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Evénements de mai 
Revendications estudiantines puis ouvrières 
Mouvements féministes.

Droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse. 

Les femmes mariées suisses acquièrent le droit de 
pouvoir travailler et de pouvoir ouvrir  
leur propre compte bancaire  
(sans l’autorisation de leur conjoint).  
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Les femmes possèdent une 
constitution plus faible.

Les femmes sont moins résistantes face à la 
maladie, notamment face à la dépression. 

Les femmes sont nulles en math.

VRAI OU FAUX ?



Les hommes « pèsent »  
plus lourd  

et sont mieux rémunérés.
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L’inégalité salariale entre les femmes et les hommes  
en Suisse en 2018 est supérieure à 15 %.

VRAI OU FAUX ?
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Une femme doit être « meilleure » qu’un homme pour 
parvenir à la même reconnaissance professionnelle. 

VRAI OU FAUX ?
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Plafond de verre 

Travail partiel
Rémunération

Types d’emploi

Les différents visages des inégalités de sexe 
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Mais pourquoi tant de haine ? 
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« Dans ce pays [la Suisse], plus d’une personne active sur quatre a plus 
de 50 ans, et cette catégorie de travailleurs et travailleuses constituera le 
tiers de la population active en 2050. »  
M. Rosende in « Maintien en emploi et inégalités de sexe », Lien social et Politiques, No 69, printemps 2013, p. 
197. 

«  Système de retraite helvétique : couronnement des inégalités entre 
hommes et femmes sur le marché de l’emploi. »
M. Rosende idem p. 205. 



Prévoyance étatique 
L’AVS  : Assurance Vieillesse et Survivants 
AI       : Assurance Invalidité  
APG   : Allocation pour Perte de Gain
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1 2 3

1

Prévoyance professionnelle 
Caisse de pension

Le principe des trois piliers

3 Prévoyance individuelle 
Épargne privée 

2

Le régime suisse de retraite 
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Moins de femmes dans les directions d’entreprise
« La part de femmes dans les directions des principales firmes suisses a reculé 
en 2018. Après une hausse prometteuse l'an passé, elle tombe de 8% à 7%, selon 
le rapport Schilling. » in Tribune de Genève, 7 mars 2018. 

…atout ou menace ?

Les femmes cadres en entreprise… 



Une leçon clinique du docteur Charcot à la Salpêtrière 
(D’après le tableau de A. Brouillet, 1902). 
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Le genre : 
entre déterminisme biologique et construction sociale 

«  On vo i t [chez les femmes] , une 
constitution plus sensible et moins forte que 
celle des hommes. L’extrême sensibilité dont 
jouit la femme, et qui l’expose à une multitude 
d’impressions vives, mais de peu de durée, 
explique pourquoi leur imagination est vive, et 
non forte, et pourquoi leurs écrits, plus brillants 
que profonds, sont rarement marqués au coin 
du génie […]. Mais si la nature, Ô femmes ! 
vous a refusé le génie, combien n’en êtes-
vous pas amplement dédommagées […]. 
N’avez-vous pas  les droits les plus beaux et 
les plus légitimes à notre amour et à notre 
reconnaissance, et ne régnez-vous pas en 
souveraines sur nos coeurs ? 
in Encyclopédie des sciences médicales, sous 
la direction de M. Bayle,  Paris, 1837, p. 91.  
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« travail », « valeur », « revenu », 
des notions à redéfinir ? 

La femme au foyer - opposée à celle qui gagne un revenu -  
« ne travaille  pas » et ce malgré le fait qu’une mère au foyer fournit 

en moyenne plus de 90 heures de travail hebdomadaire. 
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Le marketing genré, une bonne ou une mauvaise idée ? 
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«  Si je m’appelais Lucie, 
j’aimerais pas qu’on 
m’appelle Lulu… »

« Votre mari a déclaré que la carte a été volée… »



Manifestation du 22 septembre 2018 
regroupant 20’000 personnes à Berne 
contre les inégalités salariales. 
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Et demain ? 



LA PLACE DES FEMMES  

MONDE DU TRAVAIL  

HOMMES 

HOMMES 
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L’égalité entre les sexes 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Novembre 2018 / C3
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