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Géopolitis – Femmes au pouvoir : 
où est la réalité ?  
 

Thème 
Histoire, société, (géo)-politique 

 
Public 
 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 
 

Thématique 
 
Le féminisme, la politique, les relations internationales, la parité, les quotas en politique, l’histoire du 
droit de vote, les discriminations envers les femmes, les femmes dans le monde du travail.  
 

Contenu 
 
Pour visionner l’émission de Géopolitis « Femmes au pouvoir : où est la réalité ? », se rendre sur le 
site de l’émission http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, cliquer sur « Retrouvez tous les dossiers » 
puis taper les mots « femmes au pouvoir » dans la zone de recherche. Sélectionner l’émission 
« Femmes au pouvoir : où est la réalité ? » 
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires. 
 
L’émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (0’00 à 3’23)  
2. Le reportage (3’24 à 6’55) 
3. L’invité (6’56 à 13’14) 
4. L’éditorial (13’15 à 14’59) 
 
Objectifs  
  
• Objectifs communicatifs :  

o Débattre de la question des quotas en politique. 
o Faire des hypothèses sur le contenu d’un document et les vérifier. 
o Synthétiser par écrit le contenu d’une émission. 
o Comprendre les propos d’un invité. 
o S’interroger sur la parité politique aujourd’hui. 
o Analyser des arguments contre le suffrage féminin. 
o Etablir un bilan d’une problématique à partir de l’écoute d’un document. 
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• Objectifs (socio-) linguistiques :  
o Associer des mots à leur définition.  
o Découvrir du vocabulaire lié au monde politique. 
o Maîtriser la concordance des temps dans le discours rapporté.  
o Utiliser un vocabulaire relatif à l’expression de l’opinion. 
o Utiliser des connecteurs de discours. 

 
• Objectifs d’éducation aux médias :  

o Analyser l’arrière fond d’un entretien. 
o Faire des hypothèses sur le contenu d’une émission à partir de sa présentation visuelle. 
o Analyser un éditorial. 
o Donner son opinion sur un éditorial. 

 

 

Liste des activités 
 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le 
sujet des reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les sept activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension 
orale des reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une 
réflexion personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités 
précédentes. 
 
C1 S’interroger sur l’égalité politique aujourd’hui. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Analyser des arguments contre le suffrage féminin. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Établir un bilan de la situation et des enjeux actuels en matière d’égalité politique. 
Le contexte  
 
C1 Faire des hypothèses sur le contenu d’un reportage à partir de sa présentation visuelle. 
Le reportage 
 
C1 Comprendre un reportage dans le détail. 
Le reportage 
 
C1 Se préparer à l’écoute d’un entretien sur une thématique politique. 
Avant de visionner l’invité. 
 
C1 Comprendre les propos d’un invité. 
L’invité 
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C1 Analyser l’arrière fond d’un entretien. 
L’invité 
 
C1 Analyser et donner son opinion sur un éditorial. 
L’éditorial 
 
C1 Débattre de la question des quotas en politique. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Synthétiser le contenu d’une émission. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Ressources pour aller plus loin.  
 
 

S’interroger sur la parité politique aujourd’hui. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1 

 
En groupe classe. 
S’interroger sur la parité politique dans nos sociétés : 

1. Combien de pays sont actuellement gouvernés par des femmes ? Lesquels ? 
2. Peut-on parler d’égalité politique aujourd’hui ?  
3. Quelle est la situation dans votre pays d’origine ? De manière générale, quelle est la place des 

femmes dans la sphère politique ?  
 
Vérifier les réponses en consultant l’onglet « mes cartes ». 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. En ce début d'année 2011, sur les 192 Etats membres des Nations Unies, seulement 11 sont gouvernés 
par des femmes. 

2. Ces 11 pays sont : la Suisse, l’Irlande, l’Allemagne, le Libéria, le Brésil, le Costa Rica, le Kirghizistan, la 
Lituanie, la Finlande, l’Australie, l’Argentine. 

3. Non. Les statistiques le démontrent, nous ne pouvons pas parler d’égalité politique aujourd’hui. Les 
femmes sont encore sous-représentées dans la sphère politique. 

4. Réponse personnelle. Par exemple : Les femmes sont peu présentes dans la sphère politique, pourtant il 
existe des lois qui encouragent la parité. 
  

Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser des opinions contre le suffrage féminin. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
Individuel en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Laisser les apprenants prendre connaissance des différents documents proposés par le site de 
Géopolitis sous l’onglet « vu du passé ». 
 
Consultez les documents du site et répondez aux questions suivantes : 

1. Quels étaient les principaux arguments masculins contre le droit de vote féminin en Suisse? 
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2. Quels étaient les principaux arguments féminins contre le droit de vote féminin en Suisse? 
3. Quand les femmes suisses ont-elles obtenu l’égalité politique au niveau fédéral ? 
4. Comment expliquer que la Suisse a accordé beaucoup plus tard que la plupart des pays le droit 

de vote aux femmes ? 
 
