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VISÉES DIDACTIQUES 

Ce dossier s’adresse aux élèves de l’école primaire (8ième année) et du 
secondaire I et II. 

La projection du documentaire peut être reprise de manière thématique, 
en se basant sur les questions soulevées préalablement lors de la prépa-
ration. 

Nous vous encourageons à faire votre propre sélection. 

Pendant ou immédiatement après le visionnement du film, les 
élèves prennent des notes pour pouvoir répondre de façon adéquate aux 
questions et exercices proposés. 

Après le visionnement, nous proposons un moment d’échange sur le 
film. 

Le matériel est conçu pour être interdisciplinaire. Il s’oriente vers le 
principe de la pédagogie active ainsi que vers la pédagogie de 
« situations-problèmes ».

DE LA CUISINE AU PARLEMENT

Le réalisateur Stéphane Goël retrace la lutte de quatre générations de Suis-
sesses pour obtenir le droit de vote et d’éligibilité. Le chemin parcouru par les 
femmes suisses de la cuisine au Parlement a été bien sinueux. Entre 1917 et 
1969, les cantons refusent par vagues successives d’accorder le droit de vote 
aux femmes. Lorsqu’en 1959, le Conseil fédéral organise un scrutin sur le suf-
frage féminin au niveau national, les hommes se prononcent contre à 67 %. Il 
faudra un second scrutin national, le 7 février 1971, pour que le verrou saute. 
Un bastion cantonal résistera longtemps : il faudra attendre 1990, suite à une 
plainte déposée par quatre Appenzelloises (Rhodes-Intérieures), pour qu’un ju-
gement du Tribunal fédéral oblige le petit canton à accorder le droit de vote aux 
femmes. Selon ses propres termes, le réalisateur entreprend une « exploration 
des mentalités » grâce à des entretiens avec des politiciennes, historiennes, 
militantes et diverses représentantes de la cause égalitaire, grâce également 
à de nombreuses images d’archives dans lesquelles les simples citoyen-ne-s 
ont la parole. Le film s‘interroge aussi sur la mutation du féminisme à l‘époque 
contemporaine, sur la convergence des luttes pour une parité effective et un 
partage étendu du pouvoir.
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AVANT LE FILM

1) Lisez les informations suivantes sur le film

Le réalisateur Stéphane Goël retrace la lutte de quatre générations de Suissesses pour obtenir le 
droit de vote et d’éligibilité. Le chemin parcouru par les femmes suisses de la cuisine au Parlement 
a été bien sinueux. Entre 1917 et 1969, les cantons refusent par vagues successives d’accorder le 
droit de vote aux femmes. Lorsqu’en 1959, le Conseil fédéral organise un scrutin sur le suffrage fé-
minin au niveau national, les hommes se prononcent contre à 67 %. Il faudra un second scrutin na-
tional, le 7 février 1971, pour que le verrou saute. Un bastion cantonal résistera longtemps : il faudra 
attendre 1990, suite à une plainte déposée par quatre Appenzelloises (Rhodes-Intérieures), pour 
qu’un jugement du Tribunal fédéral oblige le petit canton à accorder le droit de vote aux femmes. 
Selon ses propres termes, le réalisateur entreprend une « exploration des mentalités » grâce à des 
entretiens avec des politiciennes, historiennes, militantes et diverses représentantes de la cause 
égalitaire, grâce également à de nombreuses images d’archives dans lesquelles les simples citoy-
ens ont la parole. Le film s‘interroge aussi sur la mutation du féminisme à l‘époque contemporaine, 
sur la convergence des luttes pour une parité effective et un partage étendu du pouvoir. 

Stéphane Goël effleure la question des différences intrinsèques entre les hommes et les femmes. 
Les images d‘archives lui donnent l‘occasion de montrer comment l’idée qu’on s’en faisait à diffé-
rentes époques a pu être prétexte à une injustice sociale flagrante. Ces représentations constitu-
ent aujourd’hui encore un obstacle pour parvenir à l’égalité des chances entre hommes et femmes 
et méritent d’être traitées dans le cadre scolaire.

