
 

 

 
 

 
 
700 femmes à la journée de rencontre au Palais fédéral 

Berne, 06.02.2010 - A l'invitation de Pascale Bruderer, présidente du 
Conseil national, d'Erika Forster, présidente du Conseil des Etats, et de 
Doris Leuthard, présidente de la Confédération, quelque 700 femmes de 
toute la Suisse se sont retrouvées aujourd'hui au Palais fédéral pour une 
journée de rencontre. Cette manifestation leur a donné la possibilité de 
s'entretenir avec des invitées des milieux de la science, de l'économie, 
de la culture et du sport, et de faire la connaissance de femmes qui 
consacrent leur vie à leur famille ou, au contraire, qui ont fait de leur 
passion un métier. Comme le montre cette journée de rencontre, les 
femmes peuvent accomplir de grandes choses, y compris en politique: 
cette année, le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral 
sont, pour la première fois, présidés tous les trois par des femmes. 

Depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité, en 1971, les femmes 
ont parcouru un long chemin en politique: en 1977, Elisabeth Blunschy était la 
première femme à accéder au perchoir du Conseil national; en 1991, Josi 
Meier devenait la première présidente du Conseil des Etats; enfin, en 1999, 
Ruth Dreifuss inaugurait le titre de présidente de la Confédération. Cette 
année, les trois instances sont, pour la première fois, dirigées toutes les trois 
par des femmes. Pascale Bruderer, présidente de la Chambre basse, Erika 
Forster, présidente de la Chambre haute, et Doris Leuthard, présidente de la 
Confédération, ont saisi cette occasion pour réunir des femmes aux origines et 
aux parcours différents pour discuter ensemble. 

La journée de rencontre a suscité beaucoup d'intérêt: environ 700 femmes de 
toute la Suisse y ont participé. «Nous sommes heureuses du succès remporté 
par la journée de rencontre», a indiqué Pascale Bruderer, la première 
citoyenne du pays, à l'issue de la manifestation. «C'est un plaisir de constater 
que les femmes ont apprécié leur visite au Palais fédéral et qu'elles ont 
participé activement aux discussions. Cela nous montre que ce type 
d'échanges répond à un réel besoin», a expliqué Erika Forster, présidente de 
la Chambre des cantons. Doris Leuthard, présidente de la Confédération, a 
ajouté: «Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée pour franchir de 
nouvelles étapes. Dans les milieux de la recherche et de l'économie par 
exemple, les femmes restent sous-représentées dans les fonctions 
dirigeantes.» Elle observe que plus l'échelon hiérarchique est élevé, plus la 
part des femmes est faible. «Nous avons encore du pain sur la planche», ont 
conclu les trois présidentes, en citant l'exemple de l'égalité des salaires. 

Les discussions, qui se sont déroulées dans un premier temps dans des 
groupes, ont porté sur les thèmes suivants: «femme, mère et grand-mère», 
«femme et métier hors du commun», «femme et vocation», «femme et chef», 
«femme et médecine», «femme et beauté» et «femme et fonction publique». 
Elles ont été dirigées par des intervenantes invitées par les trois présidentes: 
Karina Berger (membre de Miss Suisse Organisation, Zurich), Katharina 
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Bretscher-Spindler (historienne et publiciste, Zurich), Arlette-Elsa Emch 
(membre de la direction de Swatch Group, Bienne), Véronique de Goumoëns 
(infirmière, Lausanne), Lara Gut (skieuse, Comano), Katharina Hoby-Peter 
(pasteur, Zurich), Lisbeth Huber-Füglistaller (mère de 11 enfants, 
Unterlunkhofen), Karin Irmiger (conductrice de poids lourd, Mettau), Silvia 
Käch (policière, Büttikon), Ariella Kaeslin (gymnaste, Meggen), Christa 
Meyenberger (professeur et médecin-chef, Saint-Gall), Corinne Parrat (Miss 
Handicap 2009, Küttigen), Felicitas Pauss (professeur de physique, Zurich), 
Monika Rühl Burzi (ambassadeur au SECO, Berne) et Heidi Wunderli-
Allenspach (recteur de l'EPFZ, Zurich). Les discussions étaient animées par 
des représentantes de l'UDC, du PLR, du PDC, du PS et des Verts. 

 


