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L’année écoulée a été marquée par la campagne sur l’initiative visant
à privatiser les frais d’avortement. Ce texte, dont l’objectif consistait en
réalité à interdire à nouveau l’interruption de grossesse, a mobilisé contre
lui une large coalition. Le Conseil d’Etat a pris unanimement position
contre cet objet, qui a été refusé à 89,14% dans notre canton le 9
février 2014.
Cette votation démontre que l’égalité n’est jamais acquise, mais aussi
que les efforts paient. Durant ces dernières années, des résultats encourageants ont été obtenus, même si l’entreprise est loin d’être achevée.

constitution fédérale
de la confédération suisse
art. 8 al. 3 égalité

L’homme et la femme sont égaux
en droit. La loi pourvoit à l’égalité
de droit et de fait, en particulier
dans les domaines de la famille,
de la formation et du travail.
L’homme et la femme ont droit
à un salaire égal pour un travail
de valeur égale.

Les conclusions récentes du Programme national de recherche « Egalité
entre hommes et femmes » (PNR 60) confirment la justesse des priorités
fixées par le Conseil d’Etat en matière d’égalité. Des mesures doivent être
développées notamment dans les domaines de la formation, du marché
du travail et de l’emploi, de la lutte contre la violence domestique et
de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
En Suisse, les coûts générés par la violence domestique dans différents
secteurs institutionnels tels que la police, la justice, le social et la santé,
ainsi que les coûts dus aux pertes de productivité (maladie, invalidité
et décès), s’élèvent à 287 millions de francs par année. Sans parler des
souffrances humaines, qui ne sont pas chiffrables. La coordination entre
les partenaires et les programmes de prévention revêt donc une importance stratégique. Les services et institutions impliqués doivent travailler
ensemble à une prise en charge intégrée des personnes concernées afin
de mieux protéger les victimes mais aussi d’intervenir plus efficacement
auprès des auteur·e·s de violence domestique pour éviter les risques de
récidive.
Ce rapport d’activité montre à quel point la persévérance et l’enthousiasme de l’équipe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
sont importants pour progresser sur ces dossiers majeurs. Un grand merci
à toute l’équipe ainsi qu’aux nombreux partenaires qui s’engagent avec
nous pour que l’égalité ne reste pas qu’un simple article de loi, mais
puisse être vécue au quotidien.
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1. Le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes

L’égalité, construisons-la ensemble !
En 2013, le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes (BEFH)
s’est engagé à développer des projets
dont les effets puissent être durables
et permettent de réaliser l’égalité dans
les faits.
Cette année, le BEFH a répondu à plus de 400 demandes de privé·e·s,
d’autorités ou d’entreprises. Il s’est positionné dans une dizaine de
consultations cantonales ou fédérales. Près de 12’500 personnes ont
suivi les formations, les expositions ou les soirées thématiques que
nous avons organisées. Sur les 16’500 enfants inscrits à la Journée
Oser tous les métiers (jom), 600 enfants ont participé à nos ateliers de
sensibilisation à des métiers atypiques.
Au-delà des chiffres, nos actions ont été marquées par des partenariats
constructifs avec, en particulier, la Cinémathèque suisse, l’IDHEAP, la
Direction générale de l’enseignement obligatoire, la Police cantonale,
le Procureur général et le Ministère public, l’Ordre judiciaire vaudois,
le Service de prévoyance et d’aide sociales, le Service de la population,
le Bureau de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme,
le Centre MalleyPrairie, ViFa, la Fondation pour l’accueil de jour des
enfants, la Ville de Lausanne.
La qualité de notre travail est assurée par la mobilisation quotidienne
d’une équipe pluridisciplinaire qui allie l’expertise et la connaissance
de terrain et dont l’enthousiasme est sans cesse renouvelé.

Créé en 1991 par le Conseil d’Etat du canton
de Vaud, le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes (BEFH) encourage la réalisation
de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines
et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte (art. 4, LVLeg). La mission
du BEFH répond ainsi au principe d’égalité prévu
par la Constitution fédérale.

1.2

Quatre domaines
d’actions prioritaires
égalité dans la formation

- prévention des discriminations et des stéréotypes
de sexe dans la formation et l’orientation,

1.1

Prestations
Le BEFH offre à la population, aux particuliers et
particulières, aux entreprises, aux organisations
et aux autorités du canton de Vaud des conseils
spécialisés, ainsi qu’un soutien juridique. Le BEFH
met sur pied des campagnes de sensibilisation, conçoit
et diffuse du matériel d’information, organise des
formations et élabore des outils pédagogiques.
Il publie des études, développe de nouvelles
stratégies, lance et coordonne des projets pilotes.
En outre, le BEFH est régulièrement mis à
contribution dans le cadre de réponses à des
objets parlementaires.

- élargissement des choix professionnels des filles
et des garçons.

égalité dans l’emploi

- promotion de l’application de la loi fédérale
sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg),
- prévention des inégalités salariales, du harcèlement
sexuel et des discriminations dans les rapports
de travail,
- encouragement de la mixité dans tous les secteurs
professionnels et à tous les niveaux hiérarchiques
dans les entreprises privées et l’administration
cantonale.

C’est grâce à chacun·e d’entre vous, aux services et associations qui
s’engagent à nos côtés que nous parvenons à des résultats qui transforment peu à peu les rapports sociaux entre les femmes et les hommes et
ouvrent de nouvelles possibilités aux individualités. A l’image de l’eau qui,
goutte à goutte, creuse la pierre.

Lutte contre la violence domestique

Merci à vous tou·te·s pour votre engagement sur les thèmes de l’égalité.

- développement du réseau et formation des
professionnel∙le∙s confronté∙e∙s à la violence
domestique,

- élaboration de stratégies de prévention et
d’intervention auprès des victimes pour les protéger,
et auprès des auteur·e·s pour diminuer la récidive,

Magaly Hanselmann

- conduite de projets pilotes.

Déléguée à l’égalité
cheffe du bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
www.vd.ch/egalite
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Conciliation entre vie professionnelle
et vie privée

- participation à la politique cantonale d’accueil
de jour des enfants,
- évaluation des besoins en développement
des structures d’accueil.

1.3

Commission cantonale
consultative de l’égalité
(CCCE)
La CCCE, présidée par le BEFH a été créée en
1990 dans le but principal de soutenir les activités
du BEFH. La CCCE est composée de treize membres
représentant les milieux patronal et syndical, les partis
politiques et les associations concernées. Elle se
réunit de 2 à 4 fois par année et peut s’adjoindre
les expertises de spécialistes en séance plénière
ou dans des groupes de travail thématiques.

Organigramme au 31 décembre 2013

1.4

Commission cantonale
de lutte contre
la violence domestique
(CCLVD)

direction

Magaly Hanselmann

Créée en 2006, la CCLVD est présidée par le BEFH,
qui en assure également la coordination. La CCLVD,
dont l’existence est définie aux articles 19 et 20 de
la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LVLAVI),
élabore et pilote la politique cantonale de prévention
et de lutte contre la violence domestique sur mandat
du Conseil d’Etat.

1.5

L’équipe du Bureau de
l’égalité entre les femmes
et les hommes

secrétariat de direction

domaine juridique

Csilla Vittoz
Patricia Grigolin

Nils Kapferer

domaine formation

domaine vie professionnelle

domaine violence domestique

Sandra Weber

Magdalena Rosende

Sophie Cattin
CHANTAL DISERENS

En décembre 2013, le BEFH emploie 8 personnes
pour un total de 5,1 EPT.

Durant l’année, le BEFH a en outre pu compter sur la collaboration de Monsieur Hervé Henchoz, en remplacement de Madame Sandra Weber
en congé maternité, et de Madame Cyrielle Huguenot, engagée pour une durée déterminée. Trois civilistes ont effectué une partie de leur
service au sein du BEFH : Messieurs Michaël Cordier, Maxime Mellina et Mattia Mahon.

