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Séance du vendredi 25 février 2000 de 9h à 13h, Université de Lausanne, BFSH2, salle 2098

Présidence de séance  Jean-Pierre Kulling

AbsentEs / excuséEs M. G. Burdet, M. P. Henry, Mme C. Mamboury

Procès-verbal Pauline Grosset

Ordre du jour  1. Adoption de l’ordre du jour N° 9/4
2. Adoption du procès-verbal de la séance 8/4 du 11. février 2000
3. Communication du Président
4. Audition d’une délégation de l’Association vaudoise pour les Droits de la Femme
(ADF-Vaud) ; thème : « Garantie constitutionnelle pour la représentation politique des
femmes ? »

5. Travail en sous-commissions
6. Divers

1. Adoption de l’ordre du jour

 L’ordre du jour est adopté

2. Adoption du PV du 11. 2. 2000

 Les modifications suivantes sont à apporter au procès-verbal N° 8/4 :
 Page 1 : Au point 2, il s’agit de l’adoption du PV du 21/1/2000 et non du 17/12/1999.
 Page 2 : La seconde intervention de M. A. Tille concernant l’article 2.1 est à modifier comme suit : 

 « M. A. Tille : Avec la proportionnelle dans les petites circonscriptions de trois députés, pour obtenir un siège, il faut
avoir le tiers des voix. Pour avoir une proportionnelle parfaite, on pourrait introduire la circonscription unique. Mais il
n’y aurait pas la garantie d’une représentation régionale. Maintenir les circonscriptions actuelles […]  »

 Page 3 : Dans l’intervention de M. J.-C. de Haller, il faut modifier « 95 » par « 1997 »
 Page 7 : A la 2e ligne, il ne s’agit pas de « Un Conseil d’Etat ne peut…  », mais « Un conseiller d’Etat…  »
 Page 9 : La dernière intervention n’a pas été faite par M. R. Braissant, mais par M. R. Cruchon

3. Communications du Président

– Le Président tient à disposition des membres de la commission un classeur contenant tous les procès-verbaux
de toutes les commissions.

– A propos de la proposition de message au Comité au sujet de la résolution de la dernière plénière, le Président
misait sur un consensus quant à une critique de la forme. Ce n’est pas le cas. Il n’y aura donc pas de message
comportant « le label AOC » de la commission thématique N°4

– Le Président lit un passage du Petit Prince de Antoine de St-Exupéry en tissant le parallèle entre « Dessine-moi
un mouton » et « Dessine-moi la maison vaudoise de demain ».

– Le mot du jour est un clin d’œil à nos invitées du jour, l’ADF : « Les femmes, je suis contre, tout contre. » Sacha
Guitry.

4. Audition de l’ADF sur le thème : «  Garantie constitutionnelle pour la représentation politique des femmes ? »

Deux déléguées sont présentes :  Mme Christiane Mathys, ancienne présidente et membre de la commission politi-
que de l’ADF, et Mme Simone Chapuis-Bischof, présidente de l’ADF-vaud. Elles préfèrent faire une présentation très
brève (leurs arguments se trouvent dans la brochure de Vie Associative) afin de permettre un débat.

Mme C. Mathys : Le Canton de Vaud a été pionnier à plusieurs reprises pour améliorer le sort des femmes. Pensons
essentiellement à 1959 et à l’égalité en 1980 (six mois avant la Confédération). Je souhaite que ça continue. Vous
avez toutes et tous reçu une proposition d’article qui se trouve dans la brochure de Vie Associative :
« L’homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l’égalité dans le domaine de la famille, de l’instruction,
de la formation professionnelle, du travail et de la rémunération du travail, ainsi que dans la vie politique ; elle prévoit
des mesures destinées à réaliser une représentation équitable des hommes et des femmes dans les autorités. »
Nous avons également trouvé un article dans la Constitution d’Apenzell Rhodes extérieurs, qui vise à faire réaliser
l’égalité dans les faits. Voici une traduction libre de cet article N° 6 :
« L’homme et la femme sont égaux en droits. Ils ont droit à l’égalité dans les domaines de la famille, de l’instruction,
de la formation professionnelle, de la rémunération du travail, ainsi que de l’accès aux fonctions officielles. Le Canton
et les communes garantissent l’égalité dans les faits entre l’homme et la femme. Ils veillent à ce que les responsabili-
tés publiques soient partagées entre les hommes et les femmes. »
Il s’agit précisément d’insister sur le « dans les faits », « tatsächlich » en Allemand, ce qui donne la possibilité au
législateur de faire une loi qui introduit des mesures positives.
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Actuellement, c’est dans les faits que les femmes ont une quantité de chances inférieures. Par exemple, dans l’accès
à certaines professions et dans l’égalité des salaires.
Dans l’égalité politique il faut aussi des mesures positives. Il ne s’agit pas de les détailler dans une Constitution, mais
de donner la possibilité de le faire dans une loi.