En écho à la forte mobilisation lors de la grève féministe du 14 juin 2019, le film prend acte de 
l‘émergence d‘une nouvelle génération de féministes, incarnée à l‘écran par Tamara Funiciello. 
Une génération qui ne craint pas d‘assumer des positions « dures, énervées, agressives » face à la 
persistance de formes multiples d‘exploitation, de violences sexuelles et d‘inégalités crasses. 

2) Discutez :
 - Quelles sont selon vous les différences biologiques entre hommes et femmes qui longtemps ont servi 
  comme excuse pour ne pas donner les mêmes droits (sociales et politiques) aux deux sexes ?

3) Comparez vos réflexions avec le texte suivant sur la pensée du philosophe 
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):

Jean-Jacques Rousseau est considéré comme l‘un des principaux philosophes des Lumières , et 
ses écrits révèlent qu‘il était préoccupé par « l‘égalité entre les hommes», mais il n‘a certainement 
pas fait de l‘égalité des femmes son objectif. 

Dans son traité de 1762 « Emile, ou sur l‘éducation », Rousseau écrit :

« Une fois qu‘il est démontré que l‘homme et la femme ne sont pas et ne doivent pas être constitués 
de la même manière, ni par leur caractère ni par leur tempérament, il s‘ensuit qu‘ils ne doivent pas 
avoir la même éducation. En suivant les directions de la nature, ils doivent agir ensemble, mais 
ils ne doivent pas faire les mêmes choses ; leurs devoirs ont une fin commune, mais les devoirs 

Source: https://bdper.plandetudes.ch/
uploads/ressources/9876/De_la_cuisine_
au_Parlement2021.pdf)
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eux-mêmes sont différents et par conséquent aussi les goûts qui les dirigent. Après avoir essayé 
de former l‘homme naturel, voyons aussi, pour ne pas laisser notre travail incomplet, comment se 
forme la femme qui convient à cet homme. 
(…)
Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée à l‘homme, elle doit se faire plaire à lui 
plutôt que de le provoquer ; sa force particulière réside dans ses charmes ; par leurs moyens, elle 
devrait le contraindre à découvrir sa propre force et à mettre L‘art le plus sûr d‘éveiller cette force 
est de la rendre nécessaire par la résistance. Ainsi l‘orgueil renforce le désir et chacun triomphe 
dans la victoire de l‘autre. De là naissent l‘attaque et la défense, l‘audace d‘un sexe et la timidité de 
l‘autre et enfin la modestie et la honte avec lesquelles la nature a armé le faible pour la conquête 
du fort. 
(…)
Si les femmes avaient eu une part aussi grande que nous dans la gestion des affaires et dans les 
gouvernements des empires, peut-être auraient-elles poussé l‘héroïsme et la grandeur du courage 
plus loin et se seraient distinguées en plus grand nombre. Rares sont ceux qui l‘ont fait. eu la chan-
ce de diriger des États et de commander des armées sont restés dans la médiocrité; ils se sont 
presque tous distingués par un point brillant par lequel ils ont mérité notre admiration pour eux ... 
Je le répète, toutes proportions gardées, les femmes auraient pu donner de plus grands exemples 
de grandeur d‘âme et d‘amour de la vertu et en plus grand nombre que les hommes ne l‘ont jamais 
fait si notre injustice n‘avait dépouillé, avec leur liberté, toutes les occasions les manifestent aux 
yeux du monde. » 

3) Regardez les affiches sur les pages suivantes (toutes publiées entre 1920 et 1971)

4) Discutez : 
 - Quels sont les paroles et images avec lesquelles les partis politiques comptent persuader les électeurs  
  masculins ?