4

www.vd.ch/egalite

5

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) rapport d’activités 2013

2. Permanence et service de conseil
Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg)
Art. 3 Interdiction de discriminer
1

2

3

Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit
directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état
civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à
l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions
de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement
professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant
à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.

Art. 4 Harcèlement sexuel ; discrimination

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement
importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur
l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne
sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces,
de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer
des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir
d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Comment réagir lorsque l’on pense être victime de
discrimination à l’embauche ou dans l’attribution
des tâches ? Que faire en cas de harcèlement
sexuel sur son lieu de travail ? Comment aider une
personne proche victime de violence domestique ?
En 2013, le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes (BEFH) a répondu à 401 questions
de particuliers et particulières, d’entreprises et
d’autorités. Le BEFH a également reçu 109 demandes
de matériel d’information et envoyé 9937
exemplaires de brochures, dépliants et études.
La majorité des 401 demandes d’information et
de conseil provenaient de personnes en dehors
de l’Administration cantonale vaudoise (337 contre
64 de l’ACV). 78% des personnes qui se sont adressées
au BEFH étaient des femmes et 22% des hommes.
Il s’agit d’administré∙e∙s, de professionnel·le·s
de l’enseignement, des ressources humaines,
d’étudiant·e·s, de journalistes, de personnes victimes
ou auteures de violence, qui souhaitent une réponse
à une question personnelle ou une information sur
les politiques publiques du canton, une orientation
dans le réseau ou une analyse juridique spécifique
à leur situation.

Il répond aux questions des employeurs et
employeuses au sujet de la LEg (règlements,
congé maternité, etc.) et peut être appelé par
les autorités à émettre une appréciation dans
un litige relevant de la LEg. Sur les demandes
adressées au BEFH en 2013, 37 ont nécessité
un examen juridique approfondi.
Parmi les 37 questions juridiques, 20 concernaient
d’autres registres légaux que la LEg (droit du travail,
de la famille, des assurances sociales, notamment).
Par ailleurs le BEFH a été consulté à cinq reprises
afin de transmettre le nom d’expert∙e∙s spécialisé∙e∙s
dans les questions de discrimination salariale.
17 questions relevaient directement de la LEg,
en particulier de son article 3 sur l’interdiction
de discriminer et de l’article 4 sur l’interdiction
du harcèlement sexuel.

Dispositions LEg
Art. 3
al. 1 et 2

Art. 4

SITUATIONS

2.1

Conseils juridiques
Le BEFH est un centre de compétences pour les
questions juridiques en lien avec des discriminations
directes ou indirectes entre les femmes et les hommes
et plus particulièrement des discriminations concernant
la loi sur l’égalité (LEg), spécifiques aux relations
de travail. A ce titre, le BEFH informe et conseille
les personnes confrontées à des discriminations.

www.vd.ch/egalite

Discrimination salariale

4

Discrimination
à l’embauche

3

Grossesse

2

Congé maternité

4

Inégalité dans
l’attribution des tâches

1

Question générale

2

Harcèlement sexuel

1
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Le Bureau de l’égalité entre

les femmes et les hommes (BEFH)
a répondu à 401 demandes

d’information et de conseil en

2013, dont 64 provenaient de

37 conseils juridiques approfondis
ont été donnés dont 17

Près de 10’000 exemplaires

la loi sur l’égalité (LEg).

envoyés pour répondre à plus

concernaient particulièrement

l’Administration cantonale
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de brochures, dépliants et études
produites par le BEFH ont été
de 100 demandes.

vaudoise (ACV).

2.2

Exemples de questions
juridiques adressées au
BEFH en 2013
2.2.1
Discrimination à l’embauche
Madame A se voit refuser la place de travail

lorsqu’elle annonce être enceinte.

A la recherche d’un emploi, Madame A se présente
à plusieurs entretiens d’embauche qui se passent
bien. Par conscience professionnelle – elle n’y est
pas obligée légalement – elle annonce sa grossesse.
A chaque fois, elle reçoit alors une réponse lui
indiquant que le choix de l’employeur ou de
l’employeuse s’est porté sur une autre personne,
même dans un cas où elle a pourtant reçu son
contrat à signer.
Réponse du bEFH

L’article 3 de la loi sur l’égalité (LEg) pose le principe
de l’interdiction de discriminer les travailleurs et
les travailleuses à raison du sexe. Cette interdiction
porte sur tous les aspects des rapports de travail,
de l’embauche à la résiliation. La discrimination à
l’embauche dite directe concerne le refus à l’embauche
d’une personne en raison de son sexe ou de sa
grossesse. Le droit suisse ne connaît pas de « droit à
l’embauche ». Toutefois, s’il est possible de prouver
que le refus d’embauche ne repose pas sur un juste
motif, une indemnité peut être exigée de l’employeur
ou de l’employeuse, mais pas un « engagement
forcé ». C’est pour cette raison que l’article 8 de la LEg
permet de demander une motivation écrite du refus.
La LEg fixe un délai de trois mois pour ouvrir action
contre la décision discriminatoire à l’embauche.

8

2.2.2
Discrimination dans l’attribution
des tâches
Madame B se voit systématiquement

confier des tâches moins valorisantes

que ses collègues masculins bénéficiant
de la même formation qu’elle.

Madame B travaille depuis trois ans dans une
entreprise dans laquelle elle a été engagée en
même temps qu’un collègue masculin, lequel
a un niveau de formation et un âge équivalents.
Les deux occupent le même poste mais, malgré
leur formation analogue, il s’est vu confier des tâches
plus intéressantes pour le développement de sa
carrière que Madame B, à qui on confie des tâches
plus administratives sans rapport avec son cahier des
charges et sa formation universitaire. Au départ d’une
secrétaire, Madame B se voit attribuer des tâches de
secrétariat, activités qui n’ont jamais été déléguées
à ses collègues masculins.
Réponse du bEFH

Selon l’art. 3 al. 2 de la loi sur l’égalité (LEg),
l’interdiction de discriminer s’applique notamment
à l’aménagement des conditions de travail. Les
conditions de travail regroupent l’ensemble des
règles qui définissent quand, où, comment et dans
quelles conditions le travail doit s’effectuer, à quelles
obligations le personnel est soumis et quels sont
ses droits (nature de l’engagement, taux d’activité,
réglementation du temps de travail et des horaires,
avantages en nature, etc.). Selon ce même article,
la LEg interdit à l’entreprise d’attribuer le travail
et les tâches d’une manière qui défavorise un sexe
par rapport à l’autre. Aujourd’hui encore la répartition
des tâches découle de préjugés (les femmes auraient
moins d’habileté technique, un sens de l’écoute plus
développé ; les hommes seraient moins minutieux,
auraient plus d’ambition, etc.).

La personne à qui les tâches sont attribuées d’une
façon discriminatoire pourra demander que cette
inégalité soit supprimée. Si sa hiérarchie ne réagit
pas après sa première demande, il lui est conseillé
de rassembler le plus de preuves possible. Cela
consiste avant tout à rédiger une sorte de « cahier
des activités », à savoir de noter toutes les tâches
confiées et effectuées et, si possible, de garder
des preuves de ce qui est demandé (les mails par
exemple) en comparaison également avec le cahier
des charges reçu lors de l’engagement. Sur cette
base, dans un premier temps, il faudra juger de
l’opportunité de s’adresser par écrit à la direction
afin de faire état de la situation en demandant de
bien vouloir se prononcer par écrit avec un délai.
Si dans un deuxième temps, aucune réponse
satisfaisante n’a été fournie, se posera la question
de saisir le tribunal.

