistique pénitentiaire de l'Office féciéral de la statistique de 
1993, elle s'élevait à8% seulement. En 1982, elle n'était encore qué de 4%. • >. 

En 1992, la moitié des femmes cendamrtées étaiertt âgées de 20 à 30 àns au moment de 
leur Incarcéràtibn: L'âge moyen des ferrimès incarcérées est légèrement inférieur à"celui 
des hommes. Seuls 4% de toutes les femmes incarcérées àvaient plus de 50 ans (hommes: 

' , . - ' ' . ' ' - . . ' 
8%). Les femmes représenterit 7% de l'enseirible.des personnes incarcérées, le pourcen-
tage de Suissesses et d'étrangères étant pratiquemént iclentlque; ' -

Si, comparée à célle des herrirnes, là délinquance des femmes joue un rôle de moindre 
importance, ce n'est pas seulement en raison de sa plus faible fréquence. Les déjlts commis 
par les femmes ont également une autres stmcture que céux perpétrés par les hommes. Les 
femmés commettent des délits moins graves et n'utilisent que rarement la violence. Le nom-
bre de femmes auteures de lésions corporelles et d'homicides esf extrêmement faible. Les 
femmes remplissent plus fréquemment que les hbmnjèsles conditions régissant l'octroi du 
sursis (possible pour les peines privatives de Uberté inférieures à 18 mois) et récidivent net-
tement moiris souvent. Le faible taux de cririilnalité des fénimes ert Suissè àinsi cjue la stmc-
ture spécificjuement féminine des délits commis correspondent à la moyenne européenne. 

Alors qu'autrefois en expliquait la criminalité féminine prirtcipalement par les pré.-
tendues différences biologiques dues au sexe,les théories récentes se basent sur la sociali- -
satlon spéçifique des femmes et des hommes et sur la position différente qu'ils'occupent 
dans la société (vbir chap. "Femmes - Corps - Santé - Maladie", p. 179ss.).,Différéntes étu-
des indiquent que les femmes deviennent criminelles peur d'autres raisons et d'une autre 
manière que les hommes. Les explications dbnnées à la délinquance féniinine qui tiennent 

< Compte des conditions de viéet des circonstartces sociales et économiques auxquelles sont 
' seùmises les femmes devraient exercer une Influence décisive sur la manière de loger et de , 
traiter les femmes en détention. On commence toutefois seulement à axer la rechérche sur 
les femmes et à mieux tenir compte de leurs besoins dans la pratique. • ' , 

* ' . " - : ' ' ," ' ' ' ' 

1 Sbnt exclus de la statistique 
pénitentiaire les établis-, 
sements pour les mineur-e-s 
(maisons d'éducation),' 
les personnes sé trouvant en 
détention préventive et les 

- personnes faisant l'objet d'un 
'internement administratif 
(privation de liberté à des fins 
d'assistance). 

2 Les données comparables 
ppur 1993 ne sont pas publiées. 
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Exécution jpénale pour 
les femmes en Suisse 

Ilexlste actuellerrient en Suisse deux établissements réservés àux femmes: le péniten-
cier d'Hiridelbank/BE (établissement pour femmes depuis 1896, agrandi dans les .années 
60) et la prison de la TuiUère à Lonay/VD, premier établissement peùrfemnies en Suisse 
remande, qui a ouvert ses pertes en 1992. Les fernmes çendamnées à des peines privatives 
de Uberté de courte durée les purgent principalenientdans des prisons réglorialés'et de dis-
trict. En 1993,99 femmes en mpyenne étaierit incarcérées à Hindelbank et 32 à Lonay. 

En ce qui conceme lés bâtiments et l'infrastructure, l'établissement peur femmes 
d'Hindelbank est désuet. Dans les arinées 80, il était prévu de le rénover complètemenf 

- Pour des raisons firiàncières, on envisage désemiais uniquement un.assainissement par-
tiel. Les économies devraient se faire aux dépens notamment des Infrastmctures nécessai-
res poùr l'exécution en groupe. Ge système a été instauré au début des années 80-peur rem-
placer le réglrne àxé sur la claustration, l'Isolement et le châtlmerit, sans toutefois que l'on 
procède aux medificàtiens architècteniques et techniques adéquates. 

Eri raison du nombre restreint de condamnations, l'exécution pénale pour les femmes 
. en Suisse est centralisée, ce qul^entraîne une série d'iriconvéniènts poùr les femmes concèr-
nées. Il suffit de songer, par exemple,.à la trbp grande distance qui les sépàre de leurs pî o-
ches/surtout de leurs enfants, ou des possibilités de formation et d'emploi à l'extérieur de 
j'étabUssement. 

Mouvemeilt de réforme 
dans les années 70-
nouvelle orientation , 
dans les années 90? 

Le mouvement en faveur de réfermes dans le régime d'exécution des peines et dans la 
psychiatrie/ qui a été déclénché daris les années 70 par les détenues, leurs proches, des 
profanes et des spécialistes eri matière juridique, psychiatrique et médicàle, s'est égale-
ment préoccupé de.la situation dés femmes. C'est lé mouvement de réfbrrne allemand qui 
a donné des impulsions particuUèrement fortes aux changement en matière de mode 
d'exécution des peines peur les femmes en Sùisse. , ' . 

Après la mort dans sa cellule d'une détenue d'Hindelbank, les femmes incarcérées 
dans cet établissement ont, en 1977, adressé au Président de la Confédération de l'époque 
une pétition exigeant dés atriéllorations et des allégements de l'exécution pénalè pour les 
femmes. Elles réclamaient notammènt des ''cellulés plus ouvertes", davantage de contacts 
entre les détenues et avec lé mondé extérieur, l'abolition du systèrtie de récompertses et dé 
contrainteis, l'extension des possibilités de formation et de divertissement et lé droit de. 
consulter uné doctoresse ou un docteur de leur choix. Par la suite, là Cbmiriissibri fédérale 

-pour les questions fémiriines s'est penchéé sur la situation des femmes détertues et,.darts 
son rapport Exécûtion pénale pour les femmes en Suisse, publié en 1978, elje a sbutenu les 
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nevendicatioi s des détenues. Depuis lors, différentes améliorations proposées par là Com-
mission et pj • d'autres instances ont été mjses.en oeuvre à Hindelbank. D'autres se font, 
encore attenc-e. . . •/ ' ' 

Dans les anriées 70 également, plusieurs interventionï'parlementaires, des pétitions 
extraparlémè itairés ainsi que trois initiatives cantonales ont réclamé une modification de 
la Partie gén raie du Code pénal. A l'issue dé travaux cjui ont duré plusieurs années, la:-

- commission l'experts et d'expertes (rares étaient toutefois les feriimes siégeant dans cette / 
• conunission) nstituée par le Département fédéral de justice et police à présenté un rapport 
sur la réyisio de la Partie gériérale et du Troisième Livre du Code pénal et sur ùne loi fé-
dérale régiss. lt la cbndition pénale des tnineurs ainsi qu'un projet de loi qui a été envoyé, 
encbnsultatii riea/1993: ] / ;! 

L'intenti m de libéraliser le régiriié d'exécution des peines et des mesures manifestée 
dans le projé de loi tombe ä une période où le souci d'tin amëriagèment plus humain de. 
l'exécution d ;s peines et d'une resocialisation des détenii'-e-^s menace déjà d'être relégué 
au second pla i. D est à craindre qué les cas isolés de eririies (meurtres, viols ou lésions corr . 

, porelles grâ  ;s) commis par des détenus durant leùr congé ou à leur sortie de prison dété- " 
riorent le climat social et pblitiquei empêchant ainsi des réfonries qui.auraient en fait dû 
être entreprises depuis longtemps; Déjà fortement axée sur les iiormes el les besoins mas-
culins du faitde la forte majorité d'horiimes daiiis la population carcérale, l'exécution des 
peines risqué bieri (le l'être encore davaritage en raison d'une i)érceptioh nOri;différénciée 
des problèmes dé la part delà population. Or ce sont les amélioratipns à âpporterde toute 
urgence aux conditions des feriimes (létenues qui en feront les frais., 

Les améliorjatibns à apporter au règirne d'éxécutionpénalepourles femmes devraient-
inettre l'accent sur les points suivants; prendre eh considération les préocciipâtions spéci-
fiquement féfniniries dans tous lès établissements affectés à l'exécution des peines et dés " ' 
riiesurès dans'lesquels sont déténuès des femmes.ou des adolescentes; élargirlés possibili-
tés de formation et de perfectiotmemerit; prendre en compte-la situation partiçulièreriierit 
difficile dés femmes ayant des enfants eri prévoyant le travail ét le logement en externat; , 
instituer des règlements plus généreux en ce qui concerne les contacts entré les détenues et 
avec lé monde extérièur, les visites et les congés; développer des alternatives à la déten-
tion; donner personnel pénitentiaire uné formation spéciale lui permettant de répondre 

, aux problèmes et aux besoins spécifiques des féinmes. Les étabUssemérits existaiits ne 
sont en outre jpas conçus pour prendre en charge lès femmes toxicoiriahes, dont le nornbre 
ß augmenté miassivement. Ils ne disposent pas des moyens et des installations nécessaires, 
'pbiirprendre'len compte les problèrnes médicaux.etautres de ces fernmes: 
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Violences à 
l'égard 
des femmes 

- Claire Magnin ' , " ' , 
LUianeStuder , , 

Sévices, viol, abus sexuel, 
harcèlement - la violence . 
des nommes à l'égard des femmes 
ne connaît pas de limite , 

Jusqu'au iniliéu des années 70, la violence à l'égard des fernmes n'était guère un thèr 
me dont on discutait au grand jour Ce sont des femmes du mouvement féministe autono-
me qui, il y a envirort 20 ans, ont peur la première fois dit publiquement que des fenimes 
étaient maltraitées parleur conjoint ou leur compagnc>n. Des publications telles que le li-; 
vre d'Erln Pizzey, Crie moins fort (1975), ont déclenché un véritable mouvement. Nombre 
de fernmes se sont alors"rendu compte quielles avaient bién sûr déjà rencontré des femmes 
avec un oeil au beune neir oii iin bras dans le plâtre dent les explications évasives ("Je suis 
tombée dans les escaliers") ne les avaient guère convaincues. Bien des choses devaierit 
désormais être considérées soùs un nouveau jour et interprétées différemrfient. La violeri-
ce à l'égard des femmes a été rendue publique, les auteurs .accusés, uné aide promise àux 
vi(;times. Mais plus les femmes ont approfondi le problème de la violence, plus elles ont 
découvert de forines différentes de violence: viol, abus sexuel d'enfants (en grande majo-
rité des filles), agressions sexueUes au cours de thérapies, harcèlement sexuel sùr les lieuk 
de travail. On a également commencé à dénoncer, bien qu'avec moins de véhémence, la 
prostitutieri, la pornographie et la publicité sexiste comme d'autres forines de violence à 
l'égard des femmes. II semble en effet que les femriies aienf làncé un processus dont il est 
impossible de prévoir la fin'. . ' • 

Les débuts . . . -'̂  

En Suisse, le mouvement a été déclenché riotamment pàr le livre,de Marianrie Plets-
cher, Weggehen ist nicht so einfach, pam pour la prerriière fois en 1977, qui présentait des 
interviews dé femmes maltraitées. Ces interviews mettaient en évidence le fait tenifiàrit 
que les hommes se livrent tout naturellement à des violences àl'égàrd des femmes lors-, 
qu'ils pensent ne pas pouvoir s'imppserd'une autre manière. Le livre montrait également 
à quel point les femmes se rriettent dans l'Idée qu'ejles sont d'une manière ou d'urie autre 
responsables du comportement violent de l'hbirime. Et enfin, il confirmait que la violence. 
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à l'égard des femmes n'est pas un phénomène qui se Umite aux couches iriférieùres de la 
société. Les féministes de la fin des années 70 voyaient dans la violence .des hommes à 
l'égard des femniés une forine d'exercice du pouvoù- àii séin des structures patriarcàles. 
Lers de la manifestation du 8 mars organisée en 1977 à Bâle, un groupe de féministes de 
-Zurich a, peur la première fois, protesté publiquement çontre les nombreux actes de vio-

• ' . ' . ' - . ' I " -

lence dont sont vlctinies les femmes. Par la suite; le thème de la violence a régulièrement " 
été repris dans les maniféstations féministes (1978-1980,1982,1984,1987-1989). Bien que 
souvent marginalisé par les orgariisateurs,- il a également été évoqué à plusieurs.reprises 
lors de cortèges du 1er mal. 

/ Il n'est pas inintéressant de connaître les circonstances précises dans lesquelles le 
problèriie de la violencè à l'égard des femmes a été abordé peur la premièrè fois, en mars 
1977: Au.meis de mai de cette mêmé année, le-peuple devait se prononcer sur l'Initiative 
dite dés délais et là campagne controversée battait sen plein. Les féministes du MLF s'étai-
ent engagées dès le début dans cette campägne. Elles avaient récolté des signatures en fa-
veur de l'initiative sùr la déçrimiriallsatlen de l'avortement, fondé des.groupes d'entraide, 
ouvert des services de consultation sur les questions de contraception et elles menaient des 
actions par lesquelles elles critiquaiènt le corps médical (un groupe de femmes dù MLF a, 
par exemple, fait Irmptlon dans uné clinique gynécologique à Genève). Elles reprirent l ' i -
dée américaine de l'entraide, firent connaître les mouvements créés à l'étranger peur pro-
pager l'avortement par des femmés non-médécins, exigèrent le droit à l'autedéterminàtion 
("Mon ventre m'appartient") et lancèrent de vives critiques à l'encontre de l'hypoCrisie de 
la société patriarcale et de l'oppression des femmes pàr le corps médical et la justice (voir 
chap. "De la libération des femmès au pouvoir des femmes", p. 65ss.). Les campagnes 
contre la violénce à l'égard des femmes résultaient directement des campagnes en faveur 
du droit à l'avortement et élles contenaient les mêmes éléments: mise ert lumière des rap-
ports de pouvoir patriarcaux et critiques à l'ericontréde l'indifférence de là'société façe à 
la violence dans la famille: La prochaine étape consistait à réclamer une protectibn effica-

1 ' " " . - ' - " " ' - - . ' " ".v 

ce des femmes victimes de violences. . ' . 

Différentes formes 
de violence 

pans la seconde moitié des années 70, des asspciations poùr la protection des femmes 
maltraitées et de leurs enfants ent été fendéès.teut d'abord à Zurich, pùis à Béme. Leur eb-
jectlf était, d'une part, d'ouvrir des foyèrs pour femmés battues et, d'autre part„d'Informer 
l'opinion publique sur l'ampleur de la violence subie par les femmes. Les sévices darts lè 
mariage et dàns les autres relations de couple ne devaient pas rester plus longtemps une af-
faire privée. Des associations ont donc été créées et des foyers pour femmes battues ou-
verts darts de rtombreuses àutres villes suisses (voir chap. "Femmes maltraltéès/Foyers 
peur femmes", p. 202s.). Dans uri certain nombre de cäs/.une collaboration étroite àvec des 
femmes appartenant à différents camps pelitiquès apu s'instaurer dès lé début. C'est ain-
si, par exemple, què plusieurs représentantes du mouvement féminin bourgeois ont été très 
actives au sein de l'association bemeise peur la protection des femmes maltraitées: elles 

Violences à l'égard des femmes 

196 



sé spnt engagées dès la phase de planifiçation du foyér peur femmes battues et leur contri-
bution au bon déreulenient des négociations avec les autorités bernoises peur le subven-
tionnenient du foyer (ouvert en 1980) a été détérminànte. 

. Au sein du niouvement féministe, les débats sur la violence des hommes à l'égard des 
fernmes ne se sont pàs limités à la violence dàns le mariage. Une première Classification 
sommaire a permis de distinguer entré la violence exercée directement sur une personne 
(sévices, viol, abus sexuel, etc.) èt la violence stmcturellè (entre autres, discrimination des 

-femmes dans le systèrtie de formation et sur le.marché dù travail, salaire inférièur peur un 
travail de valeur égale). L'utUisation de la violence fut considérée comme l'expression dés 
relatlbns de pouvoir entre les sexes."Il s'agit d'un moyen de discipliner les femmes afin 
de les contraindrèà faire ce (Qu'elles ne veùlent pas eu à se comporter d'une manière qui ne 
cenespend pas à leurs idées et/ou à leurs besoins. Les différentes formes de violence em-
pêchent les fenirnes, impuissantes, de prendre leur vie en mains et servent donc à entrete-
nir l'oppression des hommes qui peuvent ainsi conserver le pouvoir" (Cbmmlssien canto-
nale bemeise peur les qùestions féiriiriines) /, 

Ne pas se résigner, 
lutter ensemble 

La confrontation avec les différentes formes de violence a sensibilisé nombre de fem-
mes et d'organisations féminines: on s'est réndu compte que la viblence des hommes à 
l'égard des fernnies s'exerçait dans les domaines les plus divérs. Si, au début de la campa-
gne çontre la violence, l'attention des femmes engagées a été retenue en premier lieu par 
les sévices dans le mariage ou dans les relations sifnilalres, elle s'est bien vite portée sur la 
violence sexuelle, tout d'abord le viol, puis l'abus sexuel des filles. Dans dlfférentés villes 
suisses, des associations, calquées sur le modèle des associations pour la protectiPn des 
fernrries maltraitées; ont été créées dans le but d'ouvrir des centres d'information et de 
consultation offrant aùx femmes violées une aide compéténtè dispensée par d'autres fem-
mes (voir chap. "Viol/Permanences téléphbnlques", p. 203ss.). C'est égalèment au sein du 
mouvement des foyers pour fèmmes battues que s'est développé le débat sur l'exploitation 
sexuelle des'filles: les collaboratrices s'occupant des enfants dans les foyers se sent vues 
de plus èn plus souvent Confrontées à-des filles (et parfois à des garçons) qui iridiquaient 
smis équivoque que leur père avait rion seùlement maltraité physiquement et sexuellenient 
leùr mère, mais qu'il s'était également attaqué aux enfants; en particuUer aux fillés (voir 
chap. "Abus sexuels pendarit l'enfance et,l'adolescence", p. 205s.). 