Mise en commun à l’oral en groupe classe.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les principaux arguments contre le droit de vote des femmes étaient : les femmes ne sont pas prêtes, 
elles ne savent pas encore comment et quoi voter sans leurs maris, elles ont déjà assez de travail à la 
maison, elles ne connaissent rien aux sujets abordés en votations et ces sujets ne les concernent pas 
directement. 

2. Les arguments féminins contre le suffrage universel étaient sensiblement les mêmes que les arguments 
masculins. De plus, certaines femmes ne voulaient pas avoir les mêmes droits et surtout les mêmes 
devoirs que les hommes. 

3. L’égalité politique au niveau fédéral a été obtenue en 1971.  
N.B Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures n’accorda le droit de vote aux femmes sur le plan cantonal 
qu’en 1990 et sur injonction du Tribunal fédéral. Le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel ont été 
précurseurs en accordant le droit de vote aux femmes au niveau cantonal en 1958 et le canton de 
Genève en 1960. 

4. Ce système s’explique principalement par le système politique suisse. La démocratie directe implique que 
les citoyens se prononcent sur un sujet soumis en votation et non pas uniquement le Gouvernement du 
pays. Ainsi, malgré un préavis favorable du Gouvernement suisse, seuls les citoyens masculins pouvaient 
accorder le droit de vote aux femmes. Ceux-ci craignaient entre autres, qu’accorder plus de droits aux 
femmes perturbe la sphère familiale et la place de chacun. Un conservatisme certain explique également 
ce « retard » de la Suisse. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Etablir un bilan de la situation et des enjeux actuels 
en matière d’égalité politique. 
Le contexte  

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Visionnez « le contexte » et répondez aux questions de l’activité 1. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Le journaliste cite : Indira Gandhi, Hilary Clinton, Marie Curie, Coco Chanel, Dilma Rousseff et Angela Merkel. 
2. L’organisation Onu Femmes a été créée le 1er janvier 2011 afin de lutter contre les violences faites aux 

femmes dans le monde. 
3. Le Women’s Forum a pour but de promouvoir la vision des femmes sur les sujets économiques et sociétaux 

ou de notre temps. 
4. La différence de salaire entre hommes et femmes aux Etats-Unis est de 20 %. En Suisse, le chiffre est à peu 

près le même (le journaliste ne donne pas un chiffre précis). 
5. Le Parlement Rwandais a pratiquement atteint la parité politique avec 48,8 % de femmes en 2007. En 

comparaison, la Suisse compte 25 % de femmes et la France environ 20 %. 
6. Cette étude a posé la question suivante à des universitaires aux Etats-Unis et en Chine : « avez-vous 

l’ambition de faire une grande carrière ? », 2/3 des femmes chinoises interrogées ont répondu par 
l’affirmative, contre 1/3 aux Etats-Unis. 

 
Retour à la liste des activités 
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Faire des hypothèses sur le contenu d’un reportage à 
partir de sa présentation visuelle.  
Avant de visionner le reportage  

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Distribuer l’activité 2 et visionner une seule fois « le reportage » sans le son. 
Faites des hypothèses sur le contenu des trois parties du document. 
 
Mise en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
1. Pionnières et guerrières : Quelle image ? Les images montrent quelques personnalités féminines que les 
apprenants reconnaîtront peut-être : Coco Chanel, Marie Curie, Marguerite Yourcenar, Margaret Thatcher ou 
encore Rosa Luxembourg. Elles montrent également des manifestations féminines pour le droit de vote. Le sujet 
va donc probablement mettre en avant des figures féminines très différentes ainsi que des exemples de leurs 
combats. 
2. Parité : qui donne l’exemple ? Les images montrent tout d’abord un bâtiment officiel, puis des articles d’un 
journal dont l’écriture nous indique qu’il s’agit d’un média scandinave. Ensuite, les images montrent des bureaux 
de vote au sein desquels beaucoup de femmes sont présentes ainsi que des assemblées parlementaires 
constituées par contre, en majorité d’hommes. Le sujet principal de ce document doit donc être lié à la 
représentation des femmes en politique et va probablement faire une comparaison avec certains pays 
scandinaves. 
3.  Et les Suisses ? Et les suissesses ? Les images montrent une assemblée parlementaire au sein de laquelle 
une femme reçoit diverses félicitations, un bouquet de fleur et semble prêter serment. On peut en déduire qu’elle 
vient d’être élue. Ensuite, une photo officielle est présentée, sur laquelle on peut distinguer 5 femmes et 4 
hommes. Une femme est clairement au centre et légèrement en avant (Micheline Calmy-Rey, présidente de la 
Confédération helvétique en 2011). Des images en noir et blanc contrastent soudainement avec les précédentes. 
On y voit des affiches pour le droit de vote des femmes et des assemblées majoritairement féminines. Si les 
apprenants connaissent un peu l’histoire helvétique, ils pourront en déduire que le reportage va parler d’un 
étrange contraste : une nette majorité féminine au Gouvernement actuel, malgré un droit de vote acquis très 
tard par rapport au reste de l’Europe (1971). 
 