2.2.3
Harcèlement au travail
Madame C subit des remarques désobligeantes
et sexistes, ainsi que des attouchements sur

son lieu de travail.

Dès son premier jour au travail, Madame C reçoit
l’ordre de son employeur de porter une jupe au
travail afin de montrer ses belles jambes et son
postérieur. Dans les jours qui suivent, son employeur
formule encore des remarques sur son postérieur
et lui dit même qu’elle finira dans son lit alors qu’elle
lui a demandé de cesser de tenir de tels propos.
L’employeur de Madame C a pourtant continué
et a même tenté de l’embrasser.

www.vd.ch/egalite

Réponse du bEFH

L’article 4 de la loi sur l’égalité (LEg) définit le harcèlement sexuel comme un comportement portant
atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de
travail en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature
sexuelle. Un tel comportement est prohibé par l’art.
328 du Code des obligations (CO) qui protège la
personnalité et la santé des travailleuses et travailleurs
ainsi que par l’art. 6 de la loi sur le travail (LTr) qui
protège l’intégrité personnelle des travailleuses et
travailleurs. Il s’agit par ailleurs d’une forme grave de
discrimination fondée sur le sexe selon l’art. 3 LEg.
La partie employeuse doit non seulement s’abstenir
de porter elle-même atteinte à la personnalité des
employé·e·s, mais elle est également tenue de
protéger le personnel contre les atteintes émanant
de supérieur·e·s hiérarchiques, de collègues ou
de personnes tierces (client·e·s, fournisseuses et
fournisseurs, etc.). L’entreprise qui ne respecte pas
ses obligations peut être condamnée au versement
d’une indemnité si elle n’a pas pris toutes les précautions pour éviter ou faire cesser immédiatement tout
harcèlement sexuel porté à sa connaissance (art. 5
al. 3 LEg). Finalement, en dehors des dispositions en
lien avec le droit du travail, l’art. 198 du Code pénal
(CP) protège également l’intégrité sexuelle. Cette
infraction se poursuit toutefois sur plainte. Il convient
donc de respecter le délai de 3 mois depuis les faits
pour agir (art. 31 CP). Le BEFH attire l’attention de
Madame C sur la nécessité d’avoir des preuves,
aussi bien dans le litige en droit du travail que
dans la procédure pénale.
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3. RéponseS aux consultations
cantonales et fédérales

Inscrire le principe d’égalité
comme une priorité transversale
aux registres légaux.

Le Bureau de l’égalité entre les femmes et
les hommes (BEFH) est régulièrement sollicité pour
rédiger des déterminations sur des consultations
cantonales et fédérales. Il veille à ce que le principe
de l’égalité s’inscrive de manière transversale
dans les différents registres légaux spécifiques
afin que l’égalité se réalise dans les faits.

3.1

Consultations cantonales
Recommandations émises par les membres du
Conseil des droits de l’homme des Nations unies
concernant la Suisse suite au deuxième Examen
périodique universel (EPU). Consultation conduite
par la Conférence des gouvernements cantonaux
(CdC).

3.2

Consultations fédérales
Ligne nationale d’aide Violence domestique (LNAVD) :
consultation auprès des gouvernements cantonaux,
menée par la Prévention Suisse de la Criminalité
(PSC), mandatée par la Conférence des directrices
et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP).
Le BEFH était responsable de réaliser la consultation
auprès des services concernés du canton de Vaud.

www.vd.ch/egalite

Initiative parlementaire (09.530) tendant à l’annulation
des commandements de payer injustifiés : consultation
conduite par l’Office fédéral de la justice au sujet de
l’avant-projet élaboré par la Commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-N) pour mettre
en œuvre cette initiative.
Initiative parlementaire (11.457) visant à permettre
aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle :
consultation menée par l’Office fédéral des assurances
sociales au sujet de l’avant-projet de modification du
code civil (art 89a, al. 6 CC) élaboré par la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS)
du Conseil national en réponse à cette initiative.
Déplafonnement du pourcent de solidarité de
l’assurance-chômage : consultation menée par
le Département fédéral de l’économie (DFE)
sur mandat du Conseil fédéral.
Révision de l’art. 60 al. 2 de l’ordonnance 1 relative
à la loi sur le travail (OLT 1) sur la rémunération
des pauses d’allaitement : consultation menée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) au sujet du
projet réglant la question de la durée d’allaitement
à comptabiliser et sa rémunération.
Ordonnance sur les mesures de prévention des
infractions liées à la traite des êtres humains :
consultation menée par le Département fédéral
de justice et police (DFJP).
Examen du 7ème rapport périodique de la Suisse par
le Comité de l’Organisation des nations unies (ONU)
contre la torture : collecte de l’Office fédéral de
la justice des réponses aux questions de l’ONU.
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Intégration institutionnelle de la thématique LGBTI
(Lesbiennes, Gays, personnes Bisexuelles, Transgenres et Intersexes) dans la politique et dans
l’administration au niveau fédéral et cantonal
en Suisse : enquête menée par le Centre suisse
de compétence pour les droits humains (CSDH)
mandaté par l’Office fédéral de la justice sur
la mise en œuvre des recommandations publiées
par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
visant à combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Le BEFH avait pris position en acceptant et
saluant la modification de l’art. 60 al. 2 de
l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
sur la rémunération des pauses d’allaitement
lors de la consultation fédérale en 2013.
Le Conseil fédéral a adopté le 30 avril 2014
la proposition de modification de l’art. 60 al. 2
de l’OLT 1 soumise à consultation. Dorénavant,
le temps pris pour allaiter – ou pour tirer son lait
– est considéré comme du temps de travail
rémunéré lors de la première année de l’enfant.
Ainsi, pour une journée de travail jusqu’à 4 heures,
le temps consacré à l’allaitement sera de 30 minutes
au minimum, de 60 minutes au minimum pour
une journée de travail de plus de 4 heures et de
90 minutes pour une journée de travail de plus
de 7 heures.
Il convient de relever que cette modification
rend compatible l’OLT 1 avec le droit international,
ce qui permet également au Conseil fédéral de
ratifier enfin la Convention OIT n°183 sur
la protection de la maternité approuvée par
l’Assembée fédérale déjà le 15 juin 2000.
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4. égalité dans la formation
Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
Article 10

L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, notamment en matière
d’orientation scolaire et professionnelle.

Article 8 du règlement d’application de la LEO (RLEO)
1

En collaboration avec le Bureau de l’égalité, le département met en
place des projets collectifs visant à promouvoir l’égalité de droit et
de fait entre filles et garçons. Il encourage le corps enseignant à
développer des initiatives dans ce sens, plus particulièrement en
matière d’orientation scolaire et professionnelle.

2

Le département soutient, par l’information et la communication,
des actions visant à réduire les inégalités, notamment celles liées à
l’origine sociale ou ethnique des élèves ou à leur orientation sexuelle.

L’égalité dans la formation n’est pas encore
atteinte. Une perception stéréotypée des
disciplines scolaires, des métiers ainsi que
des aptitudes des filles et des garçons conduisent
les jeunes à se limiter à des choix de professions
traditionnellement réservées à leur sexe.
Les branches dans lesquelles on retrouve le plus
de filles sont celles qui offrent les débouchés
les plus restreints et les moins rémunérateurs.
En Suisse, les choix de formation restent davantage
marqués par le sexe que dans le reste de l’Europe.
En 2013, une étude du Fonds national suisse de
la recherche scientifique révèle que sur 6000 jeunes,
seuls 22 femmes et 20 hommes (moins de 1%)
exercent un métier atypique dix ans après leur choix
d’orientation. Un métier considéré comme atypique
est celui où la proportion de femmes ou d’hommes

est inférieure à 30%. Certain∙e∙s d’entre elles ou
d’entre eux occupent même une niche typiquement
féminine ou masculine au sein de leur secteur
d’activité. Dans le canton de Vaud, les métiers du
bâtiment et de la construction, comme ceux de
l’industrie et de la mécanique, comptent seulement
8% d’apprenties, alors que les domaines des soins,
de la santé et du social comptabilisent ensemble 15%
d’apprentis (Direction générale de l’enseignement
postobligatoire - Recueil statistique 2012).
Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO), le 1er août 2013, le Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
dispose d’une nouvelle base légale pour coordonner
ses activités en faveur de l’égalité dans la formation
avec le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC).