5) Répondez à la question suivante :
 - Comment définiriez-vous les termes « émancipation » et « féminisme » ? Est-ce qu’il s’agit de termes 
  ayant une connotation positive ou négative dans notre société ?
 -  Vous considérez-vous comme féministes ? Pourquoi oui – pourquoi non ?

Source:   https://www.greelane.com/
fr/sciences-humaines/histoire-et-
culture/rousseau-on-women-and-educa-
tion-3528799/
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Source : https://www.jenk.ch/frauenstimmrecht-schhweiz-abstimmungsplakate/



DE LA CUISINE AU PARLEMENT

DE LA CUISINE AU PARLEMENT PAGE  6

Prenez des notes pendant ou directement après le film par rapport aux questions suivantes :

1) Pourquoi tant de femmes elles-mêmes n‘étaient pas en faveur du droit de vote ? Quels étaient 
 leurs arguments pour ne pas vouloir avoir leur mot à dire en politique ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Les premières femmes à occuper un poste politique en Suisse ont dû faire face à des 
 questions impertinentes, notamment de la part de la presse. Donnez des exemples de telles 
 questions et discutez également la réaction des femmes à ces questions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Comment peut-on expliquer que l‘avènement de la société de consommation a permis aux 
 femmes d‘acquérir plus de pouvoir au sein de la société ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDANT LE FILM
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4) Quelles étaient les difficultés rencontrées par les femmes qui occupaient une fonction 
 politique ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Quelles sont les injustices persistantes qui ont conduit à la grève nationale des femmes en 
 1991 ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Pourquoi les femmes doivent-elles encore se battre aujourd‘hui et comment se fait-il que de 
 telles inégalités entre les femmes et les hommes existent encore à notre époque ?
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APFRÈS LE FILM

LE DROIT DE VOTE POUR LES FEMMES

Lorsque les hommes suisses ont voté en faveur du suffrage féminin en 1971, la Suisse a été l’un des 
derniers pays d’Europe à franchir cette étape de démocratisation (voir le tableau ci-dessous).

Source : Union Interparlementaire – Genève 2000, Rapport No 37 (fiche no 1)

*  le droit de vote est encore partiellement restreint ; le droit de vote a été introduit ultérieurement.
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1) Trouvez en groupe des raisons potentielles par rapport à la question pourquoi la Suisse a 
 introduit le droit de vote pour femmes tellement plus tard que tant d’autres pays et faites une 
 mise en commun de vos réflexions.

2) Comparez vos résultats avec les raisonnements suivants :

La démocratie référendaire : En Suisse, l‘introduction du suffrage féminin a inévitablement donné 
lieu à un référendum. Dans la plupart des autres pays, il a été légiféré par une élite politique par le 
biais du parlement. Le peuple, ou les hommes, ont eu besoin de temps pour accepter le suffrage 
des femmes. Constitution fédérale : Dans la plupart des pays, la question du suffrage a été abordée 
à nouveau en 1918, après la Première Guerre mondiale, souvent dans le cadre d‘une démocratisa-
tion générale. En Suisse, cependant, cette phase républicaine fondatrice a eu lieu dès 1848, et à 
cette époque, le suffrage des femmes n‘était à l‘ordre du jour politique dans aucun pays d‘Europe. 
Depuis lors, la Constitution fédérale suisse n‘a été révisée totalement que deux fois : en 1874 et en 
1999.

Valeurs traditionnelles : Dans les années 30, la crise économique et la montée du conservatisme 
politique et du fascisme s‘accompagnent d‘une forte mise en avant des responsabilités domes-
tiques des femmes. Cela a temporairement réduit au silence les préoccupations du mouvement 
pour le droit de vote des femmes.