Retour à la liste des activités 

 
 

Comprendre un reportage dans le détail.  
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner « le reportage » avec le son. 
Vérifiez les hypothèses émises précédemment. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Le premier sujet parle de différentes femmes et de leurs combats. Il fait une distinction entre les femmes 
guerrières, Margaret Thatcher, et les femmes pionnières, Coco Chanel. 
2. Le deuxième sujet établit un bilan de la parité politique aujourd’hui. Il propose une comparaison entre les pays 
scandinaves qui font figure de modèle et divers pays européens. Le reportage approfondit ensuite l’exemple de 
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la France où malgré une loi imposant une parité stricte sur les listes électorales, les résultats escomptés ne sont 
pas encore atteints.  
3. Le dernier sujet parle de la représentativité des femmes dans la politique suisse. En 2011, le Gouvernement 
suisse est majoritairement féminin. Pourtant, les hommes de ce pays qui ont dû se prononcer à plusieurs 
reprises en votation populaire sur le droit de vote des femmes ont tardé à l’accorder à leurs compatriotes. Les 
Suissesses ont dû attendre 1971 pour que le droit de vote au niveau fédéral leur soit donné.  
 
Pour une correction plus précise, se référer à la transcription du document. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Se préparer à l’écoute d’un entretien sur une 
thématique politique. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Répondez aux questions de l’activité 3. 
  
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Un mandat. 
2. Communal. 
3. Les délibératifs. 
4. La législation. 
5. Un quota. 
6. La représentation. 
7. La parité. 
8. Le Parlement. 
9. L’Exécutif. 
10. La sphère publique. 
11. Le / la maire. 
12. Le cumul des mandats. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre les propos d’un invité. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Répondez aux questions de l’activité 4. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Affirmations  V F 
1. Mme Salerno accorde peu d’importance à l’appellation de sa fonction. 

Justification : pour elle, le langage est important. Elle souhaite donc être appelée 
Madame la maire et non Madame le maire. 

 F 
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2. Pour Mme Salerno, les lois ne suffisent pas à changer la parité en politique. 

Justification : il faut également changer les mentalités. 
V  

3. Pour Mme Salerno, les quotas en politique sont la panacée. 

Justification : les quotas ne sont pas la panacée mais un outil, un levier qui permet 
aux femmes d’arriver sur les listes électorales. 

 F 

4. Le journaliste souligne que les hommes ne veulent pas laisser leur place aux femmes en 
politique. 

Justification : 

V  

5. Le pourcentage habituel de femmes élues en politique à Genève est de 56 %. 
Justification : le pourcentage habituel est de 30 %. 56 % a été un résultat 
exceptionnel. 

 F 

6. Mme Salerno fait remarquer que la question de la compétence est toujours posée aux 
femmes et presque jamais aux hommes. 

Justification : 

V  

7. L’axe de la parentalité et du partage des rôles dans la société devrait être travaillé en 
politique, selon Mme Salerno. 

Justification : 

V  

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser l’arrière fond d’un sujet. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner à nouveau « l’invité ». 
Les apprenants doivent se concentrer uniquement sur l’arrière fond. 

1. Que représentent les images qui gravitent autour de l’invité ? 
2. Pourquoi avoir choisi ces images ? 
3. Ces images ont-elles une influence sur notre perception du sujet ? 

 
 
Pistes de correction/Corrigés:  
1.  Les images représentent plusieurs femmes politiques : Hilary Clinton, Michèle Calmy Rey, Indira Gandhi ainsi 
que des manifestations ou des assemblées ne comprenant que des femmes. 
2. Ces images illustrent la thématique traitée. Tout comme l’émission, les images présentent des personnalités 
féminines internationales ainsi que des mouvements de révolte et des Assemblées parlementaires.  
3. Les images constituent l’arrière fond de l’entretien et correspondent à la thématique du sujet traité. Comme 
elles gravitent autour de l’invité, il est impossible de ne pas les voir. Ces images contribuent à nous « plonger » 
dans le sujet de l’émission. 
 
Retour à la liste des activités 
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Analyser et donner son opinion sur un éditorial.  
L’éditorial 

Niveau 
 C1  

 
Introduire tout d’abord la notion d’éditorial auprès des apprenants :  
1. Qu’est-ce qu’un éditorial ? 
2. Dans quelle partie d’une émission télévisée ou d’un journal écrit est-il situé ? 
 