Mme S. Chapuis-Bischof : Il ne faut pas craindre d’être visionnaire. Si la progression actuelle continuait (1,5%) au
Grand Conseil, il y aurait 50% de femmes en 2043. Pensez donc à l’égalité pour que votre Constitution ne soit pas
caduque trop vite. Ça fait du bien de rêver…

Mme A. Weil-Lévy : Je remercie l’ADF pour leur travail, car il est très important. Il s’agit en effet de faire quelque
chose « dans les faits ». Il y a un vrai problème pour les femmes : le conflit de loyauté entre la famille et la vie politi-
que. En effet, tant qu’il n’y aura pas suffisamment de crèches ou d’autres mesures pour prendre en charge la petite
enfance, les femmes ne pourront pas accéder librement à la vie politique.

Mme C. Mathys : Entièrement d’accord avec vous. Le législateur pourrait introduire de telles mesures.

Mme S. Chapuis-Bischof : S’il y avait une représentation plus féminine, les dossiers féminins pourraient aboutir. Le
problème c’est qu’actuellement, parler de crèches, c’est « suicidaire » pour une politicienne. Je l’ai souvent entendu !
Le seul remède à cela, c’est augmenter le nombre de femmes en politique.

Mme C. Mathys : Quand nous avons répondu à la consultation, nous avons demandé que la Constituante soit pari-
taire...

M. R. Schneiter : N’est-ce pas de votre faute s’il n’y a pas de femmes ? Et quant au salaire, dans ma profession
(ramoneur) il est identique pour hommes et femmes. Il faut que les femmes s’engagent plus.

Mme S. Chapuis-Bischof : Je ne m’étonne pas que vous vous en preniez à nous… « S’il y a moins de femmes, c’est
à cause des femmes » Si on pense à la politique, il faut qu’elles soient élues. Or actuellement, sur les listes, elles sont
femmes alibis. Elles ne veulent plus faire de la figuration. Si elles ne s’engagent pas plus, c’est parce qu’elles ne sont
pas soutenues.

Mme C. Mathys : Si je suis entrée dans le féminisme, c’est parce que je gagnais 300 francs de moins que mes collè-
gues masculins. Actuellement ça va mieux, sur ce plan là, mais il reste le fait que les femmes ne sont jamais nom-
mées. Je suis heureuse que vous nous parliez des ramoneurs et des ramoneuses, car nous avons écrit à maintes
reprises à l’OFIAMT pour qu’ils acceptent d’inscrire les métiers au féminin. On a du leur écrire pendant des années,
maintenant ils le font par eux-mêmes, c’est une victoire !

M. R. Cruchon : Finalement, l’égalité n’est possible que si l’on salarie les femmes au foyer. Les dernières votations
sur l’Assurance maternité, c’était un faux problème.

Mme C. Mathys : Je suis opposée à cette idée, car c’est créer une catégorie à part. Que faites-vous des femmes qui
sont seules avec des enfants et qui doivent travailler ? Il y a d’autres mesures, les bonus, les aides pour garderies,…

Mme A. Weil-Lévy : L’égalité « tatsächlich » sera le jour où les femmes pourront aller aux réunions car les hommes
garderont les enfants. Il faut que les femmes puissent sortir de la culpabilité que la société leur renvoie quand elles
font autre chose que de s’occuper des enfants.

Mme S. Chapuis-Bischof : Monsieur, vous reconnaissez le travail domestique, c’est bien. Mais pour les femmes, il
faut qu’elles puissent aller dans le monde du travail et qu’elles puissent choisir. Beaucoup de femmes veulent tra-
vailler sans pour autant vouloir négliger leur famille. Je suis pour que hommes et femmes fassent de tout.

M. R. Cruchon : Ce que je propose, c’est que les femmes aient le choix. Si elles veulent rester au foyer, elles le peu-
vent et c’est une réponse au problème des femmes seules.

M. A. Tille : Dans le secteur des droits politiques, c’est quoi pour vous l’équité ? Etes-vous pour la parité ? Avez-vous
des « modèles » pour y parvenir ?