Les actions du BEFH pour promouvoir l’égalité dans la formation en 2013
•	Formation « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité dès la petite enfance » à Lausanne le 27 avril

destinée aux professionnel∙le∙s de l’accueil de jour des enfants en collaboration avec Partenaire Enfance
& Pédagogie (PEP) et le Centre de ressources en éducation de l’enfance (CREDE).
160 personnes y ont participé.
•	Exposition « Fille ou garçon, ça change quoi ? » à la Vallée de la Jeunesse du 12 mars au 30 juin

en collaboration avec le Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ).
11’000 personnes ont visité l’exposition.
•	Stand au Salon des métiers et de la formation de Lausanne du 1er au 6 octobre.

27’800 personnes ont visité le salon.
•

Journée Oser tous les métiers (jom) le 14 novembre (10ème édition).
16’595 élèves du canton de Vaud ont découvert le métier de leur parent ou d’un tiers du sexe opposé.

•

Balayons les clichés : mallettes pédagogiques livrées à 16 bibliothèques scolaires vaudoises.

•	Participation au projet de mise en place de l’instance pour la promotion de l’égalité

de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud.
www.vd.ch/egalite
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En Suisse, sur 6000 jeunes,

Dans le canton de Vaud, les métiers

En 2013, près de 30’000

seuls 1% exercent un métier

du bâtiment et de la construction,

jeunes et professionnel∙le∙s ont

choix d’orientation.

la mécanique, comptent 8%

en faveur de l’égalité dans

atypique 10 ans après leur

comme ceux de l’industrie et de
d’apprenties. Les domaines des
soins, de la santé et du social

participé aux actions du BEFH
la formation.

comptabilisent 15% d’apprentis.

4.1

Journée Oser tous
les métiers (jom)
La Journée Oser tous les métiers (jom) a fêté ses
10 ans d’existence le 14 novembre 2013. Organisée
par le BEFH en collaboration avec la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO),
cette journée a pour objectif d’encourager les jeunes
à explorer des univers professionnels nouveaux et
à ne pas se limiter aux secteurs traditionnellement
féminins ou masculins. En 2013, cette journée a
mobilisé 16’595 élèves de 7ème, 8ème et 9ème année
(Harmos) du canton, ce qui représente un taux de
participation de 76%. Les filles ont accompagné leur
père ou un proche dans sa journée de travail, et les
garçons leur mère ou une proche. 600 élèves ont
également pris part aux six ateliers proposés par

le BEFH (ingénieure, informaticienne et Parlement
pour les filles ; infirmier, éducateur de l’enfance et
découverte des métiers de la santé pour les garçons).
En outre, plus de 1200 élèves, provenant de 9 établissements scolaires, ont assisté au théâtre-forum
sur les choix professionnels donné par la troupe
Le Caméléon. Finalement, l’édition 2013 s’est clôturée
par un moment festif et convivial lors de la soirée des
10 ans de la jom qui a réuni 170 personnes au cinéma
Les Galeries (Pathé) à Lausanne. Durant cette soirée
ont été présentés les courts-métrages réalisés
spécifiquement par l’Ecole cantonale d’art de Lausanne
(ECAL) à cette occasion, en collaboration avec le BEFH,
sur la thématique du choix non stéréotypé des métiers.
La partie officielle fut suivie de la projection, en
avant-première, du film La Marche, réalisé par
Nabil Ben Yadir, racontant l’histoire de la grande
Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme
lancée en France en 1983.
www.vd.ch/egalite

> Formation et enseignement

Trois courts-métrages réalisés pour les 10 ans de la jom par les étudiantes et étudiants de 1ère année de cinéma de l’ECAL
sur la thématique « Oublie les autres... Vis ton rêve ».
gauche Réalisation : Max Wuchner, Maxime Pillonel, Hugo Radi, Augustin Losserand
milieu Réalisation : Nicolas Rohrer, Zoël Aeschbacher, Céline Doridenaz, Raphaël Dubach
droite Réalisation : Manon Goupil, Imanol Pittaluga, Aude Sublet
Les ateliers de la jom ont permis aux élèves du canton de découvrir des métiers librement, au-delà des stéréotypes liés au sexe.
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« Filles ou garçons, ça change quoi ? »
Une exposition interactive,
représentant des situations où
les stéréotypes de sexe sont « tenaces ».
Illustration d’Anne Wilsdorf.

4.2

Salon des métiers et
de la formation
Le BEFH a tenu un stand d’information au Salon
des métiers et de la formation de Lausanne,
dont la 4e édition a connu un record d’affluence
avec 27’800 visiteuses et visiteurs. Ce salon est
fréquenté par des élèves, accompagné∙e∙s de leurs
enseignant∙e∙s ou de leurs parents, intéressé∙e∙s par
la perspective professionnelle d’un apprentissage
et désirant s’informer sur les différents métiers et
filières de formation existants. Le BEFH sensibilise
ce public à l’importance d’une orientation professionnelle libre de stéréotypes de sexe et l’informe
de ses missions et activités. En 2013, plus de 1200
jeunes ont répondu aux questions du concours du
BEFH, ce qui a permis d’aborder leurs préjugés
en matière de choix professionnel d’une manière
ludique (Quel métier aimerais-tu apprendre ? Si tu
étais de sexe opposé, quel métier apprendrais-tu ?).
Les enseignant∙e∙s ont eu l’occasion de découvrir
les mallettes pédagogiques « Balayons les clichés ! »
dont le matériel a été réactualisé par le BEFH.

4.3

Mallettes pédagogiques
« Balayons les clichés ! »
Pour répondre à la demande des enseignant∙e∙s
du canton, le BEFH et la Direction générale de
l’enseignement obligatoire (DGEO) ont décidé
de rendre les mallettes pédagogiques « Balayons
les clichés ! » accessibles dans tout le canton.
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Dès la rentrée scolaire 2014, chaque bibliothèque
scolaire du canton aura à disposition deux mallettes,
une pour les élèves de 5 à 12 ans et une pour les
élèves dès 12 ans. Elles contiennent une sélection
de ressources pédagogiques pour aborder en
classe les différences et les inégalités entre les filles
et les garçons par le biais d’activités individuelles
ou de groupe. Le contenu des mallettes est actualisé
en collaboration avec la Conférence romande de
l’égalité. En 2013, la première phase de distribution
a permis de doter seize bibliothèques.
Egalité dans la formation : www.vd.ch/egalite

expo à louer :

www.valleedelajeunesse.ch

4.6
préparatoire a été un soutien à l’instauration d’une
instance pour la promotion de l’égalité notamment
exigée par la loi sur la HEP Vaud et son règlement
d’application.