En groupe classe. Visionner et analyser l’éditorial de Géopolitis : 
3. Par quelle affirmation débute cet éditorial ? 
4. Quelle est la conclusion du journaliste ? 
5. Quel est le point de vue du journaliste sur la parité aujourd’hui ? 
 
Donner son opinion sur cet éditorial : 
6. Trouvez-vous l’introduction de l’éditorial bien choisie ? Justifiez. 
7. Cet éditorial est-il selon vous, bien construit et argumenté ? 
8. Que pensez-vous de la conclusion faite par le journaliste ? 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
1. Article de fond, commentaire, signé ou non qui exprime l’opinion d’un journaliste ou celle de la direction du 
journal. 
2. L’éditorial se trouve en général au début dans la presse écrite et peut être à la fin dans une émission 
télévisée. 
3. L’éditorial débute avec cette phrase : « La parité n’est pas encore la règle, le respect si ! Et c’est déjà un belle 
preuve de la parité. » 
4. Il pose cette question : « Quand pourrons-nous dire que la reine d’Arabie Saoudite a rencontré à Rome la 
Papesse Marie 1er ou 1ère, constaterons-nous un jour, au Forum économique de Davos que les 2500 participants 
sont en majorité des femmes ? ».  Il conclut avec ironie : « Une bonne question pour Madame, pardon pour 
Monsieur Soleil ! ». 
5. Le journaliste lance : « Alors, tout va le mieux dans le meilleur des mondes ? » mais répond immédiatement 
par la négative.  
6. Réponse personnelle : les apprenants peuvent trouver cette phrase surprenante (le respect est un début mais 
ce n’est pas suffisant) ou plutôt intéressante pour introduire le sujet. 
7. Réponse personnelle : La structure de l’éditorial n’est pas très précise. Le journaliste ne débute pas son 
éditorial par une problématique facilement repérable, il ne semble pas suivre une structure logique (par 
exemple : problématique, développement, conclusion personnelle). L’éditorial ne comporte pas vraiment 
d’argumentation mais donne plutôt des exemples et pose beaucoup de questions.  
8. Réponse personnelle. Il termine son éditorial par une phrase clairement ironique en jouant sur le genre d’une 
expression bien connue « Madame Soleil ». Cette conclusion permet d’insinuer subtilement que les décisions sont 
toujours majoritairement masculines et donc qu’il y a beaucoup de progrès à faire. A l’opposé, on peut trouver 
que cette conclusion n’est pas suffisamment claire et qu’il y a un risque que certains téléspectateurs ne 
comprennent pas l’ironie du journaliste. 
 
Retour à la liste des activités 
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Débattre de la question des quotas en politique. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
C1  

 
Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont débattre de la 
question des quotas en politique. 
 
En petit groupe. 
Donner le sujet du débat et former deux groupes. Un groupe « pour » et un groupe « contre ». 
Variante : un apprenant prend la fonction du médiateur : il relance le débat, passe la parole et 
demande des précisions si nécessaire.  
Chaque groupe dispose de 20 minutes pour préparer sa position. L’argumentation doit être enrichie 
d’exemples tirés de l’émission ou de connaissances personnelles. 
 

Consignes pour le débat 
- Prenez la parole mais en respectant le temps de parole de vos adversaires. 
- Partagez la parole dans le groupe. 
- Soyez clair et précis. 
- Enrichissez vos arguments d’exemples. 
- Défendez votre opinion mais en étant respectueux de celle des autres. 

 

Rappeler quelques expressions de l’opinion : 
- Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon opinion, à mon sens, 
quant à moi, personnellement, selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère 
que, je suis convaincu que, il est admis que, il paraît que, il est juste que, il est sûr que, etc. 
 
 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à présenter et défendre un point de vue personnel à l’aide 
d’arguments et d’exemples pertinents, la capacité à nuancer et à justifier son propos, à s’opposer à un 
interlocuteur, la clarté des arguments amenés, l’aisance et la spontanéité du discours, l’étendue et la justesse du 
lexique employé.  
 
Retour à la liste des activités 

 
 
Synthétiser le contenu d’une émission. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission, consulté le site, les apprenants vont 
synthétiser le contenu de l’émission par écrit. 
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Consignes pour la synthèse de documents : 
Avant de rédiger une synthèse : faire un bref résumé écrit du contenu de chaque document 
écouté ou lu. Noter les expressions-clés qui transmettent une information ou une idée importante, 
chercher également ce qui différencie les documents entre eux (point de vue adopté). 
L’écriture d’une synthèse : les différentes idées retenues doivent s’enchaîner de manière logique, 
votre synthèse doit traiter des documents visionnés dans leur ensemble et non successivement. Ne 
pas répéter des phrases entendues sans les citer entre guillemets et adopter un style personnel. 
Rendre la synthèse accessible pour quelqu’un qui ne connaît pas du tout le sujet traité. Rester neutre ! 
Ne pas donner son avis personnel dans une synthèse. 
La construction d’une synthèse : la synthèse comprend trois parties. Une introduction, qui permet 
de présenter le thème commun et d’annoncer le plan choisi. Un développement et une conclusion. La 
conclusion ne doit pas introduire d’idée personnelle mais peut se terminer sur une formule forte, qui 
interpelle le lecteur. 
 