. Effrayées par l'ampleur de la violence des hommes à l'égard des femmes et de plus eri 
plus sensibles aux déclàrations codées des victimes,'des femmes engagées se sont mises à 
écbùter avec une attention accrue lorsque d'autres femmes leur racbntaiént leurs expérien-
ces au travail, au cours de thérapies, dans les filières de formation: L'ampléùr et l'horreur 
de la violence qui est lentement appame à la surface dépassait de loin tout ce qu'elles 
avaient pu imaginer: les femmes serit expesées aux actes de violence des hommés dans 
pratiquement tous les dpmalnes possibles et imaginables de là vie: à l'école, sur les lieux 
de travail, chez le médecin; dans les établissements dispensant des soins. C'ést certaine-
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ment aussi peur ne pas désespérer au vu de cette situation que les femrnes ent déclaré la 
guene à ces multiples formes d'exercice de la violence.'D'uné part, le phénomène de la 
violence à l'égard des femmes a été thématisé dans toute sen étendue, d'autre part, dés 
campagnes ont été menées centre des formes spécifiques de violence. -

Pendant plusieurs années - éxcépté là collaboration, prenant des formes très diverses 
selon les Ueux, avec différentes organlsâtlons féminines peurcertalris projets - le mouve-
ment féministe est demeuré assez isolé avéc ses exigences et ses carnpagnes contre la yio-
lerice à l'égard des femmes. C'est ainsi, par exemple, que le mouvement syndical (dans le-
quel les femmes ont également constitué des'groupes d'action sbus ferme dè commissions 
fémlniries aux niveaux local et national) ne s'est pratiquement jamais exprimé sur ce thè-
me. Ce n'ést qu'en 1987 que le thème du harcèlement sexuel a été abordé au Congrès des 
femmes du SSP/VPOD (Syndicat'des serviçes publics)..Deux ans plus tard, en 1989, le 
SSP a lancé une véritablécampagne sùr ce thèmé. Vù que leurs activités portent esseritiel-
leriient sur le travail rémunéré, ll est compréhénsible que les syndicats ne se soient pas pré-
occupés du thèriie de la violence à l'égard dès fèmmes. I l a fallu attendre la lutte centre le 
harcèlement sexuel sur les lieux de travail peur que des relations se nouent entre les grou-
pes féministes, les femmes engagées daris des partis politiques et les femnies syndlcàlis-' 
tes. A Genève, par exemple, lè Comité centre le harcèlement sexuel se compose de fem-
mes de tous les;milieux politiques ét.de femmes du.mouvement autonome (voir çhap. 
"Harcèlement sexuel sur les Ueux de travail",,p.206ss.). 
;' ' • ( . . . - . I ' ' 

La cpllaberation / . ' 
' se développe -

A la fin des années 80, le thème de la violénce des hommes à l'égard des femmes fait 
l'objet de discussions à différents niveaux et mêriie au Coriseil fédéral, Màis teut.a corii-
mencé én 1980 déjà, lorsqu'un postulat a été dépesé au Conséil natlbnal demandant au 
Conseil fédéral "de faire élaborer un rapport sur lè problème du rnauvais traitement des 
femmes et de la violence exercée à leur égard dans notre pays". Le rapport Violence contre 
lesfemmes en Suisse, réalisé pàr la Conimission fédérale poùr les.questions féminines, est 
pam en 1982. Faute de données suffisantes et comparables entre elles, il n'a pas été possi-
ble de livrer la partie statistique qui avait été demandée. La proposition de confier aù 
Fonds national delà recherche sclentlfiqiie le soin de réàlisèr une étude suisse approfondie 
a été rejetée. Ce n'est que depuis le débùt des années 90-que le Fends national finance, 
quelques projets de recherche ayant pour thème la violence à l'égard des femmes. 

Sur le plan financier, la situation se présente également plutôt "mieux qu'au début des 
années 80. Des subventions publiques sont allouées peur lacréation et la gèstlon de foyers 
pour ferrimes. C'est aujourd'hui le cas dans 13 villes. Les serviçes de consultàtien'pour 
femmes et filles viplées de Genève, Beme et Zurich reçoivent de leurs côtés des subven-
tions qui leur permettent de professipnrtallser leur travail et de gagner en crédibilité; D'une 
certaine manière, le financement par les pouvoirs publics revient à reconnaître efficielle-

- - ' ' ' - ' ' ' ' '. ' \ 
ment leproblème de la vlolenceà.l'égard des femmes ainsi que la néçessité de condamner 
cette violence, de développer des riiesures de prévention et d'àpperter une aide efficace . 
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aux victimes. Les projets développés par les femmes sont ainsi récennus comme "institu-
tions sociales". Peur les projets èt les collàboratrices qui y participent, cette situation pré-
sente cependant aussi des inconvénients, en particulier lorsque l'existence d'uri foyer pour 
femmes (d'un servicé de consultation, etc.)à peur effetque les autorités se sentent libérées 
de toute résporisabilité.en la niatière. Il est donc d'autant plus important de poursuivre les 
discussions politiques èt de souligner que l'objectif est une société sans violence à l'égard 
des femnies et des filles. ' . . ". 

A cet égard, les bureaux cantonaux de l'égalité foumissént une contribution impor-
tante au débat surla violence. Ils ont réaUsé des études ou y ont participé (Beme: rapport 
sur la violence, Genève: rapport sur le harcèlement sexuel), ils ont soutenu et organisé la 
dlffusipn de l'exposition itinérante sur l'explbitation séxuelle des filles Une sécurité illu-
soire (Neuchâtel, Genève, Beme, etc.) eu ont mis sur pied des colloques consacrés à ce 
thème (Genève 1989)/ - : , ' ' . 

Il convient de mentionner, en outre, la rtianifestation contre la violence à l'égard des 
femmes organisée en 1989'à Zuriçh, la toumée en Suisse remande de la pièce de théâtre 
sur l'exploitatibn sexuélle Bouches décousues, la constitution par le bureau genevois de 
l'égalité d'une commission consultative permanente sur la violence à l'égard des femmes, 
l'organisation de nombreux cours d'aùtodéfense poùr femmes, etc. Les autorités et les res-
pensàbles politiques se volent de plus en plus seùvent contraint-eTS de se.préeccuper de ce 
thème. Chaque demande de subvention déclenche, au parlement cantonal ou communal 
concemé, un débat dont la presse se fait l'écho, sensibilisant ainsi le public/ 

Evolution au niveau fédéral ' ' " , ' • - --
Les\offres d'assistance telles que les foyers pbur fernmes, les permanences téléphoni-

ques peur femmes en détresse èt les services de,consultation pour femmes et enfants victi-
mes de violence sexuelle ainsi que les,quelques procès intentés pour harcèlement sexuel 

. ont mis eri évidenCe l'ampleur du problème et la nécessité d'une prévention. En outre, les 
réflexions théoriques des collaboratrices des institutions concemées ont influencé le tra-
vail des professiennel-le-s oeuvrant dans le domairie spciàl et conduit à ouvrir de nouvel-
les voies. La recherche s'est également emparée du thème, si bien que le nombre des publi-
cations qui lui sont consacrées est en hausse: . , 

Concrètement, on a assisté, au niveau fédéral, aux évolutions suivantes: en janvier 
1991, le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé, dans le çadre de la révision du 
Code pénal ert matière sexuelle, que le viol èntre époux devait être puni'sur plainte (voir 
chap. "Le nouveau droit pénal en matière sexuelle", p. 213ss.). En été 1992, le rappbrt En-
fance maltraitée en Suisse, élaboré par un groupé de travail constitué au sein du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, aété présénté au public. Au début de.1993 est entrée en ylgueur 
la loi sur l'àide aux victimes d'Infractions (voirchap. "La loi sur l'aide aux victimes d'in-
fractions", p. 211ss.). En outre, différentes motions demandant de prolonger le délai de 
prescription en cas d'abus sexuel ent été dépesées. Enfin, des ferrimes ortt exigé, tant au 
Parlement qu'au dehors, l'inscription dans la loi sur l'égalité d'un artielé cbncemàrtt le 
harcèlèmènt sexuel. . , 
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Au niveau européen, le Conseil fédéral a signé, en 1991, là Déclaration finale de la 
Conférence minisférielle européenne de BrùxeUes sur le thèmé Violence sexuelle etphysi-. 
que à l'égard des femmes. En 1993, une délégation suisse a participé àla Troisième Confé-
rence minjstérieUe européenne sur l'égaUté eritre les fernmes et les hommes qui à adopté 
une déclaration et une résolution cbntre la violencè à l'égard des femmes. Toutes ces inter-
ventions et cés démarches montrent que là violence dent sbnt victimes les femmes est de- ; 
venu un thème aussi peurle Parlement et que les femmes des milieux les plus divers cblla-
borent aux niyeaux parlementaire et extraparlementaire. 

Modifications dans , 
là perceptioh de là violence 

Depuis maintenànt deux décennies, lèmoùvement féministe s'efforce, à la fpis par urt 
travail concret et uné analyse théorique, dé modifier la vision qu'a la société de la yiblen-
ce des hommes à l'égard des femmes et des enfants. Mais les préjugés et les mythes sur les , 
personnes victimes de violence sont lents et dlfficilès à détrùlré. On prend çertes aujour-
d'hui'plus facilement acte de l'iriégalité structurelle eritre femmes et hommes qui consacre 
Je pouvoir des hommes et la dépendance des.femmes. Màis les féministes luttent toujours 
centre de vieiHés idées toutes faites selon lesquelles les femnies sont masochistes et trou-; 
vent.plaisir à la ylolence eu que si elles sbnt violées, c'est qu'elles provoquent les hom-
mes". L'inîagè des hommes violents n'a pas rien plus été fondamentalement cenigée: ils 
sont teùjeurs présentés comme des individus incapables de contrôler leurs Instincts et des 
sadiques et non comme les hommes moyens qu'ils sont en règle généràle. 

Depuis que la dlscùsslon sùrla violence s'est engagée dans le mouvémerit féministe, 
les femmes nè cessent de dernander que les hommes:,se confrontènt avec leur rôle d'agres-
seur Demièrément, cette question s'est révélée d'une actualité brûlante du.fait des vipls 
commis durant la guene en ex-Yougoslavie. La majorité des hommes ne s'intéressént ma-
nifestement pas à la questiori; capitale, pbur les femmes/ de savoir pourquoi les honimes, 
premièrement, revendiquent une position de force et, deuxièmement, la conservent au 
moyen dès actés de violence les plus brutaùx.-Ce sont en màjèure partie des femmes qui, 
en relation avec les interviews réunies par Albertp i3pdenzi,-ent approfondi la discussion 
sur la violence sexuelle. Ce'Sont en majorité des femmes qui se poserit la question de sa-
voir sl, en Suisse, les'homnies pourraient agir de manière aussi bmtale que le-font leurs 
semblables én situation de guene. Tout cela ne semblé pas effrayer les hornme.s. Rarés sont 
cèùx qui ont mis sur pied des services d'assistance peur les hommes violerits. Ce qui est 
bien plus Inipertant, c'est le tàpage fàit autour du thème "Les.hemmes aussi sont battus" 
qui tente d'éluder la discussion portant sur lès causes de la viplence et sur lè rapport de for-
ce entre les sexes/Malgré le travail d.'infermatibn accompli par les femmes depuis bientôt 
20 ans, la violence des hommes àl'égàrd des femmes n'.est pas devenue, pour les homriies, 
un thème publie/ 
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Et qui parle des agresseurs? ., . , . 

Il n'y a donc rieh d'étonnant à ce qu'en Suisse on n'enregistre guère de changéments 
profonds qui concéderaient aux fèmmes un droit fondamental à une vie exenipte de vio-
lence. Il n'existe pas de réglementation légale qui protège efficacement les femmes Centre 
la violence (eu qui leur gararitisse tout au moins une aide rapide et fiable, un soutien finan-
cier, la protection sur les lieux de travail, le respect de leur dignité, etc.). Et les stmctures 
de la société ne se sont pas modifiées de manière à diminuer le nombre de femmes victi-

. més de violence. Ce n'est qu'au cours de ces demlers mois, après que le Conseil fédéral a 
soulevé le problème de la sécurité intérieure, que les femmes victimes de violence sent de-
venues un thème de discussion. Celle-cl ne porte toùtéfois riullement sur les multiples for-
mes de violence aùxquelles sent exposées les fèmmes dans la sphère privée. Ellè se 

• Concentre sùr les cas, beaiicoup plus rares, de fernmes viplées par des inconnus daris des 
forêts eu assassinées par des malfaiteurs en permission. Le débatsur la. violence quoti-
dienne des hpmmes à l'égard des femmes est ainsi ^éludé. 

Les médias, pouf leur part, abordent de plus en plus souvent le thème dè la violerice à 
l'égard des femmes et contribuent àinsi à sensibiliser l'opinlpn pubUque par des artiçles et 
des éniissions différenciés. Mais, d'un autré côté, la télévision par exémple n'a en rien riie-
dlflé le reste de ses programmes/ La pubjicitécontinue à transmettre une image sexiste de 
la femme. Les actualités banalisent et marginalisent sbuverit la violence à l'égard des fem-
mes et des enfants ou alors la mentent eri épingle comme tme affaire, exceptionnellement 

' scandaleuse.'Dans les longs métrages et les films policiers, la présentation de la violence à 
l'égard des fenimes prend de l'ampleur L'extension du Commerce de la pomographie et 
l'exploitation de plus èn plus fréquente d'enfants pour des produits pornographiques sent 
égalefnentalanriants! . . ' 

Les mesures d'économie 
menacent les acquis . 

I 

La campagne contre la violence des honimes à l'égard des femmes a toutefois eu qùel-
ques Incidencés remarquables; les côtés les plus sombres de la yle quetldienrte dés femmes 
et des filles ont été mis en lumière, le travaH d'information du public et l'aide pratique ont 
été liés, une analyse théorique du phénoriiène social et de ses incidénces Individuelles.a été 
faite et une cbllaboratien s'est lentement développée entre les différents courants politiques. 

Sur le plan concret, certaines améliorations ent été obtenues èn matière de droit jjénal; 
la loi surl'alde aux victimes d'irifractipns est entrée en vigueur et l'en a créé des institù-
tiens - dent le nombre reste .tbutefois absolument-insuffisant - qui sont adaptées aux be-
soins des femmes. . . 

Ces quelques progrès ont été acquis de haute lutte ert périodes dè haute conjoncture. 
Vu la situation financièré qui régnait à l'époque, ils doiverit être qualifiés de maigres; il n'y 
a pas eu eri effet de changement fondamental. Aujourd'hui, eu égard à la crise économique 
et aux mesures d'éconeirile rigeùréuses prises par les piouvolrs publiçs, mêriie ces modes-
tes progrès sent compromis, ^ ^ 
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L'Année de la famille, célébrée en 1994, aurait pu être l'occàsion de placer le thème 
de la violence à l'égard des femmes et des enfànts, qui conceme avant toùt lés familles, au 
centre des préoccupations et de soutenir les institutions concernées. Cette chance ri'a pas 
été saisie. ', - . ' . > ' 
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Christa Hànetseder . •-

Femmes maltraitées/ ' ' 
Foyers pour femmes . - : 

Là violence physique, psychique et sexuelle a régard des femmes est une réalité en 
Suisse aussi, cbmme l'àttèstent les chiffres publiés par les fpyers peur femmes: en 1992, 
près de 8'000 femmes accompagnées d'un nombre aussi élevé d'enfànts ent cherché refu-
ge dans un des 14 foyers; 750 femmes ont dû être renvoyées, faute de placé. La tendance 
est à la hausse. •' ' •-

/ . Le nouveau mouvement féministe, qui a vu dans la violence le problème central de là 
disçriminàtlorides femmes, a riils sur pied lès foyers autonomes pour femmes, projèts créa-
tifs d'un nouveau genre aux aspirations politiques et émancipateires: en 1979 à Zurich, en 
198Ö à Beme et Genève, en 1981 à Bâle,.en 1982 à Saint-GàU, en 1983 aBmgg, en 1984 à 
Lucerrie,en 1986 à Fribourg, en 1989 à Lugano, en 1991 àOlten, en 1992 Bienne. Bien que 
les foyers de Wintertheur (1983) et de Schaffhouse (1987) fassent aujourd'hui, suite à des ' 
modifications stmcturelles, partie des foyers àutenomes, ils sont dus à l'initiative dè mi-
lieux féminins bourgeois; tout comme celui de Cpire(1989). 

