
Bureau de l'égalité entre la femme et l'homme (BEFH)

Lettre d'information « alter égales » no. 5,
décembre 2021

Bonjour,

Juste avant que l’année du jubilé de l’égalité ne s’achève, le canton de Berne fête à
la mi-décembre les 50 ans du suffrage féminin dans le canton. Que ce soit en
politique, dans les médias ou dans les milieux économiques, l’égalité a connu de
nombreux changements positifs au cours des cinquante dernières années. Il n’en
demeure pas moins que les générations, celles d’aujourd’hui et celles de demain,
doivent continuer d’œuvrer pour faire vivre et façonner une démocratie prônant
l’égalité. Cette année de jubilé a donné énormément d’élan à l’égalité. Utilisons-le
pour relever les défis existants. Nous vous invitons à lire par exemple tout ce qui
reste à faire dans les médias et dans les entreprises. Laissez-vous inspirer par des
suggestions susceptibles d’aboutir à des évolutions.

L’équipe du BEFH vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses fêtes de fin
d'année !

50 ans du droit de vote des femmes dans le canton de
Berne : diffusion en direct sur internet le 15.12.2021

Le canton de Berne fête les « 50 ans du droit de vote et
d’élection des femmes » le 15 décembre 2021. Lors du

https://klick.be.ch/red.php?r=67146981706374&lid=1987074&ln=6


jubilé à l’Hôtel du gouvernement, il rendra hommage à
l’engagement des pionnières et pionniers pour une
démocratie égalitaire. Des politiciennes de la première
heure nous raconteront comment elles ont vécu l’entrée
des femmes en politique. La jeune génération de
politiciennes s’exprimera sur la manière dont elle voit et
conçoit la démocratie et l’égalité d’aujourd’hui et de
demain. Pour des raisons épidémiologiques, la
manifestation à l’Hôtel du gouvernement à Berne aura
lieu sans public. Vous êtes invité·e à assister à la
célébration au moyen de la diffusion en direct sur
internet.

en savoir plus 
 

1000 cas de discrimination sur gleichstellungsgesetz.ch
(en allemand)

La loi fédérale sur l’égalité entre les femmes et les
hommes est entrée en vigueur il y a 25 ans. Cette année
justement, le millième cas de discrimination a été
enregistré sur gleichstellungsgesetz.ch. La banque de
données « Entscheide nach Gleichstellungsgesetz »
(décisions en vertu de la loi sur l’égalité) regroupe des
procédures et des cas provenant des cantons de Suisse
alémanique découlant de la loi fédérale sur l’égalité entre
femmes et hommes (loi sur l’égalité) ou du principe
constitutionnel de l’égalité entre les femmes et les
hommes en matière salariale (art. 8, al. 3 Cst.). C’est une
source d’informations intéressante aussi bien pour les
juristes que pour le grand public qui souhaite se
familiariser avec la pratique en lien avec la loi sur
l’égalité.

en savoir plus (en allemand) 
 

Le statut de l’égalité est évalué plus sévèrement qu’il y
a trois ans

A la suite du premier Baromètre de l’égalité de 2018, la
Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE)
présente un deuxième Baromètre consacré à l’activité
lucrative et le travail de care non-rémunéré. Les
personnes sondées ont évalué le degré de réalisation de
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l’égalité de manière nettement plus critique qu’il y a trois
ans. Elles relèvent en outre toujours des lacunes en
termes d’égalité dans les domaines de la famille et du
travail.

en savoir plus 
 

Répertoire en ligne des projets de prévention à la
violence soutenus par la Fédération

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
(BFEG) accorde des aides financières à des projets de
prévention de la violence à l’égard des femmes et de la
violence domestique et soutient la coordination et la mise
en réseau des organisations qui luttent contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique en
Suisse. Vous pouvez découvrir les projets actuellement
soutenus dans un répertoire de projets en ligne.

en savoir plus 
 

Délai pour le dépôt des requêtes d’aide financière
auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes (BFEG)

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi
sur l’égalité, LEg) prévoit des aides financières pour
encourager la réalisation de l’égalité entre femmes et
hommes dans la vie professionnelle. Chaque année,
environ 4,5 millions de francs sont mis à disposition à ce
titre. Le prochain délai pour déposer une requête d’aide
financière est le 31 janvier 2022. Vous ne savez pas si
votre idée de projet est susceptible de recevoir un
soutien ? N’hésitez pas à appeler le BFEG. Il se fera un
plaisir d’en apprendre davantage sur votre idée de projet
et de vous donner un premier avis.

en savoir plus 
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PUBLICATIONS
 

Egalité salariale : les bonnes pratiques du secteur public

Il y a cinq ans, la charte pour l’égalité salariale dans le
secteur public a vu le jour. Depuis, de nombreux cantons,
plusieurs communes et entreprises parapubliques ont
renforcé leur engagement pour l’égalité salariale. Une
nouvelle publication expose désormais les bonnes
pratiques du secteur public dans toute la Suisse. La mise
en œuvre de l’égalité salariale au sein des entreprises
subventionnées par le canton de Berne y est également
présentée. Les exemples donnés incitent à appliquer le
principe « à travail égal, salaire égal ».