Femmes bourgeoises (associations) : Au début, la majorité des femmes à l‘origine du mouvement 
pour le droit de vote des femmes étaient des bourgeoises. Plus précisément, les femmes de la 
bourgeoisie protestante. Les femmes catholiques, comme les sociales-démocrates, s‘étaient 
largement isolées de l‘État bourgeois. Elles disposaient de leurs propres organisations et menaient 
leurs propres objectifs politiques. Les militantes bourgeoises étaient fortement intégrées à l‘État 
bourgeois, d‘une part par une activité bénévole, à temps partiel et honorifique dans des commissi-
ons paraétatiques et étatiques, et d‘autre part par des relations familiales et amicales (ces femmes 
avaient des contacts prononcés avec l‘élite politique, sociale et ecclésiastique protestante). 
Cette implication a eu des conséquences sur la stratégie des femmes, qui était une stratégie de 
progrès à petits pas. Cela signifie que les droits des femmes ont d‘abord été revendiqués dans les 
domaines où les femmes étaient déjà établies : l‘école, l‘église et les services sociaux. Les femmes 
bourgeoises ne voulaient pas « faire de la politique », elles visaient plutôt la coopération des sexes. 
La pétition de 1929 de l‘association suisse pour le suffrage des femmes en est un exemple. Lors du 
lancement de la pétition, l’association s‘est délibérément abstenue de lancer une initiative popu-
laire : la collecte de signatures était destinée à exercer une pression morale, mais pas politique. La 
forte intégration des « suffragettes » dans la société bourgeoise s‘est également manifestée dans 
leurs formes d‘articulation politique : Elles ont renoncé à toute possibilité de pression en leur nom, 
même aux manifestations de rue (à l’exception de processions aux flambeaux en vogue chez les 
étudiants de l’époque. Ce n‘est qu‘avec le nouveau mouvement des femmes à la fin des années 
soixante que les formes d‘expression politique ont changé ; ce mouvement a généralement été le 
premier à se retourner contre la réticence politique des femmes des associations bourgeoises.
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Pas impliqué dans les guerres : Étant donné que la Suisse se portait relativement bien économiquement 
pendant les guerres mondiales par rapport à d‘autres pays européens, les femmes n‘ont pas acquis autant 
d‘importance et de pouvoir. La Suisse n‘a pas connu de fortes pertes d‘hommes dans les guerres, ce qui a 
accéléré le transfert de responsabilités aux femmes dans d’autres pays européens.

Répartition traditionnelle des rôles : La répartition des rôles était plus forte et plus longtemps tradition-
nelle en Suisse par rapport aux autres pays européens et surtout dans les régions rurales.
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L’ASSURANCE MATERNITÉ, LE CONGÉ DE PATERNITÉ ET LE CONGÉ PARENTAL

Le film décrit la lutte pour une assurance maternité en Suisse

1) Faites des recherches sur les questions suivantes en utilisant les liens suivants :
 - Quels arguments les partis conservateurs ont-ils utilisés pour rejeter l‘assurance maternité pendant 
  longtemps ?
 -  Pourquoi l’assurance maternité représente-elle une étape importante pour l‘égalité des femmes dans 
  notre société ?
 - Quelles sont les prestations de l’assurance comparées à d’autres pays européens ?

Sources :

https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/femmes-politiques/portraits/histoire-
assurance-maternite

https://www.letemps.ch/opinions/leditorial-oublier-lassurance-maternite

https://www.udc.ch/actualites/articles/exposes/non-a-lassurance-maternite/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9_de_maternit%C3%A9

2) Lisez l’article suivant : Grossesse, pressions, licenciements et départs: il faut en savoir plus.

3) Répondez aux questions suivantes par deux et comparez vos réponses en plénière :
 -  Pourquoi les femmes qui deviennent mères ont-elles toujours beaucoup de problèmes sur le marché du 
  travail alors que l’assurance maternité existe ?
 -  Quelles mesures juridiques pourraient améliorer cette situation ?
 -  Quels changements dans la répartition du travail entre les hommes et les femmes permettraient aux 
  femmes d‘avoir plus de possibilités dans la vie professionnelle ?

