
 

 

 

Visite de terrain 3 : participation politique 

 
1. Contexte 

 
Le réseau de la DDC pour l’égalité entre hommes et femmes (Gendernet) organise une rencontre 
internationale du 28 avril au 1er mai 2019 en Suisse, à Hünigen dans le canton de Berne.  
 
Cette manifestation vise un partage d’expériences et un échange entre pairs dans les trois 
domaines stratégiques du réseau, à savoir l’autonomisation économique des femmes, les droits 
et la protection des femmes, la participation politique des femmes.  
 
Pour favoriser les apprentissages et les échanges, trois visites de terrain sont organisées 
parallèlement en relation avec les trois domaines mentionnés ci-dessus. Elles auront lieu au cours 
de l’après-midi du mardi 30 avril.  
 
2. Descriptif de la visite 

 

La participation politique des femmes et les politiques publiques de la Suisse en faveur de 

l’égalité entre femmes et hommes 

 

Objectif global 

Deux ateliers abordant le thème de la participation politique des femmes sont organisés le premier 

jour de la manifestation, l’un sur la représentation et l’influence des femmes dans les structures de 

gouvernance locales et l’autre sur la budgétisation socialement inclusive et sensible au genre. Les 

questions de fond qui sous-tendent ces deux ateliers sont les suivantes : comment renforcer la 

participation, l’influence et l’impact des femmes dans le système politique et la gouvernance au 

niveau local ? Et comment garantir que les politiques et les dépenses publiques soient à l’origine 

d’une évolution positive en faveur d’une plus grande égalité entre femmes et hommes et d’une 

meilleure inclusion sociale ?  

 

La visite de terrain, composée de deux parties, propose de réfléchir à ces questions lors 

d’échanges d’expériences avec des acteurs suisses. La première partie porte sur l’égalité entre 

femmes et hommes dans les politiques publiques et le dispositif suisse en la matière, la seconde 

aborde la participation politique des femmes en Suisse. 

 

Partie 1 / L’égalité hommes-femmes dans les politiques publiques et le dispositif suisse en 

la matière 

 

Objectifs 

 Comment la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes est-elle mise en œuvre dans 
le système politique suisse ?  

 Quelles structures et quelles compétences existent aux différents échelons du système 
politique suisse (fédéral, cantonal et communal) ?  

 Quels sont les enjeux et les priorités dans ce domaine aux différents échelons du système 
politique suisse (fédéral, cantonal et communal) ? 

 Quelles sont les ressources disponibles ? Est-ce qu’une budgétisation sensible au genre 
est appliquée (de manière officielle, ou uniquement sur certains aspects) et à quel niveau 
l’est-elle ?  

 

Accueil : commune de Köniz 
La visite aura lieu au cœur de Köniz, une importante commune de 40 000 habitants de 
l’agglomération bernoise. En Suisse, les communes ne disposent généralement pas d’une 
personne de référence pour les questions relatives à l’égalité entre femmes et hommes, mais elles 
ont une direction des affaires sociales et certaines disposent d’un service de l’égalité des chances 
ou de la diversité.  
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La directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) sera invitée à 
participer à l’atelier. Ainsi, il sera possible d’ouvrir la discussion et de présenter les différents 
mandats et compétences, mais également les thèmes et priorités qui prévalent à chaque échelon 
du système politique.  
 
La visite se déroulera de la manière suivante : 

 présentation de la commune de Köniz, faits et chiffres, responsabilités (Pascal Arnold, 
secrétaire communal) ; 

 l’égalité hommes-femmes dans la politique communale, intervention de la présidente de la 
commune (Annemarie Berlinger-Staub) ;  

 brève présentation par le BFEG de l’égalité entre femmes et hommes en Suisse, de son 
mandat et de la répartition des responsabilités entre la Confédération, les cantons et les 
villes ou communes ;  

 discussion avec des représentants de la commune sur les défis qu’ils rencontrent au niveau 
communal et les moyens dont dispose la collectivité pour y faire face. Quelles sont leurs 
ressources et comment interagissent-ils avec leurs homologues aux niveaux cantonal et 
fédéral ? 

 
Lieu :   Köniz 
Heure :  de 13h15 à 15h15 
Contact :  Pascal Arnold, secrétaire communal 
Site internet :  www.koeniz.ch  

 

Partie 2 / Participation politique des femmes en Suisse : la campagne Helvetia appelle 

 

Objectifs 

 Quelles sont les tendances actuelles de la participation politique des femmes en Suisse ?  

 Quels sont les facteurs favorables et les principaux obstacles à cette participation ?  

 Comment les femmes engagées en politique créent-elles des alliances (entre les différents 
partis et/ou au sein de ceux-ci) ? 

 Comment vivent-elles à titre personnel leur engagement en politique ? Comment ces 
femmes considèrent-elles leur position en termes d’influence ou de pouvoir de 
changement ?  

 Quelles sont les stratégies et les actions qui permettent d’accroître la participation politique 
des femmes et leur influence sur la politique suisse ? 

 

Accueil : alliance F / campagne Helvetia appelle 
Alliance F est une association faîtière qui regroupe des organisations féminines suisses. La 
campagne Helvetia appelle a pour objectif de faire progresser le nombre de femmes candidates et 
élues lors des élections fédérales de 2019. Pour y parvenir, elle prévoit la mobilisation, l’assistance 
et le coaching des candidates de manière à initier une saine compétition entre les partis et au sein 
de ceux-ci, et la publication d’un classement des sections cantonales des partis politiques pour 
obtenir le plus grand nombre de femmes candidates sur les listes à haut potentiel.  
La visite proposera une présentation de la campagne Helvetia appelle et une discussion qui réunira 
des femmes candidates aux élections communales, cantonales ou fédérales en 2019 ainsi que 
des femmes actives en politique. Cet échange permettra aux participants de découvrir ce que 
signifie devenir ou être une femme politique en Suisse et de comparer cette réalité à celle de leur 
pays.  
 
Lieu :   Stube im Progr / centre culturel Progr, Berne  
Heure :  de 16h00 à 17h30 
Contact :  Jessica Zuber, responsable du projet Helvetia appelle 

Sophie Achermann, directrice d’alliance F 
Site internet :  www.alliancef.ch  
 
Participants : Points focaux Genre de la DDC (centrale et bureaux de coopération). Au maximum 
20 à 25 participants par visite  
 
Transports : Départ à 12h30 du lieu de la rencontre pour Köniz, puis trajet de Köniz à Berne en 
transports publics 
 
Langues : La langue principale sera l’anglais, mais une traduction en français sera assurée si 
nécessaire. 

http://www.koeniz.ch/
http://www.alliancef.ch/