Durant la phase des pionnières (jusqu'en 1984 environ), les collaberatrlçes ont cher-
çhé à mettre ert place des stmcturés dè travail entièrement démocratiques, exemptes de 
toute hiérarchie ("Tout le mondé fait tout"). Au début, 11 y avait l'espoir qu'aù monient de 
quitter lé foyer, les femmes, grâce à l'aide èt à la solidarité dent elles avaient bénéficié du-
rant leur séjour, seraient 'émancipées' èt sensibilisées à la poUtique. Pourtant, le travail 
politique et institutionnel, les consultations et surtout les discussions avec les femmés 
concemées ont'amené les collaboratrices a sans cesse remettre en cause, à modifier et à 
différencier leurs conceptions et leur idéal. Cela signifie qu'aujourd'hui chàque foyèrpos-
sède des stmctures spécifiques,,par ex. au niyeau des responsables de la gestion, de la ré-
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glementation dé l'aide prpfèssionnelle et non professierinelle, dè la répartition des dpmal-
nes et des fonctions,'du degré d'autogestion laissé aux ùsagères/ etc. Plusieurs foyers 
(Bâle, Saint-Gall, Genève, Zurich, Bienne) ent mis sur pied des services de consultation 
extemes mettant l'accent sur la prévention, le suivi, les renseignements ou les logements 
provisoires (Beme, L o c a m o ) . . . 

Tous ces foyers ont un point commun: un degré élevé de professionnalisme et d'insti-
tutionnalisation. En outre, ils ent tous peur objectif de rriodifier les stmctures patriarcales 
et, partant, les conditions favorisant la violence à l'égard des femmes. A cet égard, leur bi^ 
lan est souvent décevant comriie cela a été constaté à plusieurs reprises aux réunions natio-
nales, au congrès Intemational des foyers pour femmes qui s'est tenu en 1992 à Zurich el 
au sein de l'organisation faîtière, fondée en 1987,'qui regroupe tous les foyers à l'excep-
tion de ceux d'Olten etde Ceire. '. ^ 

Bien des foyers ont dû déplorer la'pérte d'anciennes pensionnaires,, assassinées par 
ceux-qui les avaierit maltraitées, et les collaboratrices elles-mêmes ne cessent de recevoir 
desriienaces. ' . , - , 

L'évolution économique et politique (récèssiort, chômage, renforcement de la législa-
tion sur l'asile, guerre en Bosnie, etç.) accentué les preblèmés, notamment en matière de 
rechérche d'emplois et de logements. Les immigrées sent toujours plus npmbreuses à 
Chercher une protection, ce qùi a attisé les discussions sur le racisme et les partis pris cul-
turels, surtoùt entré'les collaboratrices, et Conduit à intégrer toujours plus d'irnmigrées 
dans les équipes. 

Si le travail compétent fourni par les foyers pour femrries est aujourd'hui de plus en 
plus reconnu, leur situatibn financière n'en est pas pour aùtant assurée. De grandes diffé-
rences subsistent entre les cantons. Une motieii demandarit au Conseil fédéral de soutenir 
de manière équitable les foyers peur fernmes a d'ailleurs été dépesée au Conseil national 

.en décembre 1993. 
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Véronique Ducret -

Viol/Permanences 
téléphoniques 

Alors que les associations créées à la fin des années 70 dans le càdré dù nouveau mou-
vement féministe axaient leurs activités sur le prpblème de là ylolence dans lè mariage et 
entendaient protéger prlncipaleriient les femrries maltraitées, celles qui ont vu le, jour dans 
les années 80 se sont fixé pour but d'offrir une aide concrète adéquate àux femrnes violées 
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' et, par.un travail de relations publiques, de thématiser le viol comme autre forme de vie-
. lence des homrries à l'égard des femmes. En 1994, en cernpte en Suisse neuf permanences 
téléphoniqués offrant des infonriatiens et des conseils aux femmes et aux fiUes victimes de 
viblence sexuelle. Une de ces permanences se trouve en Suisse romande (Genève) et une 
autre dans le Haut-Valais (Brigue). Cette demière s'occupe égàlemènt de violence ceriju-
gale. Les cantons àlémaniqùes disposent donc de sèpt perriianences (Zurich, Bâle, Beriie, 
Luceme, Schaffhouse et Saint-GaU). A rieter qué les permanences de Lùceme et de Sairit-
Gali traitent également d'autres formes de violences à l'égàrd des femmes. Trois autres 
centres s'occupent plus spécialement des violences sèxuèlles subies pendant l'ènfance 
(Zurich, Vaud, Genève). Deux de cès centrés (Vaud et Genève) offrerit des prestations éga-
lement aux hommes. Tous ces services de corisultatlon ont été créés entre 1980 èt 1990. Ils 
sont tous privés, mais certains reçoivent des subvéntiens qui couvrent une part importante 

/ de leur budget (Zurich, Beme,.Bâle, Genève). 
Les sérvices de consultation sont réservés avant tout aux femmes qui'ont subi des vio-

lences sexuelles..Ils spnt toutefois aussi ouverts aux personnes et aux institutions qui sent 
confrontées aux problèmes de la violence sexuelle. Les prestations offertes vpntde l'aide 
individuelle (information, soutien psychologique, conseils juridiqùes, accompagnement 
dans des démarches médicales et juridiques) au travail de groupe (groupe de soutien, cours 
d'autodéfense). Lés services de consultation accomplissent égalerrient un travail de rela-, 
tions publiques en mettant j'accent sur la sensibilisation, la prévention, l'information et la 
dénonciation. A cet effet,.ils organisent des séminaires, publient des brochures, et mettent 
sur pied des campagnes. 

Il n'existe aucune statistiqùe représentative pbrtant sur le riombre dè victimes de vio-
lences sexuelles, ni au riiveau national rii au niveau cantonal. Les statistiques dé la police 
recensent le nombre de plaintes dépesées chaque année. Ellés ne reflètent toùtefeis pas du 
tout là réalité. Élles ne peuvent dévoiler l'ampleur des violences exercées àl'égàrd des 
fernrnes car, d'une part, peu nombreuses sent celles qui saisissent la justice et, d'autre part; 
certalrts actes de violence ne sont pas poursuivis pénalement. Les cellaboratrices des ser-
vices de consultation pour femmes violées critiquent le fait que, les tribunaux tranchent 
beaucoup trop sbuvent en faveur de l'agresseur Les permanences téléphoniques/ peur leur 
part; constatent une augmentation dù nombre de femmes qùi les contactent. 
• . D'un côté, les services de-consultation et les organismes qui les sPutiénnent ont, par 
léur travail; renforcé leur crédibilité face à l'opinion publique, aux instances politiques et 
aux institutions spciales et contribué à modifier l'jdée que l'on se fait de la violençe à 
l'égard dés femmes. D'un autre côté, l'institutionnalisation des offres d'assistance et la 
prpfessionnalisatien ciui raccompagne risquent bien de compromettre l'objectif initial du 
rieuveau mouvement féminlsté tel qu'il a été ferrnulé à la fin des années 70, à savoir l'abo-
lition du patriarcat, seul moyen pour enrayer les violences à l'égard des femmes. Pour • '. ' ' ' 
centrer notamment cette évolution, la coordination nationale des permanences téléphoni-
ques pour femmes violées poursuit une réflexion féministe sur la violence sexuelle et lan-
çe de temps à autre des actions communes. 
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Anet Engel. • 
- Liliane Studer ' 

Abus sexuels pendant 
l'enfance et l'adolescence 

Les abus sexuels dont sent vlctimés les filles et les garçons est un thème qui a long-' 
temps été passé sous silence et étouffé. La gravité et l'étendùe du problème.pnt toutefois 
été déplus en plus mis en évidence au cours des années 80. Des études menées aux Etats-
Unis ét darts plusieurs pays d'Europe occidentale.ent révéjé que le nonibre de filles et de 
"garçoris concemés était beaucoup plùs élevé qu'on ne le supposait jusque là. Bienque l'en 
ne disposé d'aucun chiffre précis pour la Suisse, en suppose qu'environ une femme sur 
quafre et un homme sur huit ont été victimes d'abus sexuels pendant leur jeunesse. 

Le thèrrie à tout d'abord été abordé par des femrnes qui avàient elles-mêmes été victi-
mes d'abus sexuels. Elles l'pnt fait aussein de groupes d'entraide avant d'en parler publi-
quement/A péu près à la même époqué, les collaboratrices de différents projets de femmes 
(foyers peur femmes battuès, seryiçes de consultation pour femmes violées) ont été'de plus 
en plus souyent confrorttéés au problème de laviolence sexuellè durant l'enfance. Cette pri-
se de conscièrtce a donné lieu à la création de groupes d'expertes, de services de consulta-
tion ainsi que de l'association suisse de prévèntion LIMITA (en 1990), qui dispose de gî ou-
pes régionaux dans les cantons d'Argovie, de Bâle, de Beme, de Saint-Gall et de Zurich. 

Dans son bulletin d'information, l'association LIMITA définit l'abus sexuel de la ma-
nière suivante: "L'abus sexuel signifie qu'un adulte àbuse de sen pouvoir et profite de 
l'ignorancè, de la confiance et de la dépendance d'urt enfant pour satisf'aire sés prbpres be-
soins sexuels. L'élémènt essentiel est robligatien de garder le secret qui condamne l'en-
fant au silence, à l'impuissance et le/la laisse complètement désarinérc." ' -

Si, parmi les enfants sexuellement àbusérè-s, ori trouve deux fols plus de filles que de 
garçoris, les agresseurs sont pratiquement toujours des hommes. Dans près de 90% des cas, 
l'enfant connaît l'autèur des actes qui lui sbnt infligés. Il s'agit de spn père, de sen beàu-
père, de l'ami de sa mère, de son'oncle, d'un frère, d'un ami de la famille, de son grand-père 
eu d'un vpisin. L'auteur n'a généralemént pas un comportement social qui le distingue des 
autres! L'offre de prévention, qui n'est pas la même pour les filles et peur les garçons, se 
concentre sur le fait que lès enfants doivent se fier à leurs sentiments. Il est irnportant pour 
un enfant de savoir qu'il/elle a ie droit de dire nonlorsque, par exemple, un Contact physi-
que lui est désagréable/ Il est également Capital qu'il/elle puisse se confier à des perspnries 
proches. Les fillés (et les femmes) ont tendance à resséntir la violence vécue comme une 
défaillance personnellé. Ellès considèrent souvent que ce sont elles les coupables. Les abus 
sexuels subis pendant l'enfance sont souvent à l'origine de maladiés de déjiendanCe ulté-
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rieures (anorexie, toxicpmanle) (voir çhap. "Femriies - Corps - Santé - Maladie", p. 179ss.). 
Les.garçons ent plutôt tendance à extérioriser la violence subie. Il anlve qu'Us deviennent, 
par la suite, eux-mêmes des agresseurs. Outre l'asseciatipn de prévention LIMITA, il exis-
teén Suisse deux services de censultatieri qui se sent spécialisés dans le problème de l'abus 
sexuel des filles/Il s'agit de Castagna, créé à Zurich en 1991, et du Centre de consultation 
poùr filles mis sur pied à Beme en 1994 et rattaché au Sèrvice d'information et de consul-
tation peur femmes et filles violées. Le premier foyer pour filles a ouvert.ses portés à la fin 
1994 à Zurich. Lès;filles et lès femmes âgées de 14 à 21 ans qui ont été sexuellement ex-
ploitées peuvent y.trouver cpnsells, seins, calme et protection. D'autres services sembla-
bles sorit projetés, mais à l'heure actuelle les moyens financiers nécessaires où la volonté 
d'allouer des fonds publics pbur de tels projèts font généralement défaut. Les femmes et les 
filles concemées trouvent aide et soutien auprès des services de consultation peur femnies 
et filles violées (voirchap. Viel/Permanénces téléphoniques", p. 203ss.). ' 

Depuis 1992, l'exposition itinérante Une sécurité illusoire: l'exploitation sexuelle • - • • . - - ' ' ' ' * 
des filles, présentée dans différentes locaUtés.de,Suisse romande et dè Suisse alémariique, 
fournit de précieuses informatiorts et permet décréer des réseaux de soutien. A la mi-1994, 
elle avait déjà fait hàlte dans trois villes de Suisse rbniande et 14 villes de Suisse alémani-
que. D'autres localités sent prêtes à l'accueillir ; ' 
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Véronique Ducret 
Harcèlernent sexuel sur 
les lieux de travail : , 

Depuis la fin des années 80, le phénomène du harcèlement sexuel sur les lieux de tra-
vail est discuté en Suisse par différents groupes et instances (Comité contre le harcèlement 
sexuel sur les lieux de travail. Bureaux dé l'égalité. Parlements, syndicats, entreprises). 
Afin de poùvoir lutter contre cette ferme de violénce sexuelle exercée par les hommes à 
l'encontre dés femmes, la preriiière tâche est de définir la notion de harcèlement sexuel. 

Dans de larges rnllieux, en eritend aujourd'hui par harcèlement sexuel tbut acte physi-
que, verbal ou non verbal à c'bnnotatien:sexuelle conimis contre la yolonté d'urtc person-. 
ne. ll s'agit de comportements qui dévalorisent les fenimes et les plàcént dans une position 
d'infériorité. Le hàrcèlement sexiste est souvent combattu au même titre qùe le harcèler 
ment sexuel, car il constitue également une ferme de mépris et d'hùmiliatlon des femmes.̂  
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En Suisse romande (Genève et Lausanne), des rnembres de groupes dè femmes et de 
syndicats ont constitué des comités ayant pour but de défendre les femmes victimes de 
harcèlement et de dénoricer le harcèlement sexuel cbmme phénomène social. Ces groupes 
ont beaucoup contribué à élargir le débat et à faire prendre conscience du problème à d'au-
tres instances. . ' 

En 1993, le,Bureaù fédéral de l'égaUté entre femmes èt homriies et le Bureau genevois 
de l'égalité des.droits entre heriime,et,femme ont publié une étude (cf;Ducret/Fehlmann) 
qui analyse pour la première fols l'ampleur de cette ferme de violence sexueUe à l'égard des 
femmes dans le canton de Genève et présente les dispbsltions légalés én la matière en Suis-
sè. 59% des feriimes Intenogées dans le cadre de cette étude ont indiqué avoir été sexuelle-
ment harcelées à leur peste de travail. Le rapport, qui donne les résultats détaillés de l'en-
quête, est complété par une série de propositions en vue de combattre lé harcèlement sexuel. 

Les Bureaux cantonaux de l'égalité, quant à eux, ont lance différentes actions (cam-
pagne de sensibilisation dans les entreprises, projet de loi, Informatipn du public, étùdes, 
etc.). Les syndicats ont également, en partie auparavant déjà; réalisé des campagnes d'in-
•fermatiort auprès de leurs membres et des travailleuses et des travailleurs en général (sé-
minaires, débats, prospectus, etc.). C'est ainsi, par exemple, que le Syndicat des servlcès 
publics (SSP/VPOD) a, en 1989, lancé une campagne qui à suscité un large écho en Suisse 
alémanique. 

Plusieurs syndicats ent intégré dans jeurs conventions cpllectlves de travail des dls-
, positions sur le harcèlement sexuel. Ces claùses se limitent généralement à des déclara-
tions de'priricipe et ne définissent pas la procédure à suivre en cas de harcèlemerit sexuel 
sur les lieux de travail. Seul le Syndiçat de l'industrie et du bâtiment (SIB) a élaboré, à l'in-
tentipn de son personnel, un règlement inteme qui interdit le harcèlement sexuel et déter-
mine la procédure à suivre en cas de plainte. Quelques grandes entreprises se sont égale-
ment dotées de règlements intèmes qui restent toutefois souvent vagués sur la proçédure 
de plainte et ne garàntissent généralement pas la prbtection des victimes'et des témoins 
contre des riiesures de représailles. D'autres entreprises se sont contentées d'émettre une 
déclaration de principe interdisant le hàrcèlement sexuel. Des articles sur ce thème ont été 
publiés dans différents joùmaux d'entreprises. 

Les administrations publiques ent également reconnu l'importance du,problème et 
considèrent de plus en plus qu'U est dè leur devoir d'élaborer des lois ou des règlements 
concemant lè harcèlement sexuel. Par corttre, la plupart des partis politiques se sent peù 
préoccupés de ce prbblème. 

