Communiqué de presse

Lucerne, le 14 octobre 2015

L’égalité dans la vie professionnelle : un projet incitateur
La Haute Ecole Spécialisée de Lucerne chapeaute actuellement le projet gleichstellen.ch.
L’objectif est de favoriser le débat sur l’égalité des genres dans le monde du travail et de
susciter ainsi la prise de mesures visant à une amélioration de la situation. La démarche est
soutenue par un documentaire, dont la première projection est prévue au printemps
prochain. Le site Internet consacré au projet a été mis en ligne cette semaine.
En 1981, la Suisse ancrait l’égalité des genres dans sa Constitution et voici près de deux décennies
que la loi sur l’égalité entrait en vigueur. Pourtant, des inégalités de genre n’en finissent pas de
subsister dans la vie professionnelle : dans l’économie privée, l’Office fédéral de la statistique
relevait par exemple en 2012 un écart de salaire de près de 19 % en moyenne entre les femmes et
leurs collègues masculins. En 2013, dans un classement réalisé par l’OCDE entre les différents
pays, qui analysait l’inégalité salariale hommes-femmes et sa tendance à s’amenuiser au fil du
temps, la Suisse occupait une position relativement médiocre. Les femmes demeurent par ailleurs
sous-représentées aux postes décisionnels et de direction, tant dans les milieux économiques que
politiques.
C’est pourquoi la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Travail social a lancé le projet
gleichstellen.ch, par ailleurs financé par le Fonds national suisse FNS. L’objectif est de favoriser le
débat sur l’égalité des genres dans le monde du travail et susciter ainsi la prise de mesures
politiques ciblées. Le projet souhaite en outre inciter des entreprises et organisations à explorer de
nouvelles voies en vue d’un renforcement de l’égalité. « Enfin, il s’agit également de favoriser
l’élaboration de nouvelles mesures, dans l’environnement quotidien, visant à une amélioration de
l’égalité », déclare Lucia M. Lanfranconi, responsable du projet.
Un documentaire illustre la manière dont les PME réalisent les projets d’égalité
Pour être en mesure d’ouvrir le débat avec le public et les spécialistes, l’équipe de projet a
développé différents outils de communication : ainsi, le site Internet www.gleichstellen.ch a été mis
en ligne cette semaine. Ce dernier doit non seulement être perçu comme une plateforme
d’information dédiée à tous les groupes d’intéressés, mais encore permettre l’échange entre monde
de la recherche et grand public.
L’élément central du projet est toutefois le film documentaire, en cours de réalisation sous la
direction de la réalisatrice Romana Lanfranconi, et intitulé « Égalité pratiquée : un instantané ». Il
illustre la manière dont deux PME suisses, Werder Feinwerktechnik AG à Veltheim et
l’établissement pour personnes âgées au Buechberg à Fislisbach, mettent en œuvre des projets
d’égalité et comment ceux-ci sont perçus et vécus par les actrices et acteurs. La première aura lieu
dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, le 8 mars 2016. Le film sera ensuite
disponible pour des projections et débats.
Le film, base de l’outil d’e-learning et d’ateliers
Le documentaire constitue le point de départ de mesures de sensibilisation plus approfondies :
l’équipe de projet développe par exemple actuellement un outil d’e-learning, qui pourra être utilisé
dès le printemps prochain dans le cadre d’ateliers pour employeurs et employeuses, collaborateurs
et collaboratrices, spécialistes de l’égalité, apprenti-e-s et étudiant-e-s. En outre, cet outil, qui sera
par la suite mis gracieusement à disposition sur le site Internet, reprendra certains extraits du film à
travers des questions ciblées et abordera de manière didactique des modules de texte scientifiques

simples à comprendre « L’outil d’e-learning doit favoriser une étude fructueuse de ce thème »,
précise Lucia M. Lanfranconi. Les ateliers permettent par exemple aux participant-e-s de se
glisser dans la peau des protagonistes du film et de simuler des situations de la vie
professionnelle et privée, dans lesquelles l’égalité des genres occupe une certaine importance.
« L’apprentissage orienté vers la pratique à l’aide d’un film, ou d’extraits de film, n’est pas
uniquement un exercice agréable. Il favorise également la compréhension, stimule la réflexion
personnelle et accentue les effets du contenu », explique la responsable du projet. Le site
Internet gleichstellen.ch propose d’ores et déjà de plus amples informations sur l’outil d’elearning et les ateliers.
Informations complémentaires : www.gleichstellen.ch
Le projet gleichstellen.ch repose sur une thèse
La thèse « L’égalité des genres par le discours sur le profit économique ? » de Lucia M.
Lanfranconi, chargée de cours et responsable du projet à la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne –
Travail social, constitue la base du projet gleichstellen.ch. Dans ce contexte, l’auteure place sous
la loupe les PME participant à des projets d’égalité nationaux ou cantonaux. Par ailleurs, elle
analyse les corrélations entre la politique nationale d’égalité et les programmes correspondants.
Son travail met en lumière les mécanismes par lesquels les mesures dont dispose la politique
actuelle de l’égalité sont orientées dans le sens de l’égalité au sein des entreprises.
Parallèlement, elle attire l'attention sur la portée et l’efficacité limitées de cette politique :
l’interaction de divers protagonistes contribue à renforcer, en partie inconsciemment ou
involontairement, les inégalités de genre.
La thèse peut être commandée à l’adresse suivante www.gleichstellen.ch/dissertation.
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