Rappeler les formules qui permettent: 
De rapporter les propos de quelqu’un : d’après…, selon…, si l’on en croit…., …fait part de , 
constate que, évoque, souligne que, suppose que, se demande si, s’interroge sur, sous entend que, 
laisse entendre que, suggère que, suggère de, insiste sur le fait que, démontre, met en évidence, 
partage l’idée que, précise que, ajoute que, renchéri, s’indigne de, s’insurge contre, déplore, redoute, 
craint que. 
 
 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la pertinence de l’argumentation et des exemples choisis, la capacité à 
produire un texte fluide et bien structuré, l’utilisation d’outils d’articulation et d’organisation du discours, la 
capacité à rapporter les propos de quelqu’un, la capacité à synthétiser plusieurs documents, la cohérence 
structurelle de la synthèse, la richesse et la maîtrise du vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et 
orthographique. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Ressources pour aller plus loin. Niveau 
C1  

 
De nombreuses ressources bibliographiques et des références Internet sont disponibles sur le site de 
l’émission Géopolitis sous l’onglet « Les liens de l’Internet ». 
 
Sites internet 
Le site de l’organisation Onu Femmes http://www.unwomen.org/fr/ 
Le site du Women’s Forum http://www.womens-forum.com/ 
TV5MONDE dossier consacré aux femmes et à la science www.tv5monde.com/sensationnelles 

TV5MONDE les dossiers de la rédaction, « la longue lutte des femmes pour leurs droits ». 
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www.tv5monde.com/mlf 
Consultez aussi dans ce dossier « les femmes dans le monde : chiffres clés ». 
 
Différents documents chronologiques sur l’histoire de la parité politiques et juridiques en Suisse de 
1848 à 2000 sur le site de la Commission fédérale pour les questions féminines. 
http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html?lang=fr 
Et de 2001 à 2009 http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00516/index.html?lang=fr 
 
Vidéos 
Documentaire « C’est koi être féministe ? » dans la rubrique « Documentaire » de TV5MONDE. Taper le tire 
du documentaire dans la zone de recherche. 
http://documentaire.tv5monde.com 
 
Les archives de la TSR, dossier « femmes et politiques » 
http://archives.tsr.ch/player/politique-femme 
 
Ouvrages 
Duby Georges et Perrot Michelle, Histoire des femmes en Occident, éd. Perrin, 5 vol., Paris, 2002. 
Gosteli Marthe, Vergessene Geschichte. Histoire oubliée. Illustrierte Chronik der Frauenbewegung. 
Chronique illustrée du mouvement féministe. Volume 1 : 1914–1933. Volume 2 : 1934–1963, Berne 
2000. 
Ruckstuhl Lotti, Vers la majorité politique. Histoire du suffrage féminin. Bonstetten, Association des 
droits de la femme et Interfeminas, 1991. 
Woodtli Susanna, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse, 1868-1971, 
Lausanne, 1977. 
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FICHE APPRENANT 

 
Établir un bilan de la situation et des enjeux actuels en matière 
d’égalité politique. 
 
Activité 1 : Répondez aux questions suivantes.  
 
 
 

1. Quelles sont les figures féminines emblématiques citées par le journaliste ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Quel est le nom de la nouvelle agence onusienne et quel est son but ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Quel est le but du Women’s Forum à Deauville ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Quelle est la différence de salaire entre hommes et femmes aux Etats-Unis et en Suisse ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Quelle est la situation au Rwanda au niveau de la parité politique ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Qu’a démontré une étude universitaire américaine sur l’ambition des femmes chinoises ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Faire des hypothèses sur le contenu d’un reportage à partir de sa 
présentation visuelle. 
 
Activité 2 : Le reportage est divisé en trois parties. Notez vos hypothèses sur leur contenu. 
 
 
 

1. Pionnières et guerrières : quelle image ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Parité : qui donne l’exemple ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

3.  Et les Suisses ? Et les Suissesses ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Se préparer à l’écoute d’un entretien sur une thématique politique. 
 
Activité 3 : Associez les définitions suivantes au vocabulaire proposé en bas de page. 
 
Définition Vocabulaire 
1. Pouvoir conféré à une personne qui lui permet d'agir au nom d'une autre. 
 

 

2. Qui est lié à la plus petite division administrative. 
 

 

3. Relatif à une prise de décision. 
 

 

4. Ensemble des lois d'un pays ou relatives à un domaine particulier. 
 

 

5. Pourcentage, proportion prédéfinie. 
 

 

6. Fait d’incarner quelque chose, de le faire concevoir par l'esprit. 
 

 

7. Égalité.  
 