Ces différentes actions et mesures constitùent certes un progrès, mais elles n'ont 
pourtant pas permis jusqu'ici une avance au niveaù légal: aucune disposition spécifique-
rt'ést prévue darts le cadre de la révision partielle dè la loi sur le travail qui n'était pas én-
core achevée en 1994. Les débats sur la loi relative à l'égalité eritre femmes et hommes qui 
ont eu lieu en 1994 erit révélé que Içs partis politiques ne souhaitent pas tous des disposi-
tions légales én la riiâtlère (voir chap. "La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hom-
mes", p. 41ss.). Enfin, les nouvelles dispositions introduites en 1992 par la réyisien du 
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Code.pénal en matière sexuelle ont réduit de fait les compétençès des inspectorats canto-
naux du travail qui avaient jusqu'alors la possibilité de mener des enquêtes dans les entre-
prises (voir chap. "Lé nouveau droit pénal en niatière sexueUe", p. 213ss.).v 
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Maritza LeBreton , - ... • \ " 
LilianéStuder , ^ / , , 

Prostitution !-
Tourisme sexuel- . 
Traite dés femmes , - - , . , . 
Prostitution , 

Il ressort d'une étude dé l'Office fédéral de la santé piibllque qu'en 1988, 2Ö0'000 à 
280'000 herrimes, sbit 10 à 15 peur cent de la population "mascuUne âgée de'20 à.64 ans, 
ont fréquenté au moins une fois une prostituée. Ort estime qu'iiy à chaque année en Suis-
se quelque 3 rriillions d'actes sexuels sur une base vénale, Une fois sur six, ces rapports 
sexuels ont lieu sans l'utUlsatien,d'urt préservatif. Cela signifie que près de.500'000 fois 
par année un hbmme risque d'être contamirté et de'trànsmettre le SIDA. Et pourtant Ce sont 
les prostituées,"et nen les hommès/qui sbnt considérées comme un groupe à risque. Leurs 
.clients viennent de toutes les couches de la société; ils sont mariés, divorcés, célibataires, 

. seuvènt pèrès de famUlejoulssartt d'une bbnne situation. -
En Suisse, la prbstitutlen est légale. Il existe toutefois des dispositions qui en Umitént 

l'exercice. Dans certàins cântons (au Tessin, par exémple), la prostitution est interdite. 
Dans les grandes villes de Suisse/ les prostituées sont confinées daris des ténitpires déter-
minés, à l'écart des (quartiers résidentiels, des écoles ou des hôpitaux. Les prescriptions sur 
la prostitution de rue réglementent les lieux, les heures et les triodes d'exercice de ce mé-
tier et fixent les peines encourues pàr lés femmes qui lés enfreignent. Les clients ne sont 
pas poursuiyis; en riiatière de prostitutibn, il n'existé àucune Ipi interdisant la demande. 
Les femmes quitrayailjent darts les zones réservées doivent se faire enregistrer auprès de 
la policé des moeurs. La police prétend que cette mesure vise à protéger les prostituées. 
Pour le service de cerisultatien Xenla, à Beme, l'enregistrement des prostituées constitue 
surtout.un handiçap pour celles qui souhaitent quitter le métier. 

La situation sociale et financière des prostituées est maùvaise. Mises au ban de lasb-
: clété,,eiles sont souvent contraintes à conserver l'anonymat et à mener une double vie. El-
les ne peuvent présenter de contrat de travail en règle, ce qui les bblige à louer dés loge-
ments coûteux; Gbnsidérées cpmme indépendantes, elles sent souvent trop taxées par les 
autorités fiscales ét nPrnbre d'erttre elles s'endettent pour payer leurs cotisations AVS et 
leurs impôts échus. Urté prostituée ne peut guère s'assùrerde manière satisfaisante contre 
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la maladie et les accidents et son statut d'Indépertdante rie lui perinet pas de conclure une 
I 

assurance pour perte de gain. Elle peut encore niolhs s'assurercpntre le chômage eu s'af-
filier à une caisse de pension. . . 

Même si les femmes qui'se prostituent à titre professionnel ont décidé de "vendre des 
prestations sexuelles et sent donc consentantes, elles sent généralement conscientes du fait, 
que l'on abuse d'elles" (Groupe de travail "Prostitution et SIDA"). De plus, ces prostituées 
dépendent souvent très étroitement de souteneurs à qui elles dpivent verser leurs gains 
et/ou qui les centraignerit à sé prostitùer La consommation d'alcool et de médicaments.et 
un très fort besoin de conspmrtier sortt très répandues parmi les prostituées. Én revanche, 
les professiennelles ne prennent pas risque en matière de maladies sexuellement transmis-
sibles. Avant l'apparition du SIDA déjà, elles refusaient toute relation sexuelle nen proté-

. gée et, aujourd'hui,.elles rejettent les clients qui ne veulent pas utilisèr un préservatif 
En 1993, on reccrtsàit en Suisse deux services de consultation peur prostituées:.le cén-

tre Xenia, créé à Bemé en 1988, et le centre Aspasie mis sur pied en 1983 à Genève. Pén-
dartt un certain temps, le centre de consultation Horizont, lancé en 1986 à Bâle, a proposé 
ses services aux prostituées professionnelles, mais il a rapidement fermé ses portes. Ces 
trois projets ent été dévelpppés par des femrnes sé réclamant du neùveau mouvement fé-
ministe. A Zurich, là Stadtmission s'efforce de mettre sur pied un service de consultàtiori 

, peur prostituées. , 

Prostitution en vue 
de se procurer de la drogue 

Certaines'fèmmes se Uvrent à la prpstitution uniquément pour trouver l'argent néces-
saire à l'achat de drogue. La plupart des prbstituées tc)xicerrianes travaillent dans la me, gé-
néralenient hors des zones où l'exercice de la prpstitution est autorisé. Elles montent dans 
les voitures des clients, à qui elles sent ainsi entièrement livrées. Le risque qu'elles soient 
violées, bmtalisées, escroquées et volées est extrêmement élevé. Ces femmes se trouvent 
dans la plus extrêriie dépendance. Elles doivent absolument trouver de l'argent pour se pro-

- curer de la.drogue. Leurs clients le savent et en profitent. Ils insistent pour avoir des relar 
tiens sexuelles sans utiliser de préservatifs et s'exposent consciernment à une cbntariiirta-
tien par le vlms du SIDA qu'ils transmettent par la suite. Les toxicomanes qui se prpstituent 
se trouvent aussi dans la plus complète illégalité (consommation de drpgué, prostitution 
illégale). Par conséquent, elles renoncent à porter plàinte contre un client viblent pour ne 
'pas être elles-mêmes poursuivies. Les clients ne manquent pasjle profiter de cette situation! 

• Les toxicomanes qui font le trottoir se trouvent tout au bas de l'échelle tant pamii les 
prostituées que parmi les droguées. Du fait qu'elles travaillent à bas prix et sont prêtes à 
tout, les prostituées prbfessiortnelles les méprisent et n'apprécient guère la cericunence 
'déloyale' qu'elles leur font. A Zurich, le centre Llla Bus, une permanertce poùr femmes 
toxicomanes située dans le quartier dé Seefeld qui offrait une large protectiort aux prosti-
tuées toxicomanes, a fermé ses portés à la firi de 1991, après avoir fonctionné pendant deux 
ans et demi seulement. Aucun centre comparable n'a été oùvert depuis lers. Or, ces femmes 
,devraierit pouvoir bénéficier d'une aide.et de conseils spécifiqués là où élles se trouvent et 
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disposer d'un endroit où elles pùissenf se détendre et récupérer A Berrte, il existe, depuis le 
début des années 90, .un service d'accueil pour femmes toxicomanes qui se prostituent 
(Anlaufstelle für sich prostituierende Dregenkonsumentlnnen) qui poursuit le mêirie ob-
jectif. Dans la phase expérimentale actuelle, elle ne propose toutefels.ses services, çompa-
rables à ceux du Llla Bus zurichois, que pendant les week-ends. 

A Zurich, l ' association Alchemilla, active dans le domaine dé la drogue, élabbre actuel-
lement le projet d'une pension pour les femmes qui consomment de la drogùe et se prosti-
tuerit. Un immeuble a déjà été treùvé, rriais l'argent fait défaut. En raison de recours toujours 
pendants, la Casa MasCara n'a pu ouvrir ses'portes en juillet 1994, ceriime cèle était prévu. 

Toùrisme se.xuel -
Traite des femriies 

. La traite des femmes ne constitue pas cri se! un phénomène ribuveau. Depuis le début 
des années 70 toutefois, le trafic de femmes entre le monde occidental elle tiers monde n'a 
cessé de gagner en importance. Il s'agit d'une forme extrême d'exploitation sexuelle, éco-
nomique et cùlturèlle cie femrties dù tiers monde par des hommes dits blancs de pays in-
dustriaUsés. D'ùne part; la traite des femrnes est imputable à là détérioration de la situation 
économique des pays du tiers monde iqui incite eu contraint les femmes à émigrer pour 
trouver de nouvelles stratégies de survie peurelles et leurs familles. D'autre part, elle est 
provoquée par la demande croissante des occidentaux friands de femmes 'exotiques'. 

En Sùisse,Ie trafic de femmes est devertu une branche commerciale florissante depuis 
l'expansion de l'industrie du tourisme et du tourisme.sexuel daris le tiers monde. Dàns la 

.dure compétition que se livrent les marchés touristiques, les femmés sont en effet utilisées . 
comme supports publicitaires et prostituées. 

En vertu de l'art! 8 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), les res- / 
sertissants des pays du tiers monde n'obtiennent àucune autorisatiori de travailler en Suis-
se. Il existe toùtefeis certaines exceptions: les femmes du tiers monde peuvent obtenir une 
àutorisatien de séjour en épousant un Suisse. Àùtre possibilité, l'autorisation.pour artistes . 
qui perrnet aux femmes du tiérs monde de travailler cemrne strip-teàseuse dans des caba-
rets suisses pendant au maximum huit mois par anriée. ,Ce travaU consiste èssentiellernent 

. à écouler peur au moins lO'OOO francs de Champagne par mois, bieri que l'animation.soit 
interdite par la loi dàris la majorité des cantons. En raison des frais élevés d'intermédiaires 
et de voyage qui sont à la chargé des danseuses, celles-ci sont souvent endettées. Pour 
éponger leurs dettes, il ne léur reste,souvent qu'une seule possibiUté: celle de se livrer à la 
prostitution illégale afin de se procurer l'argent nécessaire. Une troisième yàriante est of-
ferte par le visa de touriste qui dbnne l'occasion aux fernmes d'entrer en Suisse et d'y cher-
cher un emploi illégal, ce qùi n'est souvent possible que dans le nilUeu du sexe. 

•: Les femmes venant du tiers mondé peùvent se livrer légalement à la prostitution uni-
quément si elles sont en possession d'urt passeport suisse eu d'un permis d'établissement, 
ce que le mariage ne leur garantit plus autortiatiquement depuis l'entrée en vigueur, en 
1992, de la nouvelle loi sur la nationalité. Ni le permis de séjour B, ni l'autorisation pour 
artiste, ni le.yisa de touriste n'autorisent les femmes à se llyrer à la prostitution. 
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Du fait de cette situation stmctureHe,"les femmes dépendent entièrement du miUeu or-
ganisé ou de maris avides de pouvoir et sent massivement exploitées tant sur le plan phy-
sique et psychologique que sexuel. 

C'est dans ce contexte difficile que des femmes s'occupant de politique du dévelop-
pement et de politique féminine erit créé, en 1985, l'association FIZ, Fraueninformations-
zentmm Dritte Welt. Permanence et service de consultation peur les femmes du tiers mon-
de, le FIZ foumit également ùn travail poUtique et d'infprrriatieri sur le thèmé de la riiigra-
tion èt de la traite des femmes. . . 

L'activité soutenue du FIZ mais égalemerirla tendance, qui s'est ampliflée ces demiè-
. res années, à faire appel à des femmes d'Eurppe dè l'Est peur alimenter le commerce du 
sexe en Suisse,ont iritensifié le débattant parmi la population qu'au niyeau politique. 
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Jeanne DuBois . - , ^ 
La loi sur l'aide aux 
victimes d'infractions 
(LAVI) • ; ,..., •; 

Fondenierit d'une politique globale en faveur des victimes, la loi sur l'aide aux vlcti-' 
mes d'infractions (LAVI) esténtrée en vigueur le lerjanvier 1993. Bien que son prèriiler 
objectif n'ait pas été dé venir èn aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles, cette lei 
leur offre de meilleures possibiUtés de faire valoir leurs droits en cas dé délits centre leur 
Intégrité physique où séxuelle. Afin d'améliorer la situation des victimes, la LAVI s'arti-
cule autour de trois axes: conseils et assistance, protéctiori de la victime et sauvegarde dé 
ses droits dans la procédure pénale, Iridemnlsation et réparartien morale, 

Conseils et assistance i . 

Les cantons doivent iriettre en place des centres de consultation qui, à toute heure du 
jour et de la nuit, foumissént aux victimes une aide médicale, psychologique, sociale, ma-
térielle et juridique. Cette tâche peut être confiée à des cèntres déjà existants. Là femme 
concemée a droit à une àlde immédiate dans un centre de consultation de son choix (assis-
tance mécllcale, protection du logement, aide dans la recherche d'un abri provisoire, prise 
en charge dè la caution à verser à l 'hôpltàL etc.). L'aide immédiate est gratuite. La fenime 
peut en outre demarider une aide à long terme sous forme, par exémple, d'ùne assistance 
thérapéutique, de cbnsells juridiques ou d'un soutien dans la procédiire pénale. Les frais 
occasionnés par l'aide a long terine sont pris ert charge par les cérttres de consultation 
"dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie" (art. 3,4e àl. LAVI). 
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Protection de là victime 
et sauvegardé de ses "droits ; - , ' . ' • , , ' ] 
dans la procédure pénale • • . , ' ' • 

En vue de l'appliçatlon du droit matériel, la LAVI contient quelques dispositions de 
procédure qui sont directement applicables dans tous les cantons/ Indépendamment de 
leur code de procédure. 

La femme concemée a droit à des facilités qu'elle doit toutefois.en partie demander 
car elles ne lui sent pas automatiquement accordées:. - ' -

Elle peut,'lors de toutes les âudltiens, se fairè accompagner par une personne de 
confiartce; elle peut demander à être entendue par des personnes du même sexé qu'elle; 

- ellé peut refuser de déposer sur des faits qui concement sa sphère intime (ses antécédents 
sexuels par exemple); lors des auditions, elle n'est confrontée avec l'auteùr que lorsque les 
intérêts prépondérants de la poursuite pénale bù du prévenu l'exigent (quelques cantons 
vent plus loin; c'est ainsi qu'à Zurich, par exemple, une confrontation ne peut avoir lieu 
contre la volonté dé la femme concernée); elle dispose dé davantage de droits dans la pro-
cédure pénale; elle peut faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure 
pénale (dommages-intérêts et réparation du tort mbral); elle pèut'être représentée pàr ùn 
avocat, les fràis étant; conformément à quelques réglementations càntenales mais non en 
vertu.de la LAVI, pris en charge par .la caisse du tribunal, quel que soit le revénu de la. 
plaignante; elle peut demander que le procès se déroule à huis-clos. ' •• '. .•;"'' ̂  
Indemnisation 

. et réparation rnorale 

' ' . i • . 
Toutes lès femmes concemées dent le revenu, àprès l'infrâction, ne dépasse pas un 

certaln'seùil ent davantage de droits en matière financière. Pour fixer la limite du revenii, 
on a repris les montants maxifnum en vigueur selon la Ibi sur les prestations complémetitai-
res à l'AVS! Sulvantle nientant du reyenù de la femme, le centré canteriald'aide aux victi-
mes compense (à la placé de l'auteur de l'infraction) la totalité du dommage subi où, de 
mahière dégressive", une partie dè celui-ci. Lbrsquè là femme a été grièvement atteinte et 
que des circonstances particulières le justifient, le centre cantonal .d'aide aux victimes doit 
lui verser, indépendamment du revenu, une somme à titre de réparation pour le tort subi. 
On considère qu'il s'agit-là d'une manière de ceriipenser la rigidité du système de dédom-
magement en fonction du revenu. Une fois la somme versée, le centre cantonal d'aide aiix 
victimes poursuit l'auteur en justice ppur dommages-intérêts et réparation du tort moral. 

Pour faire respecter ces droits, les feriimes concemées doivent toùtefeis faire preuve 
' de ténacité. Les prémières expériences montrent que les Innovations introduites né sont 

pas partout mises en oeuvre et qu'elles rie sont-pas encore éritrées dans la pratique quotl-
dierme des organés jùdiCialres -1'exécution dé la loi relève des cantons. Force est de cons-
tater que les feihmes sont parfois gênées d'insister pour obtenir ce qui leùr est dû en vertu 
dés nouvelles dispositions. On remarque également que la pratique varie suivant les can-
tons. I l faudra enceré attendre quelques années jusqu'à cé que les mesures améliorant.la 
protection des victimes s'imposent dans toute la Suissè. La prise èn charge des coûts occa-
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sionnés par les.dlfféréntes mesures d'aide immédiate et à long temie ainsi que des indem-
nités et dés réparations pour tort moral grève les budgets des cantons. En cette période de 
récession, les moyens prévus pour la mise en oeuvre de la.LAVI sent plùtôt modestes. Il 
faut donc veiller à ce que la loi ne soit pas appliquée de manière restrictive aux dépens des 
.personnes touchées. " ., ,. 
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Rappon de gestion du Tribunal fédéral du 21,2,1994, cité dans: Plä-
doyer, Das Magazin für Recht und Politik, no 2/94, Zurich 1994, 
P-.V3. - . . ' " 
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JeanneDuBois 
Le nouveau droit pénal 
en matière sexüelle , 

Les dispbsltions révisées du droit pénal en matièré sexuelle, inscrites dans le Code pé-
nal suisse (CP), sont entrées en vigueur le 1er octobre 1992, soit près dè 20 ans après la 
prerriière intervention parlementaire concernant le. droit pénal en matière de moeurs. Au 
coeur de cette révision, en partie yiyement contestée, figuraient notamrnent la garantie du 
droit des adultes à l'autodétermination en niatière sexuelle ainsi que le déveleppénient 
sexueLharmpnieux de la jéunesse (âge llriilte de protection 1(5 arts). 

