
LE PALAIS FÉDÉRAL  
SE FÉMINISE
Baptisée «Les femmes sous 
la Coupole fédérale», la nou!
velle visite guidée théma!
tique du Parlement à Berne 
retrace l’histoire du mouve!
ment égalitaire au sein même 
du Palais fédéral, allant du 
hall d’entrée dans lequel des 
manifestantes ont déroulé 
des banderoles le "# juin "$%$ 
à la salle d’allaitement inau!
gurée en #&"$. Les visiteurs 
en apprendront aussi plus 
sur les douze premières 
élues de "$'" et pourront ob!
server comment les peintres 
et  décorateurs ont introduit 
l’image de la femme dans une 
scénographie très masculine.
Du #' mars au #( novembre, 
gratuit, $& minutes. 
Réservation obligatoire:  
www.parlement.ch

Les douze premières femmes 
élues au Conseil national, 
 photographiées en !"#$.

TILO FREY VS  
LOUIS AGASSIZ
La féminisation des noms de 
rues suscite le débat. Mais là 
où elle a fait couler le plus 
d’encre, c’est à Neuchâtel où 
l’Espace Louis!Agassiz a été 
rebaptisé Espace Tilo!Frey 
en #&"$. Cette opération 
 visait deux buts: gommer le 
nom de ce glaciologue connu 
pour ses thèses racistes et 
honorer la mémoire de cette 
politicienne suisso!camerou!
naise, pionnière de l’éman!
cipation des femmes et des 
 minorités ethniques.

Tilo Frey est la première 
femme métisse élue au 
Conseil national.

Alenka Bonnard, !" ans,  
juriste,  codirectrice et cofondatrice 
du staatslabor 

 «Le staatslabor est une association 
soutenue par le fonds Engagement 
 Migros qui s’engage pour que les admi!
nistrations publiques soient plus en 
phase avec notre époque. En e)et,  
les besoins de la population et le 
monde qui nous entoure ont ra!
dicalement changé. De plus, les 
projets développés par des ex!
perts et des hauts fonctionnaires 
ne sont pas toujours en adéquation 
avec les attentes des gens. Notre 
mission est donc d’accompagner 
les administrations communales, 
cantonales ou fédérales vers un 
service public qui fonctionne 
mieux. Nous avons par exemple 
pris contact avec plusieurs bureaux 
de l’égalité * qui sont encore trop 
souvent sous!dotés et considérés 
comme la cinquième roue du car!
rosse de l’administration * a+n de 
voir comment ceux!ci pouvaient 
développer leurs activités. Dans 
ce cadre!là, nous avons lancé 
avec la Ville et le canton de 
Berne une plateforme 
d’échange pour les entreprises, 
qui a été développée directement 
avec celles!ci. Ce programme, bap!
tisé Werkplatz Égalité, permet aux  
PME bernoises d’apprendre les unes 
des autres en matière d’égalité des 
chances. Les entreprises sont 
conscientes de l’intérêt de s’engager 
davantage dans cette direction 
et les échanges entre pairs aident 
 réellement à avancer. Quant aux 
 bureaux de l’égalité à Berne, la collabo!
ration avec le staatslabor leur donne, 
comme à d’autres administrations  
avec lesquelles nous collaborons,  
la possibilité de travailler de manière 
plus innovante.»

«POUR QUE LES 
ADMINISTRATIONS 
SOIENT PLUS  
EN PHASE AVEC 
NOTRE ÉPOQUE»
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