 

8. Une Assemblée ou un ensemble des Assemblées qui assure la représentation 
du peuple dans les Etats démocratiques. 
 

 

9. Pouvoir en relation avec la mise en oeuvre des lois. 
 

 

10. Ensemble de l'espace ouvert à tous dans la société. 
 

 

11. Personne qui dirige une commune. 
 

 

12. Pratique politique par laquelle une personnalité politique exerce plusieurs 
fonctions simultanément. 
 

 

 
Vocabulaire proposé : 
 
 
1. La sphère publique. 
2. Un quota. 
3. Un Parlement. 
4. L’Exécutif. 
5. La parité. 
6. Le cumul des mandats. 

 
7.Un mandat. 
8. Une représentation. 
9. Les délibératifs. 
10. La législation. 
11. La maire. 
12. Communal (adj.). 
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Comprendre les propos d’un invité.  
 
Activité 4 : Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (V /F) et justifiez votre choix. 
 

Affirmations  
 

V F 

1. Mme Salerno accorde peu d’importance à l’appellation de sa fonction. 
Justification : 
 

  

2. Pour Mme Salerno, les lois ne suffisent pas à changer la parité en politique. 
Justification : 
 

  

3. Pour Mme Salerno, les quotas en politique sont la panacée. 
Justification : 
 

  

4. Le journaliste souligne que les hommes ne veulent pas laisser leur place aux 
femmes en politique. 
Justification : 
 

  

5. Le pourcentage habituel de femmes élues en politique à Genève est de 56 %. 
Justification : 
 

  

6. Mme Salerno fait remarquer que la question de la compétence est toujours 
posée aux femmes et presque jamais aux hommes. 
Justification : 
 

  

7. L’axe de la parentalité et du partage des rôles dans la société devrait être 
travaillé en politique, selon Mme Salerno. 
Justification : 
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Transcription  
 
Le reportage 

 
Pionnières et guerrières : quelle image ? 5 
 
On les appelle les pionnières : Marie Curie, Louise Weiss, Coco Chanel, Marguerite Yourcenar ou Rosa 
Luxembourg. Pionnières, car elles ont été, à leur époque et dans leur domaine respectif, les premières 
à exercer un métier, à faire une découverte scientifique, à battre un record ou à obtenir un diplôme, 
ouvrant ainsi la voie à d’autres femmes. 10 
Et puis, il y a les guerrières. Un registre fort différent. On peut en citer trois au moins : Golda Meir, 
Indira Gandhi ou Margaret Thatcher. Toutes trois ont été des pionnières politiques, c’est une évidence, 
mais elles ont aussi toutes trois voulu laisser une trace de leur caractère belliqueux, au sens propre et 
au sens figuré, ce qui, aux yeux de certains, pouvait passer par un phénomène de surenchère virile. 
Aujourd’hui, les femmes politiques se gardent bien d’adopter une telle attitude, au contraire. Pour 15 
preuve, le pacifisme avéré du prix Nobel de la Paix, Aung San Suu Kyi, qui lutte pour le respect de ses 
compatriotes birmans. 
 
 
Parité : qui donne l’exemple ? 20 
 
C’est un constat, la Scandinavie est le royaume de la parité. L’Islande est en première place dans ce 
classement fait par le Forum économique mondial qui retient des critères comme l’éducation, la santé, 
la vie politique et économique, les revenus, etc. Donc l’Islande première, suivie par la Norvège, la 
Finlande et la Suède. La France est en 46e position, derrière la Suisse qui est 10e et la Belgique 14e. Le 25 
cas de la France est très intéressant. Dans ce pays, on a voté une loi, en juin 2000, qui impose une 
parité stricte sur les listes électorales. Or, on ne compte que 18 % de députées femmes et 22 % de 
sénatrices. Dans les milieux économiques, on remarque, par ailleurs, qu’il n’y a que 10 % de femmes 
françaises à siéger dans les conseils d’administration. Là encore, les Scandinaves donnent des recettes 
de succès. Les pays nordiques ont réussi à marier, si l’on ose dire, égalité des sexes et compétitivité 30 
économique. 
 