Des intérêts dignes de protection dans le domaine sexuel sont lésés lorsqu'il y àattein-
te grave à l'autodétermination sexuelle (p.ex. viol, abus sexuél des enfants). La réduction 
considérable des peines dans le cas de certains délits n'est pas cbmpatible avec l'améliora-
tion de la protection de l'autodétermination sexuelle. Les fèmmés.ont dénoncé cette in-
compatibilité, mais leùrs démarches sont restées vaines. 

Ce que lé nouveau 
droit pénal en matière sexuelle 
apporte aux femmes • 

Viol/contraintesexuelle(art. I89ét I90CP) , 

Le viol et la contrainte sexuelle constituent des atteintes à l'intégrité sexuelle de la femme. 
Ces délits rie sont pas nouveaux. Çe qui l'est, en revanche; c'est qu'ils sent toùs deux pu-
nissables lorsqu'ils sont commis entre personnes mariées: Cèla signifie que l'intégrité 
sexuelle est énf in "également protégée dans lè mariage. Màis contràirement au viol ou à la 
cbntrainte par une tiercepersonné, le viol dans le mariàge est poursuivi et réprimé unique-
ment sùr plainte de l'épouse concemée. Ceci est le résultat d'un compromis qui a pù être 
trouvé au parlement après de longues tergiversations. Les oppositions à une arnélioratien 
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de la prptection des femmes contre les agressions sexuelles se sont cristallisées essentiel-
lement sur cette question. Certains députés ont relevé que l'on ne pouvait écarter le risque 
que l'épouse abuse de la nouvelle loi pour fondèr son action en divorce. D'autres bnt esti-
mé qu'il était impossible d'établir la préuves qu'un viol avait véritablement été commis 
par l'époux. La solution choisie n'abolit donc pas l'inégalité de traitement entre femmes 
mariées et nen mariées. Il s'agit teutefpis d'un premier pas vers une protection intégrale de 
toutes les femmes centre les agressions sexuelles. ^ i • . , 

• Pornographie (art. 197 CP) > ' ' ; ~ - - " ' 

La loi fait désormais une distinction erttre pomographie dure et pomographie douce. Les 
publications obscènes ne sont plus-interdites eri soi. Seules tombent sous le coup de la loi 
la pomographie dure, soit les publications ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel 
avec des enfarits, des animaux, des excréments huniains eu compreriant des actes de vio-
lence. Lesàutres représentations pomegraphlques ne sent réprimées que si elles sent mon-
tréesàdesjeunesdériiolnsde 16 ans eu à des personnes non consentantes. • • 

Lers de cette révision, en a manqué l'occasion de faire une distinction supplémental- ' 
re qui aurait permis de s'attaquer à tout type de publications pemogràphiques à caractère 
misogyne. Des. présentations sexistes de la femmè se trpuvent en effet dans la pomogra-
phie tant dure que douce; Les fernmes y sorit réduites,à l'état de marchandises, présentées 
comme de vils objets et.traitées de rnariière humiliante et dégradante. 

Ce que le nouveau droit 
pénal en matière sexuelle \ 
apporte aux filles ' . ' 

'• • 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ' . ... 

Une autre-modification est l'abaissement à cinq ans'du délai de prescription pour les actes 
d'ordre sexuel avec les enfants. A l'étonnement dés spécialistes/cette modification ri'a 
guère suscité de discussibns au parlement. Les parlementaires ont estimé qù'il fallait évi-
ter que, des années après avoir été victimes d'une infraction, l'adblescente pu là jeune fern-
me rie soit obligée de comparaître en justice. Or, en réalité, l'abaissement du délai dè pres-
cription réduit considérableriient la protection des femmes et filles concemées. Lors-, 

. qu'un/e enfant est victime d'un acte d'ordre sexuel. Il se peut qu'au momentde la prescrip-
tion, ellè ou il n'ait pas ençere atteint l'âge de la majorité. Il faut admettre dès lors que le 
délai de prescription'èst beaucoup trop çourt. Le délai est en effet calculé depuis le moment 
du demler acte punissable. Ôr, en saitqu'un grànd nombre d'enfants victimes de violences 
sexuelles ne sent capables qu'après des années d'affronter ce qu'on léur a.lnfligé - surtout 
Ibrsque l'acte a été commis par unè personne de leur proche entourage. Ainsi la question de 
la dénonciation souvent ne se.pese que bien des années après les faits. En 1993; le Conseil 
fédéral a rejeté une motion déposée au Conseil national en décembre 1992 qui demandait 
la suppréssion du délai de prescription. Il s'est référé à des finesses juridiques que les tri-
bunaux, de j'avis de femmes juristes, ne suivront pas nécessairement. Il est indispensable, 
dans l'intérêt des ènfants victimes d'abus sexuels, de contlnuèr à travailler en vue d'abro-
ger cettê  norme absurde. 
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Amours juvéniles - ^ ' ! • " -

Le nouveau droit pénal en matière séxuélle apporte en revanche une amélioration essen-̂  
tielle dans le domaine des amburs juvéniles! L'acte sexuel commis avec un ou uheàdoles-
cent/e dé moins de 16 ans n'est en effet pas punissable si la différence d'âgé ne dépasse pas 
trois ans. Le fait que les relations homosexuelles soient traitées de la même manière que 
les relations hétérosexuelles constitue urie autre amélioratibn. 
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'SaraZerbe . • ' . - -
Aménagement 
du territoire- / 
Architecture 

La question des besbins spécifiqùes des femmes dans le domaine de la constmction ne 
. fait l'objet de discussions que depuis peu. L'idée qu'une contribution importante à la réali-
satipri de l'égallté entre femmes et hommes peut être foumie dans les domaines de l'urba: 
nisme et de l'architecture comriience lentemertt à s'imposer Un important travail d'infor-
mation sera teutefpis encore nécessaire avant que ce changement de mentalité se traduise, 
par ùne planification globalè. 

La situation actuelle .' . ; 

* Dans la mesure où l'on entend par violence toutes lès restrictipns qui empêchent les 
femmes dè développer pleinement leur potentiel psychique et physique, le.milleu aména-
gé et bâti peùt également être perçu comme ùhe violence à l'égard de groupes déterminés, 
par exemple les femmes. Tant l'architecture (surtoùt la répartition dés pièces) et l'urbanis-
me (surtout les espaces extérieurs publics) que la distribution des utilisations et des fenc-

t. f 

tiens (habitat, travail, àpprevlslennement, formation, loisirs) peuvent restreindre eu au 
contraire étendre les possibilités d'épanouissement des individus". 

Hlstorlquerrient, la stmcture spatiale actuelle est avant tout une conséquence de l'in-, 
dustrialisatlort qui a provoqué le déplacemcrtt de la production artisanale désormais sépa-
rée de l'économie domestique/ 

Eri eùtré, la stmcture actuelle de l'habitat est marquée par le règne de la voiture qui a 
suscité, dans les années 60 et 70 de ce siècle, nombre de modifications de tracé, de cons-
triictlorts ef d'élargissements de voles, toutes trarisformatiens considérées longtemps avec 
fierté comme le symbole de la croissance, de la prospérité, du progrès et de la liberté. Le 
miliéu bâti reflète finalement les stmctures de la société et les valeurs auxquelles celie-ci 
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.est attachée. Les possibiUtés de profiter des structurés existantes sont toutefois inégale-
ment réparties et dépendent des rôles et des fonctibrts que l'bn assume dans la société. 
C'est ainsi que pour les femmes, les personnes âgées et les enfants, én particuUer, les voies 
rapides conçues peur les pendulaires constituent un obstacle qui limite leur liberté de mou-
vement dans le quartier'" ; - , 

Cette évolution est à l'origine de bien des màux qui càractérisent notre seçiété: insécu-
rité, violence sur la vpie publique, longues distances à parcourir pour se rendre dans des cen-
tres comrnerciaux ou des lieux de rendez-vous, risques d'accidents, pollution de l'air, bmit. 

Aménagement - , 
- répondant aux besoins 

des femmes . . - ' - . 

Depuis quelques années, des arcliitèctes et urbanistes féministes développent, dans 
les domaines de.l'architecture, de l'urbanisme et de-l'aménagement du territoire, diffé-

. rents projets visant à répendre aux besoins des femines èt les'réaUserit eri pàrtie sous forme 
de modèles. Urie des exigences essentielles est d'augmenter la part des femmes daris les 
instarices chargées de l'aménagement. En eutre,il faut: 

- étabUr des plans d'aménagement qiii soient le plus transparents possible et que tout le 
' monde puisse comprendre 

- ripmmer, dans lés Instances chargées de la planifiçation, au moins deux fémmés s'occu-
pant plus spécialement cles besoins et des exigences féminines (pas de feriimes alibi) 

-.veiller à une représentation équitable des intérêts . , 
- tenir compte, dans la planlficatibrt, de la réalité quotidienne des femmes et des besoins qui 

en décoiîlent 
- associer aux travaux des organisations cbmptant une forte/proportiori de femmes (concer-

nées) (cf. le rapport L'üme«agewe/7/, ««e ojQ'a/re îe /̂e^ 
Aménagement du territoire , . , 

Dans ce dbmairie, l'exigènce prioritaire est de mélanger davantage les zones d'habitat et 
de travail afin de réndre les quartiers plus vivants et de réduire la durée des trajets entré la 
maison et le travail. Il faùt également, dans le rriême contexte, faciliter l'accès aux infras-
tmctures, ce qui suppose une conception décentralisée des infrastmctures. ; . 

• Urbanisme , • - - ( , 

Une.revertdlcation primordiale concèrrie l'aménagémént des Ueùx pubUcs extérieurs. On 
dévrait facilement reconnaître leur fonction et il faudrait toujours pouvoir d'un coup 

, d'oeil se rendre compte de ce qui s'y passe. D'une nianièrè générale, là sécurité dans les 
Ueùx pubUcs devrait être aniélierée. Il conviendrait de réaménager les Ueux propices aux 
àctes de violence, ceriime les impassés, les melles sombres, etc. 

Architecture ' ' -

Dans le demaine de l'architecturé, l'accent doit être mis sur l'agencément des logements. 
Les pièces devraient, dans la mesure du-possible, être toutes de dimensions semblables 
peur qu'en bénéficie d'une très grande flexibilité au niveau de l'occupation. Dans ce 
contexte, il est souhaitable qué la femme puisse, dans le ménage, clisposér d'urie pièce 
pour elle seule. ' , w ^ 
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Tout le monde doit 
changer de mentalité 

Le changement des riientàUtés ést l'affaire de tout le mondé. Les femmes sont invitées 
à reconquérir et à occuper leur espace. Elles aussi devràient se préoccuper de l'environné-
mènt architectural et mettre à profit les possibilités d'action qui existent. . 
- Les hommes sont également concemés par les stmctiirés de l'habitat. Eux aussi pour-

raient profiter des avantages d'une ville où il ne serait plus nécessaire de faire des kilornè-; ' 
très peur se rendre au travail, à la banque, àu (nagasin, etc. • , 

11 convient tout partlçuUèrerrtent de sensibilisér les spéciàlistes. La répartition,"dans la 
société, des rôles et dù travail, d'une part, ainsi que des fenctibns et des utilisatibns, d'autre 

^ - ' - ' " ' . . 
part, deit de toute urgence faire l'objet de sérieuses réflexioris! Les Incidences de l'archi-
tecture et de la planification sur la vie quotidienne et les possibilités d'épanouissement des 
femmes, des personnes âgées et des enfants doivent être prises en considératiort dans les 
études. 11 faut qu'à l'avenir,,les femmès soient tbut naturellement représentées équitable-
ment dans les commissions de planification et dans les jurys des concours d'architecture. 

Il est également essentiel que l'on enyisage, darts le cadre de la ferrnatlon déjà, une 
conception féminlsté de la planification des villes. Un prèmier pas dans ce sens a été fran-
chi grâce à des exposés, des séminaires ét des études spécifiques dans les hautes écoles. Il 
faut toutefois exiger que ce thèrnè fasse partie intégrante dés programmes de fennatien et 
s'intègre airtsi rtaturellement dans les planifications; 

Bibliographie^ 
Lang'Evelyne, Les premières femriies architectes"de Suisse'et leiu-s ' .Office de l'aménagement du territoire-du canton de Berne (éd.), 
précurseuses au niveau international; Genève 1993 (Thèse de doctOr L'aménagement, ùne affaire des femmes, Beme 1993. • 

' rat à l'EPF Lausanne). • ' , 

Violences à l'égard des.femmes 

217 • 



Cristina Allemann-Ghionda 

Femmes 
migrantes 

L'immigration dans 
les années 90: • 
toujours plus hétérogèiie 

SI l'on considère dans une optique histbrique lés mlgratibns.qul ent eu lieu après la 
Seconde Guene mondialè dans les pays industrialisés du nord-ouest de.l'Europe, et en 
particulier en Suisse, on peut distinguer trois grands courants différénts: 
Jusqu'à la fin dès années 60; l'immigration est essentiellement lefait d'hommes jeunes 
qui cherchent du travaU. • ,, 
Avec la politique de stabilisation, au début des""armées 70, en fait davantage d'efforts pour 
favoriser le regroupement familial. Les hoirimes immigrés sont rejoints par leurs épouses et 
leurs énfants. De nouvelles familles se constituent. Les couples ont des enfants. Les fem-
mes immigrées deviennent actives sur le plan professionnel. Les enfants fréquentent les 
écoles du pays d'accueil et forment ainsi un élérnerit fixe de la population en âgé de scolari-
té. Actuellement, un sixième des enfants en âge de scolarité provlennerit de pays étrangers. 

- Parallèlement à l'imniigration et consécutivement à certains événements qui se sont pro-
duits dans le monde, le nombre des requérantes et requérànts d'asile a augmenté. Cepen-
dant, pour 1993, suite peut-être à la poUtique d'asile de plus eri plus restrictive pratiquée 
par les pays européens, on s'attendait en Europe occidentale à une dimiriùtlen du noriibre 
des deman(les d'asile de l'ordre de,lOO'OOO perspnnes par rapport à 1992 (680'000 de-
mandes d'àslle), ce qui ne s'est toutefeis pas produit (voir tableau 3). En revanche, jè nem-
bre dés démandes d'asile a baissé en 1994. 

Quant à l'Immigration dés femriies en Sùisse, èlle se compose grosso riiodo de trois 
catégories dent les situations Initiales sont partlellemént différentes, mais qui ont aussi de 
nombreuses caraCtéristiqùes communes: 
les femmes qui immigrent afin de trouver .un travail pour elles-mêmes ou qui suivent leur 
mari ou leur père qui est à la recherçhe d'un emploi; " 
les requérantes d'asile, qui, après ùn séjbur de plus eu moins longue durée en Suisse, ob-
tiennent le statut de réfugiées mais à qui l'octroi d'une autorisation de séjour peut égale-
mentêtrerefusé; ^ " •' . " ' ' 
les femmes Immigrées illégalement et sur lesiquelles, pour des raisons bien évidentes, on 
ne dispose d'aucune Information. 
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Depuis le début de là pplitique de stabilisation de la main-d'oeuvre étrangère, les pays 
de provenance de la population immigrée ont augmenté en nombre et ont changé. Il y a eu 
également des changements quant aux mobiles qui sont à l'priglne de l'émigration, de 
l'exbde et dé l'exil. 

Il y a quelques années encore, on pouvait se fier à la pertinence de la distinction entre 
"l'immigration pour dès motifs éconorniques" et "l'Immigration pour.des motifs politi-
ques'»'. Mais au milieu des années 90, cette distinction ne reflète plus la réalité. Actuelle-
ment, l'imniigration peur des motifs économiques peut comporter différents àspects: re-
cherche d'un meilleùr statut, soclàl ("tenter sa chance") eu d'urie activité permettant 
d'échapperau chômage/ séduction par des effres douteuses (yeir chap. "Tourisme sexuej -
Tràlte des femrties", p. 210s;), exode de régioris où règne la famine ou qui ont subi des ca-
tastrophes nàturellés ou écologiques. Quant à-l'imrrilgfation pour des mbtlfs poUtiques; 
elle peùt être causée par la persécution pour.des raisons poUtiques eu idéologiques, la vio-
jatien des droits hùnains, mais aussi la persécution religieuse et l'exedé de régions en 

- guérie, cerhme c'ést le cas de l'ex-Yougoslavie. ' 

' • , -, - - ' - ' . ' ' ' . . . ' 
-> , • - ^ 

Suite à la chute du Mur de Berlin, une acception nouvelle et plus large est donnée aux 
notions "d'économique" et de "politique". La libéralisation de la circulatibri des personrtés 
en Europe de l'est, après une Ipngue période de fprte restriction dans ce domaine, engen-
dre de nouveaux mouvements migràtoires. En outre, le nombre des pays de proveriance 
des personnes immigrées et réfùgiées est en augmentation constante. Les zones de preve-. 
nance sont de plus en plus larges, s'étendant désormais à des pays non occidentaiix et non 
chrétiens. La politique suisse en matière de migration est axée depuis l991 sur ce que l'On-
appelle le "rnodèle des trois cercles", selbn lequèl les pays de provenance sent répartis en 
trois catégories définies de la manière suivante: 

- Le premier cercle. Intérieur, se limite aux Etats membres de l'Uriien Eùropéenne (UE) et 
del'.AELE. • .. - ' . - . 