> Formation et enseignement

Balayons les clichés : www.egalite.ch

4.4

Promotion de l’égalité
à la Haute Ecole
Pédagogique
du Canton de Vaud
En tant qu’institution formatrice des futur∙e∙s
enseignant∙e∙s du canton, la Haute Ecole Pédagogique
du Canton de Vaud (HEP Vaud) joue un grand rôle
en matière de conscientisation et formation du corps
enseignant à la problématique de l’égalité dans la
formation. Sur mandat de la Commission cantonale
consultative de l’égalité (CCCE) et conformément
au souhait de la HEP Vaud, le BEFH a mené une
étude comparative intercantonale sur les différentes
solutions trouvées par les HEP pour mettre en place
une promotion de l’égalité dans leur institution
et au niveau de leur enseignement. Ce travail

4.5

Exposition « Fille ou
garçon, ça change quoi ? »,
Vallée de la Jeunesse
Le BEFH et le programme d’éveil culturel de la
Vallée de la Jeunesse, un service du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse (CVAJ), ont mis sur pied
l’exposition « Fille ou garçon, ça change quoi ? »
dans le cadre de la campagne lausannoise
Moi&Les autres. Destinée aux enfants de 5 à 11
ans, l’exposition vise à mettre en question certains
stéréotypes de sexe parfois tenaces. Elle se présente
sous la forme d’un parcours ponctué de 16 « îles
au trésor » contenant des activités ludiques qui
permettent de réfléchir à la manière dont filles
et garçons vivent ensemble au quotidien. Le tout
est illustré par Anne Wilsdorf. L’exposition a été
visitée par plus de 11’000 personnes du 12 mars
au 30 juin 2013, soit une moyenne de 130 personnes
par jour. Conçue pour l’itinérance, elle peut être
réservée auprès du CVAJ et continue de sensibiliser
les jeunes.
www.vd.ch/egalite

Formation pour
les professionnel∙le∙s
de la petite enfance
En 2012, le BEFH avait diffusé auprès de toutes
les institutions de la petite enfance (garderies,
crèches, etc.) du canton de Vaud « La poupée de
Timothée et le camion de Lison, guide d’observation
des comportements des professionnel∙le∙s de la
petite enfance envers les filles et les garçons » de
Véronique Ducret et Véronique Le Roy. Sur l’initiative
du Centre de ressources en éducation de l’enfance
(CREDE) et en collaboration avec Partenaire enfance
& pédagogie (PEP), le BEFH a organisé une journée
de formation sur la thématique de l’égalité dans la
petite enfance, destinée aux professionnel∙le∙s de
l’accueil de jour des enfants préscolaires (0-4 ans)
du canton de Vaud, le 27 avril 2013 à l’EESP
HES∙SO (Lausanne). Cette journée de conférences
et d’ateliers, intitulée « Filles et garçons sur le chemin
de l’égalité dès la petite enfance », a sensibilisé
les professionnel∙le∙s aux attitudes et comportements
qui renforcent les stéréotypes de genre en analysant
notamment les pratiques éducatives et la mise à
disposition du matériel dans l’organisation du temps
d’accueil. Quelque 160 professionnel∙le∙s ont pris
part à cette journée.
Actes des conférences du 27 avril 2013 :

www.vd.ch/egalite

> Formation et enseignement > Publications
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5. égalité dans l’emploi
L’égalité entre les femmes et les hommes est
cruciale sur le marché du travail. Si la loi sur
l’égalité jette les bases permettant de se défendre
contre les discriminations en raison du sexe
dans le domaine de l’emploi, elle ne suffit pas.
Les inégalités perdurent au sein des services et
des entreprises. Les employeurs et les employeuses
doivent prendre des mesures pour garantir une
égalité de traitement. Le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes (BEFH) conseille
les entreprises et les administrations publiques
et leur transmet des outils pour favoriser la mixité,
l’égalité salariale à tous les échelons et dans tous
les secteurs.

5.1

Conseil aux entreprises
En 2013, le BEFH a fourni des informations détaillées
et des conseils à des petites, moyennes et grandes
entreprises souhaitant mettre sur pied des mesures
visant à diminuer les inégalités entre les femmes et
les hommes en leur sein, en particulier sur le contrôle
de l’égalité salariale, en présentant les outils existant
en Suisse : logiciel d’autocontrôle Logib, procédure
de certification Equal Salary, démarche Dialogue des
salaires, méthode ABAKABA. Le BEFH a également
répondu à des demandes concernant les mesures
favorisant la conciliation entre la vie professionnelle
et la vie privée.

5.2

Egalité au sein de
l’Administration
cantonale vaudoise
(ACV)
Le BEFH a poursuivi le travail de promotion des
mesures favorisant l’égalité entre les femmes et les
hommes au sein de l’ACV figurant dans le Plan pour
l’égalité. Lié à la volonté du gouvernement cantonal
de faire de l’Etat un employeur de référence, ce travail
s’est orienté autour de différents axes : équilibre entre
la vie professionnelle et la vie privée, représentation
plus égalitaire des deux sexes dans tous les domaines
d’activité et niveaux hiérarchiques et augmentation
du nombre de femmes cadres. En lien avec ce dernier
axe, le BEFH a publié et distribué le rapport et la
brochure de synthèse de la recherche « L’égalité
parmi les cadres de l’administration cantonale
vaudoise » (RECADRE) dans l’ensemble des services
de l’administration, auprès des partenaires de
terrain, ainsi que des organisations professionnelles
et entreprises intéressées par la mise en œuvre de
l’égalité. Le succès remporté par cette publication
a conduit le BEFH à publier une deuxième édition
du rapport de recherche en juillet 2013.
Le BEFH a collaboré à l’élaboration de la définition
de la fonction et des compétences de cadre de l’ACV
afin qu’elle inclue les cadres expert∙e∙s. Enfin, le BEFH
a contribué à l’élaboration du dépliant de présentation
de l’Etat de Vaud en promouvant la rédaction égalitaire, afin de mettre en évidence de façon équitable
la présence des femmes et des hommes.
Etude recadre : www.vd.ch/egalite

> Administration cantonale > Publications
www.vd.ch/egalite
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Dans le secteur privé, les femmes

En 2013, 8,4% des hommes

En 2013, plus de la moitié

2010) de moins que les hommes.

d’une direction contre 4,2%

(58,6%) travaillent à temps
partiel contre 14,2%

gagnent 23,6% (salaire moyen
Cela représente 7,7 milliards

par année selon l’OFS.

des femmes.

des femmes actives occupées

des hommes.

5.3

5.4

5.5

Colloque « Egalité dans
les administrations :
regards croisés »

Outil d’auto-évaluation
de l’égalité dans
les entreprises

Le 14 juin 2013, le BEFH a organisé, en collaboration
avec l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP) et le Bureau de l’égalité de
l’Université de Lausanne, un colloque sur le thème
de l’égalité dans les administrations publiques.
Cette manifestation a réuni plus de nonante personnes issues de différents milieux professionnels :
administrations publiques, bureaux de l’égalité, hautes
écoles, responsables RH, etc. Des intervenant∙e∙s
spécialistes de l’égalité professionnelle ont abordé
cette thématique sous différentes facettes : les obstacles à l’accession des femmes aux postes de cadre,
les carrières inégales du personnel administratif et
technique au sein de l’Unil, les plans d’action pour
l’égalité. Des chercheurs et chercheuses ont présenté
des résultats de leurs travaux en Suisse et en France
tels que l’étude RECADRE (cf. point 5.2). Un outil
permettant d’évaluer le niveau d’égalité dans
les entreprises (cf. point suivant) a également été
présenté au public. Clôturant le colloque, une table
ronde a permis d’aborder la responsabilité des
entreprises et les mesures que celles-ci peuvent
prendre pour réaliser l’égalité ainsi que les défis
auxquels elles sont confrontées, comme le faible
nombre de candidates à une fonction technique
ou dirigeante.