4) Cherchez des informations sur le congé de paternité existant depuis peu ainsi que sur la 
 discussion politique actuelle au sujet d’un congé parental.

5) Discutez :
 -  Le congé de paternité contribue-t-il également à l‘égalité des sexes ?
 -  Le congé parental est-il plus judicieux que le congé de maternité et de paternité ?
 - Quelle serait votre idéal par rapport à votre futur professionnel et familial ?
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Dans le canton de Genève, 60 % des causes traitées par le Tribunal 
des Prud’hommes en rapport avec la Loi sur l’égalité étaient liées 
à une grossesse ou une maternité en 2018. C’est ce qu’indique la 
dernière Newsletter de leg.ch , le site de la Conférence romande de 
l’égalité. On peut y lire un cas de jurisprudence récent qui mérite 
qu’on s’y attarde.

En avril 2018, Travail.Suisse dénonçait qu’une femme sur dix 
en Suisse souffre de discrimination en raison d’une maternité . 
A la base de cette affirmation, l’étude du Bureau BASS portant 
sur le congé prénatal  qui livre des informations pertinentes sur 
les raisons du non-retour des femmes après un congé maternité. 
L’étude, à l’origine mandatée par le Conseil fédéral pour étudier 
la nécessité d’introduire un congé prénatal, est représentative : elle 
est menée auprès de plus de 3500 entreprises et de 2800 femmes 
devenues mères et révèle des faits préoccupants.

Pour près d’une femme sur cinq, l’annonce de la grossesse signifie, 
pour l’employeur, qu’il envisage de se séparer de son employée. 
En effet, à l’annonce de leur grossesse, 11% des réponses (cumu-
latives) données par les femmes indiquent que l’employeur a pro-
posé de mettre fin aux rapports de travail « d’un commun accord». 
Pour 7% des cas, l’employeur a annoncé vouloir mettre fin au con-
trat de travail après le congé maternité. Mentionnons encore les 
réactions d’irritation et de colère (11% des réponses) ou du conseil 
reçu de l’employeur de changer d’emploi (6% des réponses). Voilà 
de quoi empoisonner sûrement une ambiance de travail.
 
Un postulat pour en savoir plus

Après le congé maternité, 11% des femmes qui n’ont pas repris 
leur emploi disent avoir effectivement reçu un congé de leur em-
ployeur. Interrogés eux aussi, les employeurs sont 9% à indiquer 
avoir congédié leurs employées. Les autres raisons d’une non-re-
prise du travail par une femme après une maternité sont les suivan-
tes : ne plus vouloir travailler, le refus par l’employeur d’accorder 
un travail à temps partiel ou avoir donné soi-même son congé. 
Qu’est-ce que cela veut dire ?

Car compter le nombre de licenciements ne suffit pas. Dans quelle 
mesure ces femmes ont été contraintes de ne pas reprendre leur 
travail ? Combien sont-elles à avoir choisi librement de ne plus 

GROSSESSE, PRESSIONS, LICENCIEMENTS ET DÉPARTS :
 IL FAUT EN SAVOIR PLUS

12 février 2020

travailler ? Que cache le très répandu « départ d’un commun ac-
cord » ? C’est à ces questions que la nouvelle conseillère nationale 
vaudoise Léonore Porchet souhaite obtenir des réponses. Sa toute 
première intervention  sous la coupole fédérale a été signée par des 
élues et des élus de tous les partis gouvernementaux. Il demande 
au Conseil fédéral d’approfondir les résultats de l’étude du Bu-
reau BASS sous l’angle qualitatif. Il est nécessaire de savoir si les 
femmes ont subi des pressions directes ou indirectes qui pourraient 
expliquer la non-reprise de leur emploi après le congé maternité. 
Alors que notre pays connaît une pénurie de main d’œuvre quali-
fiée.