• Le deuxième cèrcle, interfnédiaire, comprend les pays qui ne fpnt partie ni.de l'UE ni de 
l'AELE, mais qui jouent néanmoins le rôle de régions tradltlonnellès:de recmtement (par 
ex.: Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). S'ajoutent à ce cerclé certains 
pays considérés comme sûrs ("safe countries''): c'est actuellemént le cas de la Turquie, par 
exertiple. .' . ' - . ' ' . . 

• Le troisième cercle, extérieur, comprend tous les autres-Etats. • 
Les critères déterminants, pbur le Çenseil fédéral, sbnt des considérations d'oi"dre 

. économique ét de politique étrangère, le respect dés drpits humains ainsi que l'apparte-
nance à "l'espàce culturel européen au sens large du terme" (ràpport du Conseij fédéral, 
1991): Le premier cercle est nettement favorisé quant à l'octrbi d'auterisàtions de séjour 
Cette discrimination aboutit pratiquement à ce que l'Immigration soit souiiiise à uné sélec-
tion plus stricte. En outré, les perspnries provenant de régions pour lésquelles l'existence 
de persécutions de diverse nature est prouvée, mais qui sont néanmoins comptées au nom-
bre des "régions sûres", rencbntrent de plus en plus de difficultés à être reconriues comme 
requérantes.d'asile. Les conséquences de cette réglementàtien sè traduisent clairement 
dans les statistiques. ; , ' • • Femmes migrantes , ' ' . ' ' 220 



Tableau 1 : 
Population résidante 
étrangère permanente 

Personnes aù bénéficé d'une autorisation de séjour à l'anrtée eu d'un permis d'établis-
sement, à savplr permis B et C, selon leur nationalité et lèur sexe 

Pays de provenance . ' Femmes Hommes Total 

Italie •157'335 210'405 367'740 
Espagne -. 47',722 - 58'173 105:895 
Portugal "57'174 63'951 121'125 
Turquie 34'413. 41'199 _ 75'6l2 
Grèce 3'357 4'351 7'708 
Ex-Yougoslavie 112'464 132'580. 245'044 

Pblegne 2'510 2'545 • 5'055 
Roùmariie l '374' l ' n r 2''545 
Ex-Tchécoslovaquie 2'54i 2'8Ö9 5'350 

Maroc l'265 . ' 2'038 / 3'303 
Turtisie 759 2'497 3'256 
Zaire 931 "r4i9 2'350 

• 
"Vietnarii 

3'4I6 3'855' 7'271 
Thaïlande . l '53l 710 2'241 
SriLanka '2'8.60 3'917 6'777 
Japon l'302" •'. l'243 . 2'545 
Inde i;751 ; 2'165- 3'916 
Philippines; . l'704. 890: 2.:59,4 
•Taïwan 259 . 160 " 419 

ChUi. - 2'050' ' 2'409 4'459 
Pérou 847 718 l'565 
Colombie 642 545 r i 8 7 
Mexique . 339 305 644 

Autres Etats 127'162 •157'520 281'682 
Total 565'708 694'575 r260'283 

N. B.: Les saisonniers et 
saisonnières ne figurent pas 
dans ce tableau, leur pro-
portion étant très'faible en 
décembre. 
Enaoût 1993,71'829 sai-
sonniers et saisonnières (per-
ritisA) travaillaient en -
Suisse, dont I6"848 femmes. 

Source: . 
Office fédéral des étrangers 
1994 (état fin décembre . 
1993). 

Même si lés femmes c}ul cherchent à obtenir l'asile ou qui immigrent en Suisse sui-
vent souvent leur mari et ent rarement quitté leur pays de leur propre initiative, il est abso-
lument indispensable, lors du traitement de demandes d'asile déposées par des femmes, 
que l'on prénne en considération les motifs d'exode spécifiques aux femmes. Dans la sta-
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tistlque.de l'Immigration, Il est surprenant de constater que, peur certains pays d'Asie ou 
d'Amérique latine, le nombré des femmes est plus élevé que celui des hommes. Alors qu'à 
travers le monde, 80 pour cent des persbnnés ayant dû fuir leur pays sent des fernmes et des 
enfants/les femmes réfugiées et réquérantes d'asile en Suisse ne représentent qu'une ml-
norité par rapport aux homriies. En 1991, un quart seuleihent dés demandes d'asile ont été 
dépesées par des femrhes; Sur le nombre des personnes réfugiées légales munies d'une au-
torisation de séjour, 44 pour cent étalent des femmes; une partie d'entre.elles avaient obte-

i \ . . . . 

nu cette autorisation en qualité d'épouse. Les motifs qu'ont les femrnes de présenter une 
demande d'asile sont seùvent une combinaison de pluslèurs causes: difficultés économi-
ques extrêmes, guene, répression politique, persécution en tant que femme (cf. Buréau fé-
déral de l'égalité entre femmes et hommes, 1993). Ci-après, on trouvera quelques denriées 
statistiques qulmetterit en évidence ce.qui précède. 

Tableau 2: 
L'immigration en 1993 

N.B. Ces données concement 
les perinis B (autorisation ',. 
de séjour à l'année) et 
c (permis d'établisse'ment). 

'Elles incluent le regroupe-
ment familial et les trans-
fonriations d-'autorisalions. ' 
Une comparaison avec ' 
les données de 1992 permet 
de constaterune diminu-

' tion de l'imrnigration de l'or-' 
dre de 7'906 hommes et 
de 2'641 femmes. 

Femmes 
avec activité 
lucrative ' 
sans activité 
lucrative 

Hornmes > 
avec activité 
lucrative 
sans àctivité 
lucrative • 

0 S'OOO lO'OOO 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 

"En cjiiffres, en obtient: 

Total des immigrants Hommes Femmes 
117-'636 " • 5 9 ' l l l . 58'525 

Source: 
Office fédéral des étrangers-
1994. -

avec activité lucrative '., 30'400 14'587 
sans activité lucrative 28'711 43'938 

- Contrairement aux prévisions en 1993, le neriibre des demandes de requérant-e-s 
d'asile provenant de 120 pays a augmenté de 38% par rapport à l'année précédente. L'ex-
Yoùgeslavie, la Somalie et l'Albanie compterit au nombre des principaux pays de prove-
riance. Ert revariche, seules 16' 134 perspnnes ont demandé l'asile èn Suisse en 1994, soit 
une baisse dé 34/8% par rapport à 1993. On a àlrisl enregistré le chiffre le plus bas depuis 
1987, Én l994, 3'343 demandes ent émartédé ressortissants de la Bosnie-Herzégovine et 
4'124 d'autres répubUcîuesYougoslavès! , ; 
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Tableau 3: 
Entrée des dehiandes 
d'asile selon le sexe et le pays 
de provenance, 1990-1993 

Année ,1990 1991 . 1992' 1993 
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hortimes Femmes 

Bosnie-Herz. .1 0 37, 16 ,312 326, 3'444 •3'44I 
Autres Rép.Youg 3'446' '2'210 , 9'117 4'874 3'912 l'649 3'851 l'254 
Sornalie' - 138 . 48 516 378 . • 591 451 l'222 ' i:072 
Albanie 182 . 84 870- 205 439 80 l'955 . ' 51 
Sri Lanka . 3'861 891 '5''615 l'623 l'565 .l'3,4p ,693 758 
Turquie 5'391 .r687~ . 2'977 r084 l'159 604 779 380 
Autres ,. 14'645 • 3'404 11'201 3'058 4'37Ö l'3.82 ..4'385 l'208 
Total 27'664 8'324 30'333 ir238 12'348 5'832 16'329 8'164 

Source: 
Office fédéral des réfugiés 
1994. 

La scolarisation, la formation professiorinellè ét le statut social sent les variables lès 
plus fréquentes qui détermirient l'Intégration des femrries jmmigrëes et des réfugiées dans 
la société d'accueil. Pour comprendre leur sitùation, il faut éviter les généralisations et les 
stéréotypes et analyser les conditions Individuelles. En fin de compte, les Suissesses, elles 
non plus, rtè sont pas considérées comme constituant un groupe hombgène ni traitées com-
me tel. Les considérations qui vorit suivre ne sauraient donc être généralisées qu'avec ré-
serve, car elles se rapportent à des catégories de femmes bien déterminées au sujet des-
quelles des doririées ont été recueillies. I l y a beaucoup d'autres femmes pour lesquelles i l 
n'existe pas encore de données qùalitativès. En effectuant des.comparaisons, 11 est tbute-
fois possible de mieux saisir les problèmes.et de trouver des solutions peur chaque person-
ne ou catégorie de personnes. , • 

Tradition, innovation,. 
émancipation ' 

Pour beaucoup de femmés, le processus-d'émanclpàtion, suite à l'émigration, est plus 
douloureux et plus contradictoire que dans le pays dont elles viennent. On petit distinguer 
trois niveauxd'émancipation: - • . 
le niveau mental, c'est-à-dire celui des idées, 
le niveau concret, celui du vécu qùotldlen, et, 
le niveau politique, celui de la participation. 

Au niveau de l'éfnartclpation mentale, l'émigration signifie sans doute la libération 
des contraintes séculàires auxquelles sont soumises les ferinmes qui viennent de régions 
mrales et qui sent peu scolarisées. 

, Dans la vie qùbtidlenne, on cortstate des changements dans-la répartition des rôles à 
l'intérieur de la fariiille. Cela résulte d'une part'd'une plus grande charge,de travail (la 
femme immigrée travaille souvent hors du ménage) et, d'autre part, de la*confrontation, 
avec les modes de vie que les femmes,rencontrént dans le pays d'accueil. Une certaine in-
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dépendance financière est aussi un facteur qùi contribue à l'émancipation des femmes. La 
participation à la vie sociale et pojitiquè constitue ùn autré facteur d'émancipation, bien 
que relativement faible. Néanrnoins, la majbrlté des femmes Itàllennes (près de 80% selon 
l'enqùête) participeraient én Suisse aux élections^et votations si cela leur était permis (Al-
lemann-Ghienda/Meyér-Sabirio 1992). / ; 

Fomiatipn et emploi: ' • \ 
quantité et qualité / 

C'est un fait,.et pas seulement en Suisse, qùe la proportion de femmes-exerçant une 
activité lucrative est plùs élevée chez les Immigrées mariées que chez les femmes ressbrr , 
tissantes du pays d'accueil. I l est intéressant de vbir cbmment letravàil "professionnel 
transfbrme, en positif et'en négatif,.l'existence des femmés!irrimigrées et de leur famille. 

L'exemple des femmès italiennes mentre comment la valèur du travaU hors du foyer 
famljlal se transforme au fur et à mesuré que. s'àméllerent les conditions de vie (séjour 
fixe, meilleure formation scolaire, plus grande tolérarice de la population locale à l'égard 
d'.un groupe dont la langue et la culture sent différentes). Les motifs d'ordre économique 
ri'ont'plus la primauté; exercer une actiyité lucrative sigrtifie rompre l'isolerrient, avoir un 
engagement personnel, gâgner en autonomie et en créativité. Lé trayaU devient un aspect 
ppsitif de la vie. Une telle redéfinition du travail est possible pour les femmes delà piremiè-
ré génération lorsque, après avoir réglé les problèmes du début, elles peuvent cherchèr un 
travail léur apportant le plus!de satisfaction possible. C'est encore plus-vrai en ce qùi 

' - . . ' " "' . ' , ' .- - - ^ -
concerne les femrnes de la deuxième génération";-Pour les jeunes femmes qùi sont nées en 
Suisse,.éducation scolairé et formation professionnelle jouent un rôle Important. Elles, 
n'ont généralement pas bénéficié d'une aussi benne formation que les Suissesses du 
rnême âge et que leurs compatriotes mâles de la deuxième génératiori (Açkermàrm-Lie-
brlch et al, 1992), mais leur formàtion est tout de même bien meilleure que celle des fem-
mes de la première génération. ' ; . 

La situation est très différentes pour les femmes qui attendent une décision cbncer-. 
nant leur demande d'asUé ou pour elles qui pnt obtenu une décision positive. Certaines 
disposent de bonnes qualifications; mais celles-ci ne leur servent à rièn car en ne leur 
confie ici que des tâches subaltemes. Les jeunes filles réfugiées arrivent souvent à l'école"^ 
avec.une faible préparation de base, les femmes réfugiées ont en général peu.de possibili-
tés de. perfectionnement. -

Pour toutes les femmes qùi rte.mentent pas (encore) dans la hiérarchie de l'éniigra-
tion, le travail lucratif,-lorsqu'eljes en ont un, est rude; et le chômage, dans leur cas, peut 
aboutir à une situation sans issue. 
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Les différences culturelles:, 
barrières'réelles'ou'fabriquées'? . 

Lès fémriies immigrées vlvent-ellès dans ùne autre.réaUté que les femmes suisses? Et 
s'il y a des différencès, sont-elles liées en premier jieu à des facteurs culturels? Des enquê-
tes effectuées auprès des femmes italiennes en Suisse mentrerit comment la valeur du tra-
vail lucratif évolue peur elles, cornment, dans certàines circonstances données, leur situa-
tion se mociifie et devient semblable à celle des femmes suisses. L'assimilation va jusqu'à 
l'adoption du"modèié des trois phases" (Borkowsky et al., 1985), par exemple par les Ita-
liennes de la première génération, surtout lorsqu'elles sont issues d'une couche sociale où 
elles n'ont bénéficié que d'une formatlon'mjriirtiale. 

Le besoin d'éducation permanente des femmes immigrées est de plus en plus proche 
de celui des Suissesses ayant reçu une éducatipn.scolaire ahalegùe (cf. Càlonder Gerster, 
1990). Diverses circonstances et conditions aboutissent pourtant à ce que de nombreuses 
femmes immigrées, surtout lorsqu'elles ont peu de formation scolairé, n'apprennent pas la 
langue locale! La barrière linguistique peut s'ajouter à un fossé ressenti cornme étant de 
nature culturelle. .' , 

Une analyse apprpfendie des rapports entre lès,personnes issues de cultures et dé 
groupes ethniques différents révèle que les véritables conflits sbnt souvent de nature so-
cialé eu économique. Cette manière de considérer les chpses a des effets concrets sur le 
tràvail pratique: dans le travail avec les fernriries immigrées (formation/ conseil et orienta-
tion), il faut dennerla priorité aux àctivités qui ne tendent pas à isoler les groupes ethni-
ques les uns des autres, mais qui sont propres à favoriser les contacts entre eux et avec la 
population Indigène. Recennàître les particularités et la diversité cultùrelle ne signifie pas 
exalter l'exotisme eu faire preuve d'un excès d'indulgence à l'égard des 'déficits' des per-
sonnes d'une autre origine. Il faut plutôt former, pour, assumer ce:s tâches, un personnel 
spécialisé (enseignants et enseignantes, psychologues, personnel soignant, médecins, 
avocats et avocàtes, juristes etc.) qui soit en mesure, dans son travail, de rèndre justice àla 
diversité cultùrelle.,Puisque la coexistence de différentes cultures devient de plus en plùs 
le,cas normal, toùt le monde est appelé à dévélopper des aptitudes sociales adéquates. Celà 
vaut aussi bien pour la population immigrée que pour la population indigène. Diverses inr 
stitutipns s'efforcent de mettre ces Idées èn pratique et proposent leur aide à cet effet. ' 
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Erika Schiäppi , 

La politique de 
la femme 
etde l'égalité 
sur le plan 
intemational 

Les relations 
intemationales: 
un domaine 
traditionnellement 
masculin 

Selon la coriceptien historique du droit intematibnal public et des relations intematio-
nales, lé monde est ùne communauté d'Etats souverains et indépendants. Les.préoccupa-
tions premières des Etats résidaient dans la défertse du tenlteire national et le règlement 
des conflits, qui sont des affaires rélevant traditionnellement du domaine masculin. 

La modification du mode de vie au cours de ce siècle a entraîné une modification du 
contenu des relations intemationales: face à la progression de la mobilité des personnes et 
au.développement des interdépendances économique et politique, les Etats ent peu à peu 
pris conscience que les problèmes intemationaux appellent des solutions intematieriales. 
.Le droit intemational pubUc s'est d'autre part penché toujours davantage sur les relations. 
que l'Etat entretient avec sa popùlatiori. La défense de là dignité humaine s'est concrétisée 
comme un des buts essentiels de là communauté intemationale. 