Le BEFH a participé en qualité d’expert de l’égalité
au groupe d’accompagnement du projet de recherche
dirigé par le professeur Yves Emery de l’Institut de
hautes études en administration publique (IDHEAP)
depuis son lancement en 2011. Financé par le Bureau
fédéral de l’égalité, ce projet propose un outil
d’autoévaluation du niveau d’égalité ressenti dans
les entreprises qui se présente sous forme de
questionnaire pour les responsables du personnel
et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
d’une entreprise. L’outil PRO-éGALITé a été testé
au sein des services du Département de la sécurité
et de l’environnement avant d’être mis en ligne
à la fin du mois de novembre 2013 sur le site
www.pro∙egalite.ch. S’adressant en particulier aux
administrations publiques, cet outil sera diffusé
par le BEFH auprès des services de l’ACV.

Symposium « Femmes
albanaises qualifiées :
potenti’ELLES
d’intégration. Un regard
croisé sur d’autres
femmes en Suisse »

Les présentations des intervenant∙e∙s :

www.vd.ch/egalite

> Actualités de l’égalité > archives du 02.05.2013
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actifs occupés sont membres

Scientifique et pratique, ce colloque a permis le dialogue
entre professeur·e·s d’université, chercheurs et chercheuses,
déléguées à l’égalité, membres de la direction et des ressources
humaines d’établissements publics et privés.

Outil d’auto-évaluation du niveau d’égalité
dans les entreprises : www.vd.ch/egalite

> Vie professionnelle > Outils pour les entreprises

PRO-égalité : un outil
pour promouvoir l’égalité
entre femmes et hommes
dans un organisme par
des actions centrées sur
le management et la
gestion du personnel.

www.vd.ch/egalite

Madame Martine Brunschwig Graf, Présidente
de la Commission fédérale contre le racisme et
Madame Sylvie Durrer, Directrice du Bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes ont ouvert ce
colloque sur le potentiel d’intégration des femmes
albanaises qualifiées. Organisé le 4 octobre 2013 en
partenariat avec l’Institut suisse d’études albanaises
(ISEAL) à l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP), ce symposium a abordé la situation
des femmes immigrées qualifiées en Suisse à partir
de trois angles différents : la création d’entreprises
par les immigrées qualifiées, les obstacles structurels
et les discriminations auxquelles sont confrontées
les femmes albanaises qualifiées, leurs ressources
et potentiel. La manifestation a mis en évidence
la contribution des femmes migrantes à la société
d’accueil tant aux niveaux social, économique que
culturel tout en favorisant la mise en réseau. Plus de
soixante personnes ont pris part au symposium
en suivant les conférences plénières du matin et
en participant aux ateliers de l’après-midi.
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6. Lutte contre la violence domestique

Code pénal suisse
Les lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2,
al. 3 à 5 CP), les voies de fait réitérées (art. 126,
al. 2, let. b, bbis et c CP), les menaces (art. 180,
al. 2 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le
viol (art. 190 CP) entre conjoints ou partenaires
doivent être poursuivis d’office, c’est-à-dire sans
que la victime soit obligée de porter plainte.

Phénomène social très répandu en Suisse,
la violence domestique tue une personne toutes
les deux semaines. En Suisse, les personnes de
sexe féminin sont 3,1 fois plus souvent touchées
que les hommes. Dans le canton de Vaud,
3 homicides sur 4 relevaient de la violence
domestique en 2013 (statistiques policières
de la criminalité SPC-Vaud, 2013).

Code civil suisse
Loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement,
le demandeur peut requérir le juge d’interdire à
l’auteur de l’atteinte, en particulier :
1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre
déterminé autour de son logement ;
2. de fréquenter certains lieux, notamment des
rues, places ou quartiers ;
3. de prendre contact avec lui, notamment par
téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou
de lui causer d’autres dérangements.

2

En outre, si le demandeur vit dans le même
logement que l’auteur de l’atteinte, il peut
demander au juge de le faire expulser pour une
période déterminée. Ce délai peut être prolongé
une fois pour de justes motifs.

contre la violence domestique

1. Prévenir la récidive des auteur∙e∙s de violence
domestique.
2. Améliorer la prise en charge des enfants exposé∙e∙s.
3.	Prévenir la violence domestique auprès des jeunes.

Article 28b
1

Priorités de la politique cantonale de lutte

Article 1
1

2

Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction,
une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien
prévu par la présente loi (aide aux victimes).
Ont également droit à l’aide aux victimes,
le conjoint, les enfants et les père et mère de
la victime ainsi que les autres personnes unies
à elle par des liens analogues (proches).

4.	Sensibiliser les populations issues de la migration.

6.1

Présidence et coordination
des travaux de la Commission cantonale de
lutte contre la violence
domestique (CCLVD)

5. Améliorer la formation des professionnel∙le∙s
concerné∙e∙s.

Le BEFH préside la Commission cantonale de lutte
contre la violence domestique (CCLVD) constituée
par les services concernés (Police cantonale, Service
des assurances sociales et de l’hébergement,
Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de
l’intégration, Unité de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire, Service de protection
de la jeunesse, Unité de médecine des violences du
CHUV), le Ministère public, l’Ordre judiciaire vaudois
et les institutions spécialisées (Centre MalleyPrairie,
Centre Lavi, corps médical). Pour lutter contre la
violence domestique, le BEFH propose et met en
place des actions coordonnées de prévention, de
prise en charge, de formation et de sensibilisation.
Il réalise un suivi de la mise en place du plan
stratégique adopté en novembre 2011 par
le Conseil d’Etat.

Etude sur le suivi de
la violence domestique
dans la chaîne pénale

www.vd.ch/egalite

6.	Renforcer le réseau vaudois contre la violence
domestique.
7.	Développer les structures existantes.

6.2

Suite à la réponse du Conseil d’Etat au Grand
Conseil sur le postulat Freymond Cantone (2010)
pour une formation continue dans toute la chaîne
pénale sur la problématique des violences domestiques (10_POS_177), le BEFH pilote une étude sur
le traitement et le suivi de la violence domestique
dans l’ensemble de la chaîne pénale menée par
l’Ecole des sciences criminelles. Démarrée en 2013,
cette recherche offrira un premier état des lieux sur
la question fin 2014. Elle est dirigée par un comité
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5% des femmes sont victimes

de violence physique, sexuelle ou
psychologique par année. Dans

le canton de Vaud, cela représente

17’500 victimes.

3 homicides consommés sur 4

Dans 50% des cas, l’auteur∙e

2013 relèvent de la violence

la police.

dans le canton de Vaud en
domestique.

de pilotage constitué de représentant∙e∙s du
Ministère public, de l’Ordre judiciaire vaudois
et de la Police cantonale.

6.3

Etude de faisabilité
concernant la prise en
charge des auteur∙e∙s de
violence domestique
Prendre en charge les auteur∙e∙s vise à diminuer la
récidive, qui va souvent dans le sens d’une aggravation
de l’intensité et de la fréquence des actes de violence,
avec des conséquences plus lourdes pour la victime.
Par quels types de mesures peut-on mettre les auteur∙e∙s
en lien avec des professionnel∙le∙s spécialisé∙e∙s
afin de les responsabiliser ? Pour répondre à cette
question, le Service de prévoyance et d’aide sociales
(SPAS) et le BEFH ont cofinancé en automne 2013
une étude de faisabilité pour évaluer les possibilités
de prise en charge du/de la partenaire violent∙e.
Un comité de pilotage, présidé par le BEFH,
assure le suivi de cette recherche. Il est constitué de
représentant∙e∙s du SPAS, du Ministère public, de
l’Ordre judiciaire vaudois et de la Police cantonale.
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est connu∙e des services de

Sortir ensemble et se respecter (SEESR),
un programme pédagogique de
prévention des violences et promotion
des compétences positives dans
les relations amoureuses entre jeunes.