en savoir plus 
 

Nouvelle édition du commentaire sur la loi sur l’égalité
(en allemand)

La troisième édition entièrement révisée et augmentée
du commentaire sur la loi sur l’égalité (LEg) paraît le 30
novembre 2021, en allemand. Elle prend en compte les
modifications de la loi (obligation d’effectuer une analyse
salariale au sein des entreprises) en vigueur depuis mi-
2020 ainsi que la pratique judiciaire actuelle et les
dernières parutions en la matière. La nouvelle édition
explore les bases conceptuelles de l’égalité et leurs
conséquences pour la LEg. Elle commente les
différentes dispositions légales et examine le contexte, la
genèse et la modification de la loi, les dispositions
spécifiques du code de procédure civile (CPC) ainsi que
l’égalité entre la femme et l’homme dans le droit
européen.

en savoir plus (en allemand) 
 

Femmes et politique en Suisse. Luttes passées, défis
actuels, 1971-2021

Dix contributions sur la présence et la représentation des
femmes en politique à travers la Suisse. L’ouvrage, co-
signé par Sabine Kradolfer et Marta Roca I Escoda, porte
un regard rétrospectif sur les cinquante dernières années
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tout en s’interrogeant sur les défis à venir. La publication
est le fruit d’une collaboration entre la Conférence
romande des bureaux de l’égalité egalite.ch et les
Editions Alphil.

en savoir plus 

 

Indicateurs de l’égalité entre femmes et hommes
actualisés, 4/2021 (OFS)

Nouvelles informations statistiques de l’Office fédéral de
la statistique (OFS) : la situation de l’égalité entre
femmes et hommes en Suisse peut être comparée à
celle des pays européens sur la base de cinq indicateurs
clés. L’un d’eux est la représentation des femmes au sein
des parlements nationaux. En Suisse, la proportion de
femmes au Conseil national est de 42 pour cent. Bien
que la répartition ne soit pas encore égale, en
comparaison européenne, cette part est plutôt élevée.

en savoir plus 

 

Pour un visage des cadres plus féminins !

Le rapport « Comment changer le visage du leadership »
révèle que malgré des années d’efforts, le vivier de
talents suisse est mixte, alors que le « visage » des
cadres demeure très masculin en Suisse. La 5e édition
du Gender Intelligence Report (GIR) analyse les
principaux défis et montre ce qui nous devons faire
différemment pour enregistrer des progrès réels.

en savoir plus 
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Plus de femmes dans les médias !

Le Global Media Monitoring Project (GMMP), une
analyse des médias organisée par la World Association
for Christian Communication (WACC), révèle qu’en 2020,
les femmes ne représentaient qu’un peu plus d’un quart
des personnes mentionnées dans les médias suisses (28
%) et que les stéréotypes sur les fonctions et métiers
genrés sont encore tenaces. La Conférence suisse des
délégué·e·s à l’égalité (CSDE) préconise une couverture
médiatique plus proche de la réalité et moins
discriminante. Elle formule des recommandations pour
sensibiliser et former les professionnel·le·s des médias et
pour agir au niveau de la politique du personnel au sein
des groupes de presse. Vous trouverez le résumé
analytique, le communiqué de presse du 15 septembre et
rapport national (en allemand) sur equality.ch sous «
Projets d’actualité » 2021.

en savoir plus 

 

MANIFESTATIONS
 

« Votez ! Sur le droit d’avoir une voix », Berne, du
9.9.2021 au 14.1.2022

Exposition de la Bibliothèque nationale suisse à Berne. A
l’occasion des 50 ans du droit de vote et d’élection des
femmes, « Votez ! Sur le droit d’avoir une voix » se
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penche sur la question de la participation politique et
culturelle en Suisse. Cette exposition s’intéresse tout
particulièrement aux personnes qui n’avaient ou n’ont
pas le droit de vote ou ne l’exercent pas : femmes,
personnes étrangères, mineures ou sous tutelle, et
abstentionnistes. Elle offre une perspective unique sur
l’histoire de la participation politique en Suisse.

en savoir plus 
 

SSFA projet d'art *FEMMES AU PALAIS FEDERAL*,
Berne, du 15.11. au 20.12.2021

67 femmes artistes de toutes les régions du pays
participent à ce projet d’art de la SSFA au Palais fédéral
à l’occasion des 50 ans du droit de vote fédéral des
femmes et de la session des femmes au Parlement.
Visites guidées publiques du Palais fédéral.

en savoir plus 
 

Informations supplémentaires sur l'égaltié entre la femme et
l'homme

Canton de Berne : égalité entre la femme et l'homme

Portail Famille du canton de Berne: concilier fammiel et travail

Office fédéral de la statistique (OFS): chiffres acutuels

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)

EQUALITY.CH : Conférence suisse des délégué-e-s à l'égalité CSDE

 

Résilier l'abonnement

Mentions légales
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