Les ferrimes se sont jusqu'à ce jour (trop) peu préoccupées de ces questions. Les rela-
tions intematiorialés sent souvent perçues cpmme uri domaine abstrait qui n'a pas grand 
chose à voir aveç la vie.quotldlenne. Il ést cependant manifeste que; les femmes ont toujours 
été directement touchées par la politique internationale et qu'elles continuent de l'être. I l 
suffit-peur s'en convaincre de pensèr aux interdépendances économiques intemationales, 
aux migrations et aux situations de guene, qui sont autant d'exemples de phénomènes qui 
ignorent les frontières et influeut quotidiennement sur la vie des femmes en particulier 
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Les bases delà politique 
de l'égalité dans 
le droit intemational public 
Interdiction de la discrimination , 
et égalité des chances 
dans le droit intemational public 

• La terminologie traditionelle 
est celle des ':droits de l'Hom-
me': qui est de plus en plus 
.souvent remplacée par l'ex-
pression "droits humains" ou 
''droits de la personne': 

Les conventiorts Intemationales conclues depuis la fin dè la Seconde Guene mendia-. 
. * * - - ' " 

le visant à la défense des droits humains mettent l'interdiction générale de la discrimina-
tion au centre de leurs préoccupations. Par ces conventions, les Etats s'engagent à garantir 
les droits humains sans distinctiort de race, de çouleur de peau, de sexe, de langue, de reUr 
gion, de convictions politiques, d'origine sociale ou nationale ou de tout autre statut. Les 
conventions relatives aùx droits économiques et sociaux prévoient explicitement le droit 
des femmes à un salaire égal pour un travaU de yaleur égale. 

L'interdiction de teùte discrimination au niveau intemational est capitale peur la po-
sition de la fèmme! Ses effets sent cependant dans la pratique Umités a priori: elle vise 
l'égaUté pour la femme, qui est défavorisée dans dè nombreux domaines. Tout est mesuré 
à l'aune dé la position (privilégiée) de l'Homme. Les besoins particuliers de la femme, dus 
à la place qui lui'echoit dans la société au titre de mère par exemple, ne peuvent être pris ert 
compte par l'iriterdictien de la discrimination en ràison de spn.essençe même. Les irtstm-
ments classiques de défense des droits humains se limitent en oùtre à la garantie d'urie éga-
lité èssentiellernent formelle définie dansun cadre juridique. C'est par un processus lent et 
progressif que les organes internationaux ont reconnu la nécessité de riiodifler là stmcture 
de notré société: les Etats doiverit prendre'des mesures positives pbur que l'égaUté des 
chances puissè prendre corps dans là réalité. - , 

Les "droits de j'Homme" ' 
et leur portée pour les femmés 

Les catalogues des drbits humains, comme les deux pactes des Nations Unies relatifs 
aux droits de l'Homme de 1966, la Convention européenne des droits de l'Hernme de 1950, 
la Charte sociale éuropéenne de 19.61 cbnsacrent les droits fondamentàux sur les pjans ci-
vil, pblitique,-économique, social et culturel sans distinction de sexé. Ils assurent ainsi une 
protection importante pour la fernme. Tant au plan'européen qu'au plan universel, lès-
droits humains de la première génération (droits civils et politiques) sont formulés de fa-
çon pluSvContraignante que les droits dé la seconde génération (droits sbciaux et écbnpmi-/ 
ques) et sont dotés de mécanismes de contrôle plus efficaces. Cet état de fait touche en par-
ticulier la protection que le droit apporte à la femme: sa situation juridique et seçiale étant, 
plus encore que pour l'homme, tributaire des cbndltiens économiques et sociales, 

Bien que l'en prétende généralement qùe les "droits de l'Homme" sent évidemment 
valàbles aussi peur les femmes, force est de constater qu'en fait ils se réfèrènt essentielle-
mertt à uri individu autonome mâle. Les risques spécifiques qui, de par leurs conditions de 
vie différentes (résportsabiUté familiale accme/dépendances écbnbmiques au sein de la 
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famiiie, etc.) menacentles femms dans leur dignité humaine ne font guère l'objet d'une ré- -
flexion. En outre, laprotectiert de la sphère privée garantie par les droits humains qui ne: ' 
permet à l'Etatd'lntervenir que de mànière limitée; est un concept qui va à l'encontre des 
besoins propres àla femme.' Car c'est précisément dans la sphère privée que sà dignité èst 
souvent meriaçée. Ainsi, la vie privée.et.l'existencè aù quetidleni ayéc tous les rapports de 
force qùi y régnent, bnt tendance à-être exclus du domaine des droits humains. Les consé-
quences dé cette exclusion sont bien plus lourdes peur la femme que pour l'homme. , • ' 

La Suissè à adhéré à la Convention européenne des droits de l'Homme en 1974 et aux 
deux pactes des Nations Unies en 1992. Ces textes Ont par conséquent acquis valeur de 
droit pour la Suisse et peuvent être invoqués devant les tribunaux suisses dans la mesure 
où ils sont formùlés de façort sùffisariimènt concrète pour donrter lieu à uue application di-
recte. Les normes ne répondant pas à ce critère s'adressént aùx autorités de l'Etat, à qui il 
appartient de procéder à leur trarisposition dans la législation et la poUtique nationales. 

L'àdhéslon à la Charte socialé européenne a été refusée par le Parlement voici quel-
qiies années. Néanmoins, des efforts sorit actùellemenf mis en oeuvre en faveur de l'adhé-
sion de la Suisse. . . . / 

La Convention 
des Nations Unies de 1979 
sur l'élimination de toutes " 
les formes de discrimination 
à l'égard des femmés 

Le mérite de cette cpnventien estdé.concrétiser dans les domaines les plus variés l 'irtr 
terdiction de la discrimination. Elle contraint lès Etats qui y ont àdhéré à prendre.des mé-
sùres visant à garantir les droits humains et les libertés fondariientales dè la femme dans les 
domài'nes poUtique, social, écoripmique et culfurel. Elle autorise par ailleurs explicitement 
l'actlori positive en faveurdes femmes dans la mesure bù elle ne contribue pas au maintien 
de critères inégaux pour les deux sexes. , ' . - , : 

Les États parties à la conventibn doivent én particulier prendre dès mesures concrètes 
pour l'élimirtatien des préjugés et des attributions de rôles sexistes et peur la reconnais-
sance d'une responsabiUté commune de la fèmme et de l'homriie à l'égard des ènfants; 
D'autres dispositions concrétisent l'interdictipn de discririiinatien en politique, aux pl-ans 
national et intémational,lors de l'acquisition et de là perte de la nationalité, dans le domai-
ne de la formatiert, surle marché du travail, en matièré de sécurité sociale, dans le dpmai-
ne dè la santé/ dans la vié éconoinique et culturelle et,' surtout, dans le domaine du mariage 
et de la famille, régis par le droit civil. La convention forinule essentiellement les obliga-
tions des Etats parties; contrairement aux conventions générales relatives aux droits ciylls-
et politiques, elle n'accorde guère aux femmes de drolts.diréctement applicables dent elles 
pbunaient se prévaloir devant les tribunaux nationaux ou des instances intemationales: 

Bien qu'ayant signé la convention, la Suissè n'y a pas encore adhéré. La Conventibn 
n'est par conséquent pas contraignante pour la Suisse. Le Conseil fédéral a néanmoins 
prévu de la soumettre au Parlement pour àpprobation durant la législature 1992-1995. 
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Les mécanismes de contrôle 
des Nations Unies en matière de droits 
humains et de droits des fe,mmes: 
le risque de marginalisation 
des aspirations des femmes 

A rimage des pactes de l'ONU relatifs aux droits humains, qui prévoient pour les 
Etats un'système de rapport périodiquei les Etats qui ent àdhéré à la convention contre la 

.discrimination des femmes sent tenus de préseriter régulièrement et publiquementun rap-
port sur lés progrès réalisés dans l'application prati(que de leurs obUgations devant une ins-
tance de contrôle: le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
(CEDÄW). Bien qué sans compétence formelle pour jugerles Etats négligents, le ceniité, 
composé de 23 expertès indépendàntes, émet spuvent dès critiques à l'égard de divers 
Etats parties. 11 prend en outré position/ par le biais de recommandations générales, sur 
l'interprétation des dispositions de la convention. A la différence du Pacte relatif aux droits 
civils et pelitiquès, qui prévoit une procédure de recours individuelle facultative, iln'exis-
te ici rien de tel Le CEDAW dispose, liest vrai, d'un personnel et d'un temps très limités. 

Grâce à son mécanisme de contrôlé, la convention a assurément contribué à concréti-
ser le débat sur l'égalité au niveau Intemational et à susciter une certame sertsibillsation, 
dans les Etats qui y brit adhéré; Tputefols, la tendance à la riiarginaUsatlen au sein de 
l'ONU fait problème: étant donné qu'U existe ùne convention'spécifique pour les qùes- : 
tions d'égaUté, les/respensablès des mécanlsnies de contrôle des conventions générales 
des droits humains se sentent peu. appelés à traiter dés problèmes spécifiquement fémi-
nins. On retro'ùve d'ailleurs le même risque de marginajlsation au niveau poUtique (voir 
chap."L'ONU",p.234ss.). ' 

Les fernmes et lé développement: 
comment la perception 
du rôle des femmes a changé 
au plan international. 

Dans les pays industrialisés çonime dans les pays'en voie de développement, les mi-
lieux financiers et juridiques n'prit què peu de reconnaissance peur le rôle central joué par 
les femmes dans la société et l'économie. La grpssesse, l'accouchement et le soin des en-
fants, le travail productif non rémunéré foumlchaque jPur pour nounir et prendre sbin de 
la santé de la famille et peur l'éducation des enfants, le travail communautaire des femmes 
sentj dans la pellîiqùe, la société et l'économie perçus de façon fendamerttalement autre 
que les activités traditibnnellemént masculines. 

L'aide audéveloppement classique voyait les femmes dans'leurs rôles traditionnels 
cbmme un groupe nécessiteux qu'il convenait de soutenir par le biais d'une àide seçiale. 
Depuis quelques années cèpendaht, les États donateurs et les organisations intemationales 
ont cprnmericé à iriodifièr leur coriceptien de la signification économique et sociale dù tra'r 
vail traditlonnellemerit dévolu aux femmes. A la suite des efforts déployés pour mettré en. 
oeuvre les moyens engagés de façon plus efficace, ils prennent déplus en plus conscience 
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qu'il ne saurait y avoir de développement économique et social stable.et durable sans là 
participation active des femmes et la prise en compte de leurs besoins spécifiques, 

Même si le rôlè joué par les femmés dans le développement n'est et ne saurait guère être 
défini de façon uniforme, la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de dévélop-. 
pement économiques (OCDE), l'Union eùropéenne (UE) ainsi que de nombreux organes na-
tionaux et organisations privées d'aide au développement ent Inscrit la ptorriotion des fem-
mes dans leurs politiques peur le développement. A l'iniage des programmes d'ajustement 
stmcturel de la Bànque meridiale, il est vrai què les mesures de poUti(que économique inter-

. nationale coritlriuent peur certaines à influer de façon négative sur la situation écbnomique 
et sociale des femmes. En revanche, les prograriifnes d'aide au développement (le prograrn-
mé sùisse y compris) s'attachent à intégrer directement les femmes en prenànt en corripte le 

• ' • - l " V " 

rôle qùl leur revient dans leur société/Dans le monde dit dévelbppé, le débat surle rôle des 
femmes dans la vie économique ne connaît malheuréusement pas la même vigueur ; • ," " <:,;' ' . - • ' 

- [ . ' ' 

La politique de la femme 
et de l'égalité . 
dans les organisations 
intemationales 
Au plan européen 

Le Conseil de l'Europe - . " 

Au cours des dix demières armées surtout,, le Conseil de l'Europe, auquel appartiennent 
presque tous lès Etats d'Europe occidentale èt centrale, s'est, àdlfférents niveaux, penché 
sur des thèmés tels que l'égalité juridique et réelle des femmes dans lés domaines de la po-
litique, delà faniille, du travail, de l'éducation,,des assurances sociales, de la santé et du 
sport ainsi que sur la lutte centre la violence à l'égard des femmes. , 

Depuis 1979, un cpmité pour l'égalité conseille le Comité des Minlstrés, organe déci-
sionnel du Conséil de l'Eùrope, sur les questions d'égalité. Fondé seus la dériomlnation de 

,'Comité pour l'égaUté entre les femmes et les honimes (CAHFM) avant d'être rebaptisé 
Comité pour l'égalité entre les feirimes et les hpmmes (ÇÉEG), ce comité, composé d'ex-
pertes ét d'experts des Etat̂  membres, a été promu au rang de Comité directeur poùr l'éga-
lité entre les femmes et les hommes ( Ç D E G ) et intégré dans les activités que le Çenseil de 
l'Europe déploie pour la démbcratie, les libertés et les droits fondariientaux de la persen-
rie. Ainsi; l'égalité de fait n'est plus seulement une revendication relevant des droits hu-
mairts,-mais aussi cortdition nécessaire d'uné "vraie démocratie". Le CDEG a en particu-
lier pour tâche d'exariiiner la situation dans les Etats membres, de stimuler les mesures na-
tionales et intemationales visant à la réalisation de l'égaUté dans les faits, de définir les 
stràtégies politiques y relatives et d'élabererles textes juridiques nécessaires. 

. Outre quelques conventions relevant du droit intemational public et portant entre au-
tres sur des question d'égalité,.le Comité des Ministres a adopté des recommandatioris en 
matière d'égalité à l'adresse des Etats membres. Le Conseil de l'Europe a par àilleurs pu-
blié des études spécifiques et organisé des colloques et séminaires à l 'échelle éuropéenne. 
Le Comité des Ministres s'est en outre à plusieurs reprises penché sur le problème d'unè 
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rheüleure représentàtion des femmes au sein dù secrétariat du Conseil de l'Eurepé. L'As-
semblée parlementaire dù Cbns'ell de l'Europe est,dé:son côté maintes fois revenue sur la 
question de l'égalité et a adressé au Comité des Ministres des recommandations s'ap-
puyant sur des études de grande envergure. 

Enfin, le CDEG a organisé au cours des demières annéés trois conférences rninisté-
rlelles sur l'égaUté .entre les hommes et les femmes traitant de qùestions d'actualité spéci-
fiques. La conférericé qui s'est tenùe à l'automne 1993 portait sur les stratégies visant à 
éliminer la violence contre les femmes dans la société èn se concentrant essentiellement 
sur le rôle joué à çe titré par les médias. D'aùtres conférences rassemblànt les ministres 
rattaché-e-s à des domaines spécifiques ont de .leur côté traité des questions touchant 

' l'égalité, comme le travail et l'éducation. 
La Suisse est mémbre à part entière du Conseil de l'Europe. Elle n'a çepertdant pas ra-

tifié l'intégralité des instmments contraignants de l'organisation relatifs à la question de 
l'égàUté. C'est précisément dans le domaine socialqu'appàraisserit des lacunes (témoin la 
Charte sociale européenne et ses Protocoles additiorinels; voir à ce sujet chap. "Les 'droits 
de l'hemme',et leur portée pour les femmes", p. 228s.). 

La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) -

La CSCE, qui règreupe des Etats-d'Europe occidentale, centrale eforientalé ainsi que 
d'Amérique du nord, s'èst également penchée sur la question de l'égallfé dans le cadre de 
sa;"dimenslon humaine". Il convient de relever tout partlcullèremerit la Conférence sur la 
dimension huinaine de la CSCE qui s'est teriue a Moscou en 199ret qui prévoit toute une 
série d'obligations politiques poùr les Etats participants..Ces obligations portent notam-
ment sur là rion-dlscriminatiori et sur la réallsatieri dans les faits de l'égalité des chances 
dans les domaines poUtique et économique, ainsi que sur la réconnaissance de la contribu-
tion sociale des femmes (chiffres 40.1 à 40.13). 

Au niveau non gouvememental, en 1991 et 1992, deux conférences des femmes sur la 
sécurité et la coopération en Europe ont tenté de donner davantage d'écho aux préoccupa-
tions des femrnes dans le cadre dù mandât de la CSCE! Cette"CSCE des femmes" avait 

; pour objectif ,d'Intégrer les aspirations des feriimes dans le processus officiel; ce but n'a 
toutefois pas été atteint poùr la déclaration et l'acte final du sommet d'Helsinki en 1992. 

•' L'Union européenne , 

En 1957 déjà, le traité de Rome Instituant la communauté économique eùropéenne (CEE) 
prévoyait par son article 119 le droit, pour les femmes et les hommes, à un salaire égal pour 
un travail de valeur égale. Le Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht), en vi-
gueur depuis 1993, a expressément ajouté à ce principe celui de l'autorisation de l'action 

. positive dans les Etats membres. 
Jusque dans les années 70, la CEE s'est essèntiellement concentrée sur le domaine 

•1 . . . ' ' 

. économique; c'est à cette époque qu'il a commencé à être question des aspects sociaux en 
général dans le cadre de la Communauté et que le Conseil des Ministres s'est penché sur la 
problématique dè l'égaUté. l i a depuis émis diverses directives (textes qui rie sent pas di-
rectement contraignants pour les Etats membres) à propos de la concrétisàtion du principe 
de l'égalité de sàlaire. Les directives interdisent aussi la discrimination indirecte, à savoir 
l'égàUté fbrmelle àu séns du droit, mais qui entraîne des effets différents pour les deux 
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sexes. D'autrès projets de directives ont échoué en raison del'absence d'unanimité au sein 
du Conseil dés Ministres, d'autres encore sont en préparation. La Cour de justice des Com-
munautés européérinès a, en diverses occasions, examiné la riilse en oeuvre des directives 
par les'Etàts et pronbncé des arrêts destmés à faire jurisprudence en matière d'égàllté. A 
cela viennent s'ajouter les nbmbreuses recommandations du Conseil des Ministres èt de la 
Commissipn ä l'adresse des Etats membres. . • ' 

Depuis 1981, un Comité cpnsultatif pour l'égalité des chances entre les femmes et les 
hommes conseille la Commission de la CEE dans ses décisions. Plusieurs réseaux d'ex-
pertes spécialisées dans les différents domairies.appuient le bureau de la Commission pour 
l'égaUté dès chances dans son travail en assurant la communication avec les Instances na-
tionales. Par allleurs,.le Parlement européen/qui n'a pas de fonction législative, fait depuis 
les années 80 des propositions quant aux mesures à prendre. 