Mme C. Mathys : C’est très intéressant, les constituants se préoccupent déjà de savoir comment cela se réalisera…
Le débat « équitable - paritaire ». En discutant du texte de l’initiative, nous étions opposées au terme de quotas et
avons tout fait pour inscrire le terme de paritaire. Or en allemand, ce mot n’allait pas. Nous sommes tout de même
parvenues à ne pas mettre le mot « quota », mais les journalistes ont dépeint notre initiative avec ce mot. Quant aux
méthodes, les Français, par exemple ont inscrit le 50-50 au niveau des listes. Au Parlement européen, les listes
françaises ont recruté 50,2 % de femmes, ce qui donne ensuite 40 % de femmes à ce Parlement. Il y en a d’autres à
chercher dans la façon d’élire. La représentation proportionnelle (RP) a été pensée par les hommes du siècle passé
pour donner une place aux minoritaires. Il a fallu trois votations pour que ça vienne, en 1919 et en 1940 pour le
canton de Vaud. Ce système électoral peut être modifié. Surtout que la RP est modulable.

M. A. Tille : Comment voyez-vous la parité dans des cas concrets ? La parité remet en question l’ensemble du sys-
tème.

Mme C. Mathys : Nous n’avons pas fait de modèle pour Vaud. Nous avons établi des statistiques sur l’ancien sys-
tème. Plus il y avait de députés à élire, plus il y avait de chances pour les femmes. S’il n’y a qu’une ou deux places,
c’est très dur pour les femmes, elles n’ont que très très peu de chances. Nous sommes donc pour des arrondisse-
ments larges.

Mme A. Bielman : S’il y a 50-50 sur les listes, c’est une pression pour les femmes s’il n’y a en parallèle aucune
structure qui les soutienne. Des mesures strictes sur la parité sans structures de soutien, c’est un emplâtre sur une
jambe de bois. Je serais donc plus favorable à une formulation allant vers « l’Etat offre des conditions cadres favo-
rables à la parité »
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Les deux déléguées : Oh ! Oui !

M. A. Dépraz : Votre proposition donne une grande marge de manœuvre aux législateurs, que ce soit direct (par
exemple introduire des quotas) ou indirect ( comme l’instauration de telle ou telle aide). Etes-vous pour une représen-
tation stricte à chaque fois de 50-50 ou pour un système plus souple. Là dessous se cache l’idée que les femmes
sont représentatives des femmes.

Mme C. Mathys : Si les femmes avaient été élues au Parlement depuis 1945, croyez-vous que l’assurance maternité
aurait traîné pendant plus de 50 ans ?

Mme S. Chapuis-Bischof : Nous pensons et défendons l’idée d’avoir un nombre équivalent de femmes quelles que
soient leurs idées politiques. Il ne s’agit pas d’élire des féministes. Il faut que les femmes soient là pour choisir de faire
ou de ne pas faire des projets de changements de la condition de la femme. Il y a des femmes qui, vu l’imprégnation
du modèle patriarcal, l’ont intériorisé et ne défendent pas les femmes. Cela se voit, par exemple lors de raisonne-
ments pour le choix d’un ou d’une candidate : « un homme c’est plus sérieux quand même ».

Mme C. Mathys : Les femmes ne sont pas une catégorie, elles sont la moitié du genre humain.

Mme A. Bielman : Si on vise au strict 50-50, cela portera d’autres inégalités. Je suis contre le strict 50-50 pour aller
vers l’égalité.

Mme C. Mathys : Nous ne tenons pas au chiffre.

Mme A. Weil-Lévy : Historiquement l’idée de la parité vient du fait que nous vivons sur un modèle patriarcal du 19e. Il
y a une différence fondamentale entre l’idée de quotas et celle d’avoir un système équitable : les quotas sont un
moyens et non un but.

M. D. Maillefer : Je suis frappé par le clivage qui s’est fait en politique. La tendance est à ce que la gauche soit favo-
rable à l’équité et pas la droite.

Mme S. Chapuis-Bischof : La gauche est en effet un milieu plus favorable. Il est très dur d’être une femme féministe
dans une formation de droite, on est mieux accueillie à gauche.

Mme A. Bielman : Je ne suis pas d’accord avec vous. Dans les milieux de droites il y a des modes de vie différents,
certains ont un modèle conservateur. Il ne s’agit pas du clivage droite – gauche, mais bien plus du mode de vie. Moi,
je suis une féministe indépendante dans une formation de droite et j’y suis bien accueillie.