6.4

6.5

6.6

Renforcement du
réseau professionnel
de lutte contre
la violence domestique

Portail web

Sortir ensemble
et se respecter (SEESR)

Le SPAS et le BEFH organisent
chaque année la journée du
réseau vaudois de lutte contre
la violence domestique.
Objectif de cette journée :
permettre aux professionnel∙le∙s
des domaines du social,
de la santé et du juridique de
se rencontrer et de faciliter ainsi leur collaboration
dans la prise en charge des situations de violence
domestique. Cette manifestation participe également
au développement d’une connaissance partagée,
qui contribue indéniablement à une meilleure
coordination au sein d’un réseau pluridisciplinaire.
L’édition 2013 a traité de la détection et de la prise
en charge des situations de violence, ainsi que
des sanctions à l’encontre des auteur∙e∙s. Plus de
120 personnes se sont inscrites à la journée. Onze
services et institutions ont eu l’occasion de présenter
leurs prestations à l’aide d’une situation concrète.

Le nouveau portail web du canton de Vaud sur la
violence domestique a été mis en ligne en avril 2013.
Ce portail centralise l’ensemble des informations
relatives à la violence domestique sur le site Internet
de l’Etat de Vaud. Il contient la carte du réseau d’aide
en cas de violence domestique. Cet annuaire permet
aux professionnel∙le∙s de la santé et du travail social
de sélectionner au bon moment l’offre la plus
adéquate parmi les partenaires du réseau local.
Un moteur de recherche facilite la sélection
d’une institution. Cette carte du réseau disponible
en ligne donne ainsi accès aux ressources existantes
de façon aisée et fiable.
Initié par le SPAS, ce portail web sur la violence
domestique est mis à jour et développé par le BEFH.
Portail web sur la violence domestique :

www.vd.ch/violence-domestique

www.vd.ch/egalite

L’étude Optimus Suisse (2012) a mis en évidence
que les abus sexuels dont sont victimes les jeunes
sont souvent le fait d’autres jeunes de leur entourage
(42% des victimes ont déclaré que l’auteur∙e des
faits était leur partenaire de l’époque ou un flirt).
Ce résultat confirme la nécessité de prévenir
la violence auprès des jeunes, un objectif inscrit
dans le plan d’action stratégique cantonal.
Le BEFH, la Fondation Charlotte Olivier (FCHO) et
l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV
collaborent pour promouvoir le programme « Sortir
ensemble et se respecter » qui vise la prévention
des violences et la promotion des compétences
positives dans les relations amoureuses entre jeunes.
Ce programme encourage les jeunes à des
changements d’attitudes ainsi qu’à un repérage
des comportements abusifs. Il les informe sur les
services d’aide. Les responsables de projet souhaitent
pouvoir déterminer les conditions de mise en
œuvre du programme et de garantie de sa qualité.
Des partenariats sont en phase de construction
afin de déployer ce programme dans quatre à cinq
structures pilotes (centres de loisirs, foyers,
établissements scolaires, etc.).
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6.7

6.8

Mariage, si je veux !

Coaching et autodéfense
au Centre MalleyPrairie
(CMP)

Le mariage forcé, qui consiste à contraindre une
personne à se marier, à rester marié∙e ou qui vise à
interdire une fréquentation, représente une violation
des droits humains. Touchant des personnes au
profil varié, les unions forcées ne sont plus considérées
comme une problématique spécifique du domaine des
migrations. C’est une forme de violence domestique,
qui s’inscrit dans le cadre plus large des rapports
inégaux entre les sexes. Dans cette perspective,
le BEFH s’est associé au projet « Mariage, si je veux ! »
du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la lutte contre le racisme (BCI). La deuxième phase
du projet a débuté en 2013 avec le soutien de l’Office
fédéral des migrations. « Mariage, si je veux ! » vise
à mettre sur pied un réseau de coopération et de
sensibilisation entre professionnel∙e∙s, jeunes et
parents dans le canton de Vaud et à développer
des outils de prévention et de prise en charge.

Suite à une évaluation des besoins des résidentes
du CMP, le BEFH a soutenu un cours d’autodéfense
durant l’année 2013. Vingt-trois résidentes ont
participé à trois journées de formation. Le CMP a
assuré la garde de leurs enfants.
Les participantes ont ainsi vécu une expérience
d’affirmation de soi, dans un cadre sécurisé et
sécurisant, avec des professionnel∙le∙s attentifs et
attentives à leur vécu. Les participantes ont relevé
le respect, les encouragements, la valorisation qui
leur ont été témoignés. Pour la plupart d’entre elles,
ce cours a contribué au développement de leur
confiance en soi. « Cela m’a enlevé la peur, quelque
chose a lâché ! » témoigne l’une d’entre elles. Ce cours
a ainsi représenté une ressource importante dans un
moment charnière de la vie de ces femmes qui ont
décidé de se protéger et de protéger leurs enfants.
Site romand violencequefaire.ch

peur
réponses

dignité

EMPOWERMENT
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7. CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE
et VIE PRIVéE

« En Suisse, les femmes ont désormais un niveau
de formation égal à celui des hommes. Néanmoins,
des progrès restent à accomplir sur le marché
du travail où l’offre de main-d’oeuvre féminine
et sa rémunération sont inférieures à celles des
hommes. Le taux d’activité des femmes est élevé
et ne cesse de croître, ce qui est contrebalancé
toutefois par une forte incidence du travail à temps
partiel, reflet de préférences individuelles et de
facteurs qui restreignent le travail des femmes.
L’insuffisance et le coût élevé des solutions de
garde d’enfants, conjugués à un taux marginal
d’imposition important pour les deuxièmes
pourvoyeurs de revenus, dissuadent les femmes
de travailler plus. » Etudes économiques de
l’OCDE : Suisse, novembre 2013, p. 107.
La Fondation pour l’accueil de jour des enfants
(FAJE) est chargée depuis 2006 de favoriser et
soutenir le développement de places d’accueil
par des subventions aux réseaux afin de tendre à
une offre suffisante et financièrement accessible sur
tout le territoire du canton. Le Bureau de l’égalité
entre les femmes et les hommes (BEFH) fait partie
de la délégation de l’Etat de Vaud avec l’Office pour
l’accueil de jour des enfants (OAJE) et le Service
des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)
au Conseil de Fondation de la FAJE. En août 2013,
la FAJE a publié les résultats de l’une des premières
études de besoin de cette ampleur réalisée en Suisse.
Afin de mieux cerner les besoins et les attentes des
parents en matière de places d’accueil pour les enfants
dans le canton de Vaud, la FAJE, en collaboration
avec Statistique Vaud (StatVD), a mené une enquête
auprès de 1929 ménages. L’analyse des données
a été confiée au Prof. Giuliano Bonoli de l’Institut
de hautes études en administration publique

www.vd.ch/egalite

(IDHEAP). Le BEFH a participé aux travaux du groupe
d’accompagnement de cette recherche. Les résultats
de l’étude, publiée le 29 août 2013, démontrent
que l’accueil de jour des enfants occupe une place
centrale dans la vie des familles vaudoises. Plus de
70% des enfants en âge préscolaires sont gardés
au moins 8 heures par semaine.
Selon cette étude, les besoins supplémentaires
pour le préscolaire sont relevés pour un peu plus
de 4000 enfants, pour une moyenne de 13,5 heures
par semaine, la demande non satisfaite correspond
à 20% de l’offre actuelle (en septembre 2012). Pour
les enfants de moins de 2 ans, elle se situe à 32,1%
de l’offre. Pour le parascolaire, la demande non
satisfaite concernant les UAPE (Unité d’accueil pour
écoliers) et APEMS (Accueil pour enfants en milieu
scolaire) concerne environ 4000 enfants pour
7 heures par semaine en moyenne.
La recherche révèle également que les parents ont une
préférence pour les modes de garde institutionnels
et collectifs. Les autres modes de garde sont des
choix par défaut. Le temps d’attente varie selon le
mode de garde retenu. Pour les crèches les attentes
sont plus fréquentes et peuvent être très longues.
Seulement 40% des utilisateurs et utilisatrices d’une
crèche obtiennent la place au bon moment. Pour tous
les autres enfants, le délai d’attente peut dépasser
une année. Le niveau de satisfaction des parents
est très élevé pour la plupart des modes de garde,
même ceux choisis par défaut.
Le rapport complet :

www.faje-vd.ch/actualite/actualite.html
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8. éVéNEMENTS
Pour sensibiliser le public et lutter contre les
préjugés, le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes (BEFH) organise des événements.
En 2013, ces manifestations ont ainsi rassemblé
près de 1000 personnes, autorités, particuliers
et particulières autour de l’égalité en Suisse
et à l’étranger.