Le troisième programfne d'actiori pour la prembtien de l'égàlité des charices lancé par 
la'Cemmissiori (1991-1995) prévoit de poursuivre la politique des directives, mais en 
mettant eri avant èssentiellement les actions positives. L'intégration de la femme sur le 
niarché du travail, l'encouragement à sa forrhatioii professionnéUe, une mellleuré réparti-
tion de la resporisabilité familiale et lé renforcernent dè la position de la feiiinie dans la so-
ciété doivent prendre en compte la conjoncture économique difficile et le marché euro-
péen unique dans lequel les femmes, du fait de leurs qualifications professiennelles en 
moyenne moirts éleyées et de.leur mobiUté réduite par rapport aux hommes, devraient se 
trouver dans une situation encore plus désavantageuse. . ^ .. , 

LaCommission de la CE a par àilleurs donné son feu vertà une initiative peur la pro-
motion de l'égalité des chances: NOW (New Opportunities fer Women), en s'appijyant sur -
des subsides provenant du Fonds stmcturel, .a peur objet de soutenir les ferrimes dans la 
création de petités entreprises et dans leur formation professionnelle et leur intégration sur 
le marché du fravail. Par ailleurs, le réseau IRIS soutient des projets de fonnation profes-
sionnelle peur les feriimes depuis 1988 et le Programme des initiatives locales pour l'èm-
plei (LBI/ILE) met urie aide iriitiale à la disposition de femmes qui désirent fonder leur 
propre entreprise. / ' .̂ 

Eri 1990, le Lobby européen des femmes (LEF) s'est fixé pour objectif de défendre les 
intérêts de la femme dans le processus de décision de la Communàuté. Cé lobby se compo-
se de représentantes des bureaux riatiortaux dé coordination des organisations féminines, 
non geuveriiementales et de représentantes des organisations féminines européennes. 

Malgré le npn du peuple à l'EEE, jes hennés de l'Union européenne vontà l'avenlrà 
n'en peint douter Influer sur politique sùisse. La mobilité croissante et l'interdépendan-
ce économique toujours plus marquée entre la Suisse et les Etats de,l'Union européenne 
contribuent à renforcer cette influence. ' - -
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L'ONU 

L'année de la femme et les conférences mondiales de la femme de Nairobi et dé Pékin 

C'est eri 1975 au plus tard, avec l'Année de la femme, que la question féminine est défini-
tivement entrée dans les préoccupations de l'ONU. Cette même année, l'ONU organisa la 
première conférence mondiale sur l'égalité à.Mexico; Suivit la Décennie de la femme 
(1976-1985), qui déboucha sur la création de deux Institutions spécialisées oeuvrant pour 
la'proriiotlon de la femme: l'UNIFEM et l'INSTRAW. L'UNIFEM (UN Developrtient 
Fùnd for Women) axe essentiellement son travail sur les initiatives novatrices d'aide au 
développement dans les zones mràles du tiers monde. L'INSTRAW (Intematibnal Re-

. seai'ch and Traininginstitute for the Advancement of Women) soutient la participation ac-
, tive des femmes à la vie économique, poUtique et sociale. . ' 

Après la conférence de Copenhague en 1980, la. troisième conférence mondiale de la 
femme de !Nairobi eri 1985 a constitué un véritable jalon. A l'occasion de là firi de là Dé-
cennie de la fernme au sein de l'ONU, la conférence a tiré un premier bilan global et a fai 
çonné une base de travail importante pbur la politique de l'égalité dans un document défi-
nissant les Stratégies futurès pour la promotion de la feriime. Articulé/en trois chapitres 
(égalité, dévéloppemènt et paix), ce vaste document analyse les obstacles à la réaUsation 
de l'égaUté, formule des stratégies et propose des mesures concrètes pour leur mise en 

' • • . • , 1 • " • 

oeùvre. La quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui doit se tenir; à Pékin en 
1995, portera sur la mise eri oeuvre pratique de ces stratégies, qui reste.insatisfalsante àce 
jour Au centre des débats, il y aùra une plàte-!forme d'action par laqueUe les Etats s'enga-
gent auniveau politique à prendré des mesures concrètes. : • . ' 

Les cpnférertces mortdlales sur les femmes sont avant .tbut des conférences gouveme-
mèntales. Les délégations des Etats membres de l'ONU y spnt les actrices.principales; les 
organisations non' geiivemementales (ONG) y sont admises en tant qu'observatrices. 

- Comme,elles l'ont fait à Nairobi, les ONG organiseront à Pékin un fomm parallèle. 
Sans être membre de l'ONU, la Sùisse participe aux conférences mondiales sur u" 

pied d'égalité avec les Etats membres. A la suite de la conférertce de Nairobi, un groupe de 
travail interdépartemental de la Confédération a élaboré des recommandations concrètes 
pour la mise en pratique des stratégies dans l'administration fédérale et dans d'autres instl-
tutlbns de la Cbnfédératipn et dé drolt public! Sur mandat du Conseil fédéral, le groupe de 
travail fait rapport régulièrement sur la mise en oeuvre pratiqùe des recommaridatieris. 

- • - . - ' -
La Commission de la condition de la femme - . , 

Depuis la naissartce de l'ONU én 1946, la Commission de là çondltlen de la femme tra-
vaille sur la problématique de l'égalité au niveau universel. Elle a, entre autres, préparé la 
Convention sur l'élinfiinatlon dç toutes lesformes de discrimination à l'égard des femmes 
(volr.chap. "La Cenverttiort des Natibns Unies dè 1979 ̂ ur l'éllriilnatien de toutes les for-
mes de discrimination à l'égard des femmes", p. 229s.), Depùis la conférence mondiale de 
Nairobi, les stratégies qui y ont été arrêtéés et leur mise eri oeuvre pratique ent occupé le 
devant de la scène. En sa qualité de commission technique du Conseil économique et so 
clal (ECOSOC), elle lu! présente des ràpperts sur les questions féminines et proposé.des 
résolutions et des initiatives pbur là promotlort des droits de la femme dans les domaines 
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politique; éconemlqùe, civil, social et cultiirel. Malgré l'iniportance de sa fonction en tant 
que fomm universel se réunissant régulièrernent (tous les ans), la commission, contraire-
ment à la Commission des droits de l'homme, n'a guère su se donner les moyens de conce-
voir des méthodes dé travail quMul permettraient d'être opérationnelle daris le traitement 
de problèmes concrets. ' 

Alors qu'il n'occupait qu'une place marginale dans la Cortventlbn peur j'éllmination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le thème de là violencè cpntre 
les femmes a ces demières années retenu rattentien de la Commission comme étant d'une' 
importance primordiale. C'est sur sa proposition que l'Assemblée générale dés Nàtipns 
Unies a adopté, én 1993, une déclaration sur la question de la violence corttre les femmes. 
Enfin, la Commission est l'organe chargé dé la préparation des conférences mondiales sur 
les femmes; ses demières.séances ont déjà largement été dominées par les travaux prépa-
ratoires de la conférence de Pékin; 

Depuis 1994, la Commission siège à New York. Elle est composée de 45 délégations 
nationales désignées par l'ECOSOC poùr 4 ans selon un système de rotation qui garantit 
urte représentation éiquHibrée des différentes réglons du monde. Les aùtres Etats meriibres 
de l'ONU et la Suisse y jouissent du statut d'ebsérvateur avec voix consultative. Il en va de 
rnême pour les organisations nen geuyemementales. La Commissibn est épaulée par la 
Dlvisipn de la promotion de la femme, qui fait office de secrétariat. 

Les organes de l'ONU pour la défense des droits humains 

La Cbmmlssien des droits de l'homme, autre cpmmlsslon technique du Conseil économi-
que et seciaL traite des atteintes concrètes aux droits humains dans les différents pays et 

; des questions générales de prévention et dé lutte contre de telles atteintes. En. s'appuyant 
sur un système de rapports périodiques, sur une.sousycemmission composée d'expertes et 
d'experts ainsi que.sur des groupes de travail et des mandats spéciaux, elle a.mls.au point 
des niéthodes de travail qui lui,permettent deprocéder à des débats de fond sur dès ques-
tions de principe et sur la sltuàtien en matière des droits humains dans divers pays. Le Cen-
tre des Nations Unies peur les droits de l'homme, à Genèyè, fbumit le personnel nécessai-
re au secrétariat. / 

La Commission des droits de l'homme et, surtout, sa sous-commission ont cèrtes 
abordé des thèmes particulièrement importants peur lès femmes, comrrie la lutte centre les 
fermes ceritemperalnes d'esclavage ou dè traite des personnes, et pbùrtant, la question de 
l'égalité entre l'homme et la femme n'a, des années durartt, reteuu leur atterttlon que de ma-
nière marginale/ Cette situation tenait en bonne partie à l'exlstencé parallèle de la Com-
mission de la condition de là femme. Ainsi, les intérêts des femmes ont été marginalisés et 
exclus de la dynamique de la politique des Nations Unies en matière de drbijs humains qui 
s'est instaurée malgré de nombreux preblèmés (voir aussi à ce sujet chap."Les mécanis-
mes de contrôle des Nations Unies eri màtière de drolts humains etde droits des femriies", 
p. 230). La Conférertce mondiale sur lés droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en 
199!3 a désbrmais fait cie la questiort de l'égalité et des droits de la femme une des priorités 
de sa déclaration et de son programme d'action. Elle a notamment souligné expressément 
que là question déi 'égàlité devait être intégrée dans toutes les activités de l'ONU. Ainsi, la 
Commissieri dès droits de l'homme a chàrgé une rapporteuse spéciale de présenter un rap-
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port sur le problèrne de la violence à régard des fernmes et de proposer dès mesùres 
cbnçrètes. C'est là un premier signe de la vblonté de la Cbmmissibn de. se préoccuper à 
l'avenir davantage dès questions concemant les femmes. -

La Commission des droits cie l'homme se compose elle aussi de 45 délégations natio-
nales désignées par l'ECOSOC; les autres États et la Suisse jouissent du statut d'observa-
teur Les organisations intemationales rien gouvemementales jouent daris la défense uni-
verselle des droits humains un rôle irtiportant et prennent une part activé aux délibérations 
de la Commission. ^ 

Les institutions spécialisées des Natioris Unies r, 

Dans.le cadre de léur compétence matérielle,:quelques institutions spécialisées et organes 
sùbsidiaires de l'ONU tràitent des questions d'égalité; Il va de sol qu'en demière analyse 
tous les domaines d'action de ces institutions sont iniportants pour les fèmmes; aussi 
l'aperçu qul.suitse bomera-t-il à en présenter les plus importantes. Netpns au passage que 
certaines.d'entre elles accordent toujours, plus d'attention à unè meilleure représentation 
de la femme en leur sein. . „ . ' : 

- L'Organisation Intemationale du travail (OIT) a adopté nombre de conventions jjortant 
spécifiquement sur l'égalité et la protection de la femme dans la vie active. Elleinscrit la 
problématique à l'ordre dù jeùr de ses cbnférences annuelles, elle publie des/rapports et 
des études y relatifs et a adopté un plan d'action destiné à contraindre lès Etats membres à 
prendre des mesures favorisant l'égalité des chances et l'égalité de traitement daris la vie 
professionnelle! . ; • 

- L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et là culturé (UNESCO) a 
adopté une convention contre la discrimination de la femme dans la formation; elle a pu-
blié de nernbreux rapports et études sur le sùjet, ellé conduit des programmes spécifiques 
peur la promotiori de la femme et soutient les projets nationaux cpnespondants. 

- L'Organisation des Natibns Uriies pour l'alimentàtion et l'agriculture (FAO) est chargée 
de la politique intemationale dans le secteur agricple; elle défend aussldes intérêts des 
femrries qui, précisément dans les pays en voie de dévéloppemènt, jpuent urt rôle de pre-
mier ordre dans la production agricole et siir le plan aliméntaire. 

- L'Orga.nisàtien mendialedé la santé (OMS) travaille réguUèrenient sur des questions cpn-
cemànt les feriimes et soutient les programrrtes et prpjets coriespondants. 

- Les institutions issues des accords de Bretton-Woods (Banque mondiale, Fortds mbnétai-
re) accordent aux femmes une importance particulière du moins sur le plan administratif, 
puisque la Banque mondiale a créée une section Femme et développement et qu'elle a nom-
mé dès déléguées'spéciales pour les différerits programmes régionaux. 

- Le Fends des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) traite dans plusieurs études de la 
problématique de l'égalité et du rôle que joue l'enfance dans l'inégàllté des chances entre 
les hommes et les fenimes. . 

- Le Haut Conimissariàt des Nations Unies poùr les réfugiés (HCR) a, ces demières années, 
Ihscrit au rang de ses préoccupations les menaces particulières qùi pèsertt sur les femrnés 
àirisi que leurs beseiris dàns les situations d'émigration. ' 
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Bien qu'elle né soit pas meriibréde l'ONU, la Suisse a le statut de membre à part en-
tière dans toutes les institutions spécialisées ét apporte une contribution financière et poli-
tique aux activités de la cfùàsi-tptaUté des orgartes subsidiaires. ' ' " • ' ' ' , . . " 
L'OCDE . ' I . 

L'Organisation pour la coopération et le déveleppément. économique, (OCDE) ras-
semble lès pays occidentaux Industrialisés afin de promouvoir une poUtique économique 
qùi vise à là croissance économique, à l'élévatiort du niveau de vie dans les Etats membres, 
à la stabilité financière et, par ce biais, à la promotion du développement ëconomlqué de 
tous les pays. Daris le cadre de ces objectifs, l'organisation s'est penchéé sùr des thèmes 
concemant la femme et a publié diverses"études dans différents domaines (entre àùtres, sùr 
l'intégration des femmes dans récenomié des päy^ del'OCDE et sur les familles monopa-
rentales, 1984).. .' . ' 

Le Development Assistance Committee de l'OCDE (DAC) a fait du thème,des fem-
mes daris le développement une des ses priorités. Un groupe d'expert(e)s du DAC a rédigé 
aù cours des années 80 les Guiding Principles to Aid Agencies for Supporting the Rolè of 
Womèn in Development'; i l suit l'appUcation de ces principes et en rend compte dans'les 
rapports qu'U publie. 

Et les femmes suisses? 
En guise de conclusion. 

Etant donné la progression de la mobilité èt les répercussions; souvent défavorables 
pour la situation de la femme, de l'interdépéndànce économique,'les femmes suisses de-
vraient accorder davantage d'importance à la politique Iriternatlpnalei même si l'Influen-
ce sur la vie quotidienne du débat Internatibnal relativemènt abstrait n'est pas évidente. 
Les pouvoirs publics aussi bien que les brganisations privées doivent prendre une pàrt ac-
tive à la politique intemationale pour l'égaUté. Au niveau gouvememental, les centres 
d'activité de la Suisse seront essentiellement le Conseil de l'Europe et l'OCDE, mais aus-
si l'ONU - dans les limites acçerdées aux non-membres - et ses institutions spécialisées. 

' Au riiveau Intematlortal comme au niveau nationaL il convient de ne pas enfermer la 
politique de l'égalité dans uné problématique sectorielle et, partant, de la marginalisèr La 
garantie de l'égalité dés chances n'est pas séulement l'affaire des femmes. Au contraire, 
elle ést l'affairé de toùt le monde. Il est jndispensable que des organes spéciaux lùttent 
ppur l'égalité des femmes; maisil est tout aussi important que les femmes et les thèmes fé-
minins aient leur place dans tous les domaines de la poUtique intemationale. 

Les'femmés devraient être représentées dans toutes les délégations gouvernementales 
et non-geuvemémentales que la Suisse crtvole dans les conférences et réùrtlons Intematio-
nales, quels que solent.lès domaines traités. 

Bien que la défense Internationale des droits hùmains niette en avant les menaces qui 
pèsént sur les hommes, il faùt que les femrnes aient le courage d'interpréter selon leùrs. 
propres besoins les formules ouvertes et-àbstraltes des textes de droit IntemationaL Plu-
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sieurs conventions générales défendant les droits humains sont'déjà contraignantes peur la 
' Suisse; une partie d'entre elles peuvent par conséquent être Invoquées devant les tribu-
naux suisses. D'autres conventions doivent encore être ratifiées.' 

Il est urgent que la Suisse ratifie la Convention des Nations Unies pour l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard desfemmes. À l'Instar du débat intematio-
nal sur l'égalité en général, cette convention foumlrait aux fèmmes siiisses des arguments 
juridiques et politiques précieux dans la lùtte peur l'égalité au plan rtational. ' 
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