 
Et les Suisses ? Et les Suissesses ? 
 35 
L’image a fait le tour du monde. Ce 22 septembre 2010, le gouvernement helvétique est devenu 
majoritairement féminin. 4 femmes sur 7 ministres. 4 femmes admises au sein d’une confrérie 
collectivement baptisée « les sept sages ». Donc, quatre femmes sages et pas l’inverse, qui sont 
ministres de plein droit et dont l’une est, de surcroît, présidente de la Confédération pour un an. 
Étonnante Suisse qui, l’année dernière encore, avait trois femmes aux plus hauts postes : la 40 
présidence du pays et les présidences des deux chambres, le Conseil National et le Conseil des États. 
Étonnante Suisse oui, qu’il faut le rappeler n’a accordé le droit de vote et celui d’éligibilité aux 
Suissesses qu’en 1971, bien tard en considération du reste de l’Europe. Et encore, en Suisse, en 1959, 
on avait posé la question aux hommes et à eux seuls par définition : « Voulez-vous accorder le droit 
de vote à vos femmes ? » réponse : « Non » à 67 %. Une Suisse qui, comme ses voisins, cache 45 
derrière une belle façade, une réalité moins brillante : à peine 19 % de femmes cadres dans la haute 
administration et une sous-représentation au Parlement. 
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L’invité 
 
XC : Xavier Colin (journaliste de Géopolitis) 
SS : Sandrine Salerno (l’invitée de Géopolitis). 
 5 
 
XC : Une toute dernière information. On a fait un pointage et bien il y a actuellement 12 femmes 
cheffes d’Etat ou cheffes de Gouvernement, 12 sur tout de même 193 pays. 
 
L’invité de Géopolitis, Sandrine Salerno qui est la maire de Genève et on dit LA maire. Il ne faut pas 10 
dire Madame LE maire sinon vous vous fâchez tout de suite ! Pourquoi ? 
 
SS : Monsieur la maire et Madame le maire, cela ne va pas. Tout simplement parce que je suis une 
femme et je pense que c’est très important aussi que le langage traduise le genre. Je ne suis pas un 
homme, je suis une femme et je vais vous donner un petit exemple. Quand on dit « Mais on attend le 15 
maire » et bien, on pense à un homme. Si on dit « On attend la maire » et bien, c’est clair que la 
fonction est incarnée par une femme et je pense, c’est très important. Ça « visibilise » les femmes 
dans l’action publique et dans l’action politique. 
 
XC : Autrement dit, c’est un début. Je veux dire, c’est une attitude ? 20 
 
SS : Je pense que le langage aussi doit changer, doit évoluer et doit suivre. 
 
XC : Et refléter quand même la réalité ? 
 25 
SS : Et doit refléter alors la réalité. Malheureusement, elle ne va pas beaucoup la refléter puisque, 
vous l’avez dit, peu de femmes sont présentes dans la sphère politique. Mais oui, dès qu’elles sont 
présentes, je pense qu’il faut féminiser la fonction. 
 
XC : Bon, alors, vous êtes d’accord avec l’idée qu’il y a un hiatus formidable entre ce que l’on pourrait 30 
appeler la vitrine avec toutes ces femmes cheffes d’États, cheffes d’entreprises, tout ce que l’on veut 
et puis la réalité ? Vous êtes bien placée, vous avez vous-même mené un combat politique. Où on en 
est actuellement ? Y-a-t-il eu beaucoup de progrès ? Qu’est-ce que l’on fait ? C’est dans les lois ou 
c’est dans la tête qu’il faut changer ? 
 35 
SS : Alors, les lois je dirais, en tout cas en Suisse, on en a de très belles. On fêtera prochainement les 
30 ans du dispositif légal au niveau fédéral. Maintenant les lois ça ne suffit pas. Il faut également qu’il 
y ait par l’acte quelque chose qui se passe et là on se rend compte que difficilement on fait le pas. 
Typiquement moi, je fais partie d’un collège où nous sommes 5. Je suis la seule femme et durant les 8 
années précédentes il n’y avait pas de femmes en ville de Genève. Donc, on se rend compte que oui, 40 
potentiellement, les femmes pourraient arriver mais seulement voilà, les femmes n’arrivent pas ou très 
peu d’entre elles arrivent. Alors pourquoi ? La question c’est qu’il y a des vrais obstacles à la présence 
des femmes dans la sphère économique, dans la sphère publique, également dans la sphère politique. 
 
XC : Qu’est ce que vous pensez des pays, comme la France par exemple, qui ont instauré des quotas 45 
obligatoires, par exemple sur les listes électorales. C’est-à-dire qu’il y a autant d’hommes que de 
femmes qui se présentent à une élection. Est-ce qu’il faut absolument en passer par là, je dirais au 
niveau mondial ? Est-ce que c’est une bonne chose ou est-ce que c’est de la poudre aux yeux ? 
 
SS : Je ne pense pas que ça soit de la poudre aux yeux. Je ne pense pas non plus que ça soit la 50 
panacée, mais voilà, c’est un outil, c’est un levier qui permet en tout cas aux femmes d’apparaître sur 
les listes électorales et après aux électeurs et aux électrices aussi de faire leur choix. Un choix qui 
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reflète la réalité aussi de la population mondiale. Les femmes c’est plus de 50 % de la population 
mondiale, or, vous ne les retrouvez pas ou en infime proportion dans les parlements et encore moins 
dans les exécutifs. 55 
 
XC : Alors pourquoi est-ce qu’on ne les retrouve pas alors qu’il y a autant de candidats, en tout cas 
dans les pays qui ont ce type de législation ? Pourquoi on ne retrouve pas cette parité ? 
 