Des rapports de travail désastreux dès l’annonce de la gros-
sesse

Le 14 mai 2018, une travailleuse a gagné au Tribunal des 
Prud’hommes de Genève contre son employeur, qui a été reconnu 
de licenciement abusif et discriminatoire . La travailleuse obtient 
deux mois de salaire d’indemnités, ce qui est bien peu au regard 
des dégâts engendrés suite au licenciement : la travailleuse a subi 
une période dépressive qui l’a conduite à une incapacité de travail. 
Pourtant, les indemnités doivent être de nature punitive et répara-
trice, précise le Tribunal. On a peine à comprendre cette décision.

Car le licenciement n’est pas le tout, en l’occurrence il est le point 
d‘orgue d‘une grossesse mouvementée entre la travailleuse et 
son employeur. La vendeuse se voit accusée par son employeur 
de prendre tout l’équipe « en otage » quand elle s’absente parce 
qu’elle ne se sent pas bien, comme la loi sur le travail l’y autorise . 
Il est en effet difficile d’aller travailler quand on souffre de nausées 
et de vomissements, ce qui arrive parfois en début de grossesse. 
A la suite d’une absence suite à une incapacité de travail attestée 
médicalement, l’employeur signifie un avertissement à son emplo-
yée pour négligences dans l’exécution de son travail : un prétexte 
selon le Tribunal. Aucun aménagement de l’horaire de travail n’a 
été accordé durant la grossesse. Le congé a été notifié deux jours 
après la fin du congé maternité, durant une séance qui a été annon-
cée comme une séance de travail pour régler la nouvelle affecta-
tion de l’employée. C’est un fait : l’employeur a fait pression sur 
son employée, n’a pas pris soin de sa santé, s’est montré déloyal 
et a invoqué des prétextes fallacieux après-coup pour justifier le 
licenciement.

La maternité ne rime pas bien avec le maintien de l’emploi. Dès la première grossesse, des mil-
liers de femmes bien insérées sur le marché du travail subissent une discrimination qui ne veut 
pas dire son nom. Trop souvent, elles perdent leur emploi, par licenciement ou suite à des pres-
sions. Trop rarement, elles déposent plainte pour licenciement abusif et discriminatoire. Un ju-
gement récent éclaire sur la réalité vécue par une vendeuse à Genève. Au Parlement, la nouvelle 
conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet demande au Conseil fédéral d’en savoir plus.
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Entre 3’300 et 6’600 femmes actives sont discriminées chaque 
année pour cause de maternité

Combien de femmes ont reçu un licenciement après leur congé 
maternité ? Le Bureau BASS, très pessimiste, estime que seule-
ment 3,2% des femmes seraient concernées par un licenciement 
après une grossesse au niveau suisse. Et il articule le chiffre de 
2500 femmes à être licenciées chaque année après une grossesse. 
C’est déjà beaucoup trop.

A la lecture de ce résumé de jugement, on constate aisément que 
le comportement de l’employeur a été désastreux et a eu des effets 
négatifs sur la santé de l’employée. Comment s’étonner alors que 
dans pareilles circonstances, même sans recevoir de licenciement, 
toute autre femme n’aurait tout simplement pas la force de pour-
suivre son travail dans une telle ambiance ?

Car une autre question se pose. Combien de femmes ont effective-
ment enduré des pressions pour qu’elles s’en aillent parce qu’elles 
allaient devenir mères ou sont devenues mères ? En se basant sur 
la même étude, Travail.Suisse estime qu’au mieux 5%, au pire 
10% de femmes actives concernées par une maternité subissent 
une discrimination pour cette raison. Si on applique cette propor-
tion sur le nombre de femmes devenues mères (87’800 naissances 
en 2016), et sachant que les mères de jeunes enfants (0 à 3 ans) 
sont 76% à travailler (ESPA 2018), alors on obtient un chiffre plus 
que doublé : entre 3’300 et 6’600 femmes sont concernées par une 
discrimination en raison de leur maternité, une discrimination qui 
peut aller jusqu’au licenciement.