M. le Président : Je voudrai provoquer notre benjamin. Qu’en pense-t-on dans votre classe d’âge ?

M. L. Corthay : On en discute peu, malheureusement. Mais on reconnaît plus le droit et la capacité de travailler des
femmes.

Mme C. Mathys : A l’université de Genève, il y a eu une grande révolte à cause du si faible taux de professeures. Il y
a eu une loi contenant le devoir de suivre ce problème avec des objectifs quantifiés. Cela pourrait se reporter à la
politique.

Mme A. Bielman : Je suis à nouveau contre… Qui sont ces femmes qui ont été choisies après cette mesure ? Elles
sont célibataires, sans enfants et ont suivi un parcours de carrière masculin. Elles prennent la place des femmes qui
tentent de concilier la famille et le travail, elles imposent le mode de fonctionnement masculin. Avec ce type de me-
sure, on regarde la quantité finale sans prêter garde pendant la démarche, ni regarder qui sont ces femmes.

Mme C. Mathys : Je vais dans votre sens.

Mme A. Weil-Lévy : J’ai des camarades qui ont fait médecine. Elles devaient s’engager à ne pas faire d’enfants pen-
dant un an. Elles se sont ensuite rendu compte que cette obligation était illégale, résultat : on ne leur a fait, ensuite,
plus que des contrats de 6 mois…

M. H. Wiser : Je crois que l’on peut avoir une vision rationnelle du pourquoi les femmes sont si peu nombreuses en
politique ou ailleurs. Quand les enjeux sont importants, les vieux démons reprennent les hommes. Par exemple, en
médecine, il y a un peu plus de 40 % d’étudiantes, encore pas mal de femmes dans les postes intermédiaires, mais
au niveau des professeurs,… il n’y en a aucune !

Mme S. Chapuis-Bischof : Effectivement, les hommes gardent certains bastions. Regardez les Conseils de Pa-
roisse ; avant c’était une affaire d’hommes, aujourd’hui il y a beaucoup de femmes, mais toute les présidences sont
occupées par des hommes.

Mme A. Bielman : Je me demande même si ce n’est pas un combat d’arrière garde en politique. Le principal pouvoir
est désormais économique. De plus, on voit que les métiers qui se féminisent sont parallèlement dépréciés.

Mme S. Chapuis-Bischof : Pour nous il faut encore défendre et maintenir le politique. Mais il est plus que vrai qu’il
faut agir partout, dans toutes les sphères.

M. R. Schneiter : Je voudrai vous donner de l’espoir. Dans ma région, il y a cinq ans, c’était des sexistes, le syndic
faisait même souvent des plaisanteries de mauvais goûts. Actuellement, nous avons Madame La syndique.

M. le Président : Pour clore ce débat, je vous citerais une phrase parlant du monde économique de Mme Françoise
Giroud : « L’égalité, ce sera le jour où une femme incompétente sera nommée à un poste important ».

7. Divers

Calendrier et répartition du travail
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– La question des « quotas » n’est finalement pas du ressort de la sous-commission 3, mais liée au problème du
mode de scrutin. Il ne s’agit en effet pas des électeurs, mais des élus. Il en va de même pour la question des
« incompatibilités » mentionnée lors de la dernière séance. Il manque également des propositions concernant
les féries.
Après le vote, il est décidé à l’unanimité moins quelques abstentions de transférer ces questions à la sous-
commission 2. A moins que la commission thématique N° 5 ne traite des incompatibilités.

– Mme A. Bielman : Il faut s’assurer qu’une commission traite de la définition de la famille et de celle du citoyen.



Procès-verbal 9/4 « Droits politiques »

Page 5/5

Secrétariat : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, Erreur! Signet non défini. www.vd.ch

Calendrier

– Le 10 mars, toutes les sous-commissions se réuniront toute la journée. Par ailleurs, puisque la sous-
commission 4 rencontre la commission thématique N° 2 de 10h30 à 12h30. Le Président veillera à ce que
Monsieur le Conseiller d’Etat Claude Ruey puisse être auditionné avant 10 h s’il désire rencontrer la commis-
sion.

Autres

– M. G. Charotton : J’adresserai personnellement un texte concernant la dernière plénière au Comité, puisque la
commission ne le fait pas en son nom. Si quelqu’un veut se joindre à moi, il est le bienvenu.

Annexe au procès-verbal :
- - PV N° 4 de la sous-commission 1(5p.),  pour les membres de celle-ci.

Autres annexes :
- - Bulletin des séances, 1er Octobre 1999

Lausanne, le 28 février 2000/PG