SS : Alors, déjà en France, vous avez vu que c’est très difficile de faire des listes paritaires parce que 60 
les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt que de faire des listes paritaires. 
 
XC : Il y a des messieurs qui ne veulent pas laisser leur place. 
 
SS : Aussi. 65 
 
XC : C’est évident ! 
 
SS : Alors, après, c’est toute la problématique du cumul des mandats et notamment en France. En 
Suisse, c’est plus précisément très localement à Genève. J’appartiens à un parti, le parti socialiste qui, 70 
au niveau local, a décidé également d’inscrire la parité. Donc, on a autant de femmes que d’hommes 
sur les listes. Je remarque que, au niveau des représentations, une fois que les personnes sont élues, 
ben la ville de Genève, depuis 2007 était composée, c’était historique, à 56 % de femmes élues. 
C’était vraiment une première. D’habitude, dans les législatives communales, il y a, à peu près, un 30 
% de femmes qui sont élues. 75 
 
XC : 56 c’est beaucoup ! Belle image de Genève entre parenthèses. 
 
SS : Voilà, c’est une image qui reflète beaucoup plus la réalité et malheureusement qui était d’abord 
une première et ensuite un exemple, un cas très isolé puisque, je le répète, en principe, c’est autour 80 
de 30 % dans les délibératifs communaux que l’on retrouve les pourcentages de femmes élues. 
 
XC : Alors, allons un petit peu plus loin. Justement, quel que soit le mandat confié à une femme, je 
crois que tout le monde s’accorde à reconnaître les mêmes connaissances, les mêmes compétences. 
C’est fini le vieux combat machiste a priori. Alors pourquoi et qu’est-ce qu’on peut faire encore pour 85 
augmenter ce potentiel et je dirais, ce désir d’avoir de plus en plus de femmes compétentes à ces 
postes ? Qu’est ce qu’on peut faire ? Là, ce n’est pas la loi qui peut changer quelque chose? 
 
SS : D’abord, les mentalités doivent changer. Je ne suis pas persuadée que le vieux combat machiste, 
comme vous disiez, est vraiment terminé. Je vous donne un petit exemple. Moi je suis la seule femme 90 
élue. Parfois on me dit : bon ben alors d’autres candidates vont se présenter aux prochaines 
municipales. Moi je dis : tant mieux ! Je suis très contente d’avoir plus de femmes ou de voir plus de 
femmes à la tête de la ville de Genève. Oui, mais sont-elles compétentes ? Et cette question elle 
revient très souvent lorsqu’il s’agit du personnel politique féminin. Quasiment jamais lorsqu’il s’agit du 
personnel politique masculin. Donc, on se rend bien compte que la compétence est toujours posée 95 
comme une question aux femmes, quasiment jamais aux hommes. 
 
XC : En un mot, ce n’est pas demain que l’on voit une majorité de femmes à la mairie de Genève ? 
 
SS : Ça pourrait l’être puisqu’il y a en tout cas deux autres femmes qui se présentent à la mairie donc, 100 
comme il y a 5 postes, on pourrait être, si j’étais réélue, majoritaire. On verra bien. En tout cas, je 
pense que le sens du vent c’est d’avoir des représentations qui soient beaucoup plus illustratives des 
tendances dans la société donc beaucoup plus de femmes. Pour revenir peut-être à la question que 
vous posiez de dire « Mais que faudrait-il faire ? » Je pense qu’un des axes sur lesquels on devrait 



 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch, CIIP, Suisse – février 2011- 

Dossier Géopolitis « Femmes au pouvoir : où est la réalité ? » 
20/20 

travailler, c’est aussi tout le travail sur la parentalité et le partage des rôles dans la société. 105 
Aujourd’hui, on se rend compte que malgré tous les beaux discours que l’on peut avoir les unes, les 
autres, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la sphère privée, dans la sphère domestique que 
d’hommes. Donc, c’est moins de possibilités aussi, pour chaque femme, de s’exprimer dans des 
fonctions qui vont être des fonctions publiques ou des fonctions politiques, et là aussi, je pense qu’il y 
a quelque chose à faire. Donc, des politiques beaucoup plus tournées vers la famille, vers le partage 110 
des rôles et vers des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes. 
 
XC : Merci. Je crois qu’il y a encore beaucoup de travail, y compris dans la tête de ces messieurs.  
 
SS : Mais on y travaille ! 115 
 
XC : Merci Sandrine Salerno, donc LA maire de Genève. Merci à vous ! 
 
SS : Je vous remercie de l’invitation. 
 120 