Enfin, combien sont-elles ces femmes à ne pas obtenir un emploi 
parce que l’employeur « anticipe » une future maternité ? Com-
bien sont-elles à être mises de côté en matière de carrière car, à 
l’instar de ce qu’a prétendu l’employeur à son employée licenciée 
dans le cas genevois jugé aux Prud’hommes, « le fait d’avoir deux 
enfants représentait un empêchement pour l’exécution du travail 
à accomplir » ?

A ces questions, aucune étude ne peut répondre pour l’instant. 
Toutefois il faut garder à l’esprit que plus d’1,4 million de femmes 
en âge d’avoir des enfants travaillent. Le potentiel discriminatoire 
est grand. Il est urgent de mettre un terme à ce gâchis, tant au 
niveau humain qu’au niveau des compétences perdues. Il est à es-
pérer que le postulat de Léonore Porchet soit accepté.

L’agenda numérique www.mamagenda.ch(link is external) ac-
compagne la grossesse au travail

En attendant, Travail.Suisse encourage chaque femmes active et 
chaque entreprise employant des femmes d’utiliser ensemble (ou 
séparément) le site www.mamagenda.ch(link is external). Déve-
loppée avec des professionnelles de divers horizons, cet agenda 
numérique trilingue et gratuit permet de s’informer et de planifier 
les discussions indispensables à avoir au bon moment durant la 
grossesse sur tous les sujets qui doivent être réglés avant le départ 
en congé maternité. mamagenda.ch permet d’organiser un retour 
au travail harmonieux, dans la sérénité, tant pour la travailleuse 
que pour l’employeur. mamagenda.ch conduit une situation apai-
sée et « gagnant-gagnant », dont doit bénéficier toute travailleuse 
qui devient mère et tout employeur responsable.

Source : https://www.travailsuisse.ch/fr/vereinbarkeit/vaterschaft-und-
mutterschaft/2020-02-12/maternite-et-emploi
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L’ÉGALITÉ AUJOURD’HUI

L’activiste Tamara Funiciello dit la phrase suivante à la fin du film :
« Être une femme n’est pas seulement une question de sexe. Être une femme aujourd’hui représen-
te également l’appartenance à une classe sociale. »

1) Discutez :
 - Comment comprenez-vous cette phrase ?
 - Êtes-vous d’accord avec Tamara Funiciello ?
 - Dans quels domaines de notre société (monde du travail, politique, famille/partenariat, espace public) 
  existe-t-il encore des inégalités entre les femmes et les hommes ou des discriminations à l‘égard des 
  femmes ?

2) Lisez les informations suivantes :

En Suisse, le travail non rémunéré représente plus de 400 milliards de francs suisses par an. La 
plus grande partie de ce travail est fourni par des femmes et des mères.

Selon l‘Office fédéral de la statistique, les mères changent deux fois plus souvent que les pères 
d‘emploi après l‘arrivée d’un enfant. 

75% des postes de direction sont occupés par des hommes. 

Les femmes sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes. Les mères célibataires, en 
particulier, font partie de manière disproportionnée des segments les plus pauvres de la population 
mondiale. Les femmes divorcées sont également en danger.

En moyenne, le salaire des femmes est inférieur de 1455 francs par mois à celui des hommes. 
L‘écart salarial moyen est de 18%. 56 % de cet écart peut s‘expliquer par des facteurs objectifs tels 
que la position professionnelle, les années de service ou le niveau d‘éducation. Toutefois, 44 % de 
la différence de salaire subsiste et contient une discrimination salariale potentielle fondée sur le 
sexe.

Les femmes, et par extension les mères, sont toujours gravement sous-représentées au Parlement. 
Plusieurs cantons n‘ont jamais envoyé de femme au Parlement fédéral.

Proportion d‘enseignantes en Suisse : 96 % dans le préscolaire, 18 % dans l‘enseignement supéri-
eur.

Le harcèlement sexuel a surtout lieu dans les espaces publics. 56 % des femmes sont harcelées 
dans la rue.

En moyenne, deux femmes par mois sont tuées par la violence domestique.

Les femmes sont trois fois plus susceptibles de travailler à temps partiel que les hommes.

75 % des personnes mentionnées dans les actualités sont des hommes.

Source : https://www.beobachter.ch/
gesellschaft/frauenstreik-2019-wir-sind-
gleich-oder
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3) Choisissez une de ces inégalités entre hommes et femmes qui existent encore. Discutez en 
 groupe de la manière dont ces inégalités pourraient être éliminées.
 -  Quelles seraient les mesures politiques nécessaires ?

4) Présentez vos propositions en plénière.

5) Lisez la citation suivante, extraite de la fin du film, dans laquelle Stéphane Goël évalue le 
 parcours des femmes suisses vers l‘égalité :

« Les femmes de mon pays ont payé un tribut exorbitant à la démocratie directe pour se faire une 
place et égratigner le pouvoir masculin. Leur combat n’est pas terminé, loin s’en faut et les luttes 
vont réunir des militantes de toutes origines. L’égalité salariale, le plafond de verre, la parité, le 
harcèlement, la charge mentale, la décolonisation seront au cœur des prochaines batailles et de 
nombreux statuts du patriarcat vont encore tomber. »

6) Discutez :
 -  Qu‘entend Stéphane Goël par le tribut que les femmes ont payé pour leur lutte ?
 -  Pourquoi la démocratie directe explique-t-elle aussi la réalisation plus lente des droits fondamentaux 
  des femmes en Suisse par rapport aux autres pays européens ?

7) Informez-vous : 
 - Qu‘entend-on par « plafond de verre »,  « parité », « harcèlement », « charge mentale » par rapport à 
  l‘égalité entre les hommes et les femmes ?
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LE FUTUR EN TANT QUE BAROMÈTRE DE L’ÉGALITÉ

1) Faites un sondage pour savoir quelles sont les idées de votre génération sur l’organisation 
 du travail et de la vie commune entre femme et homme.
 - Élaborez un questionnaire avec environ 10 à 12 questions sur les sujets suivants :

  Attitude générale à l‘égard de l‘égalité des droits et des devoirs des femmes et des hommes.

  Importance du travail

  Importance de la famille

  Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale

  Organisation et répartition des soins aux enfants et des tâches ménagères sur la base d‘un partenariat.

  Le soutien ou le rejet de mesures politiques telles que le congé parental, les quotas de femmes 
  (en politique et dans le monde du travail), l‘augmentation du nombre de crèches financées par l’état.

 - Pour pouvoir évaluer votre questionnaire, il est plus facile de poser des questions auxquelles on peut 
  répondre avec : Oui, plutôt oui, plutôt non, et non ou sur une échelle de 1 à 10.

2) Comparez vos questionnaires et discutez de la forme et des questions les mieux adaptées à 
 une enquête et décidez d’un questionnaire commun définitif.

3) Distribuez le questionnaire à autant d‘élèves que possible dans votre école.
 - Il devrait y avoir à peu près le même nombre d‘étudiants et d‘étudiantes qui remplissent le 
  questionnaire.

4) Évaluez les réponses de vos questionnaires en diagrammes selon les critères suivants :
 -  Comment la majorité des personnes interrogées envisagent-elles leur vie professionnelle et familiale ?
 -  Quelle importance revêt la question de l‘égalité entre les hommes et les femmes pour votre génération ?
 -  Dans quels domaines existe-t-il des différences entre les personnes interrogées par rapport à leur sexe?
 -  Dans quelles questions les réponses des garçons/hommes et des filles/femmes diffèrent-elles le plus ?
 -  Quelles pourraient être les raisons de ces différences ?