8.1

Regards croisés sur les
femmes du Burkina Faso
et de Suisse
Dans le prolongement de la Journée internationale
des droits des femmes, la Fédération vaudoise de
coopération (FEDEVACO) a organisé avec l’association
E-CHANGER et le BEFH, une conférence publique
le mercredi 13 mars 2013 à Lausanne pour débattre
de la situation des femmes au Burkina Faso et
en Suisse.
Malgré la multiplication des textes internationaux
ou nationaux réprimant la discrimination fondée sur
le sexe, les femmes restent désavantagées, au Nord
comme au Sud : inégalités salariales, faible taux de
participation politique, inégalités dans l’accès à
des ressources telles que la terre ou le crédit, sans
oublier l’épineuse question des violences domestiques
furent au centre des débats.

www.vd.ch/egalite

Deux invitées exceptionnelles ont présenté le travail mené
au Burkina Faso : Awa Ouedraogo, responsable de la Marche
Mondiale des Femmes - section Burkina Faso et Frédérique Sorg
Guigma, coopér-actrice E-CHANGER au Burkina Faso.

8.2

Avant-première
de WADJDA,
premier film tourné
en Arabie saoudite
Le BEFH, en collaboration avec la Cinémathèque
suisse, a accueilli environ 600 personnes lors de
l’avant-première de Wadjda de Haifaa Al Mansour
le 24 mars au cinéma Capitole à Lausanne. Découvert
en 2012 à la Mostra de Venise, ce film constitue
un véritable événement cinématographique, culturel
et politique. D’abord parce qu’il s’agit du premier
long métrage réalisé en Arabie saoudite, pays sans
salles de cinéma et qui proscrit le septième art
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(les rares autres films saoudiens ont été tournés
à l’étranger). Ensuite parce que sa réalisatrice est une
femme et qu’elle aborde justement dans cette fiction
les conditions de vie – habituellement passées sous
silence – de ses concitoyennes.

Responsable du département cinéma de l’ECAL
ont souligné l’importance de la jom pour élargir
les horizons professionnels des jeunes. La soirée
était animée par la troupe de théâtre-forum
Le Caméléon.

8.4

La partie officielle fut suivie de la projection,
en avant-première, du film La Marche, réalisé par
Nabil Ben Yadir, racontant l’histoire de la grande
Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme
lancée en France en 1983.

A l’occasion de la Journée internationale du
25 novembre de lutte contre les violences faites
aux femmes, le BEFH a projeté en avant-première
Anna in Switzerland, le mercredi 27 novembre au
casino de Montbenon à Lausanne. Dans ce film,
Anna raconte comment elle a été victime de la traite
des êtres humains. Mais surtout, elle témoigne
de son combat pour retrouver une vie normale
et réaliser ses rêves. La projection, suivie d’une
discussion avec la réalisatrice Chantal Millès,
Stella Jegher d’Amnesty International, section Suisse
et de Claire Vésy de l’Organisation internationale
pour les migrations, a attiré plus de 150 personnes.

Avant-première du film
Anna in Switzerland

COURTS-METRAGES :

www.vd.ch/egalite > Actualité de l’égalité

8.3

10 ans de la jom et
avant-première du film
La Marche

En Suisse, la police fédérale a estimé entre 2000
et 3000 le nombre potentiel de victimes de la traite
des êtres humains en 2012. Les victimes sont en
majorité des femmes et des filles. La traite des êtres
humains désigne le commerce de personnes à des
fins d’exploitation et utilisant des moyens déloyaux.
Il peut s’agir d’une exploitation sexuelle, de la force
de travail ou en vue du prélèvement d’organes.
L’ONU et le Conseil de l’Europe s’accordent à dire
qu’avec le trafic d’armes et de stupéfiants, ce crime
est un des plus lucratifs.

A l’occasion de la 10e année
d’existence de la Journée
Oser tous les métiers (jom)
le 14 novembre, le BEFH a invité
les autorités, les entreprises partenaires, les parents
et leurs enfants à une soirée conviviale au cinéma
Les Galeries (Pathé) à Lausanne. 170 personnes ont
assisté à la projection des trois courts-métrages
réalisés sur mandat du BEFH par des étudiant∙e∙s
de 1ère année de l’école cantonale d’art de Lausanne
(ECAL) afin d’illustrer la thématique du choix
non stéréotypé de métiers. Par leurs discours,
Magaly Hanselmann, déléguée à l’égalité et cheffe
du BEFH, Laurent Wehrli, président du Grand
Conseil, Serge Martin, directeur général adjoint à
la Direction pédagogique (Direction générale de
l’enseignement obligatoire – DGEO), et Lionel Baier,
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9.	REPRéSENTATION ET COMMUNICATION
Réfléchir aux clichés qui influencent nos choix,
révéler les inégalités qui existent encore entre les
femmes et les hommes afin de s’en débarrasser
et gagner en liberté, tels sont les objectifs des
activités de représentation et de communication
du Bureau de l’égalité entre les femmes et
les hommes (BEFH).

9.1

Cours et conférences
Cours à l’Ecole de préparation aux examens
préalables des hautes écoles suisses (PrEP),
Lausanne, le 24 janvier 2013.
Intervention à la conférence publique Femmes
d’Afrique en marche, organisée par la Fédération
vaudoise de coopération, Lausanne, le 13 mars 2013.
Intervention lors de l’assemblée des déléguées
de l’Association suisse des femmes diplômées
des universités (ASFDU), Lausanne, le 13 avril 2013.
Cours à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (HEIG-VD), Yverdon, le 29 avril 2013.
Cours à la Faculté de droit de l’Université de
Lausanne, Lausanne, le 4 juin 2012.
Intervention lors de la réunion du Zonta club,
Bursins, le 5 juin 2013.
Assemblée générale de l’association professionnelle
Pacte, le 11 juin 2013, et intervention au café emploi
organisé par Pacte sur la LEg.

www.vd.ch/egalite

Intervention lors de la Conférence suisse de l’égalité,
Bellinzona, le 12 septembre 2013.
Intervention lors de la réunion du Zonta club,
Yverdon, le 17 septembre 2013.
Participation au colloque « Life Long Working :
le genre du vieillissement actif en Suisse », organisé
à l’Université de Lausanne le 27 septembre 2013
(présentation des résultats d’une recherche financée
par le programme national de recherche (PNR) 60).
Cours à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques
(EESP) du canton de Vaud pour présenter les activités
du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
(BEFH) et la mise en pratique d’une perspective
genre par un service, le 10 octobre 2013.
Intervention lors du premier colloque transfrontalier
de Femmes en Agriculture Responsables et
Autonomes en complémentarité avec les Hommes
(FARAH), Pontarlier, le 30 octobre 2013.
Présentation de la Journée Oser tous les métiers (jom),
lors de la conférence « Confiance et passion métiers
au service de la réussite des enfants », organisée
par la Fondation Entreprise Réussite Scolaire dans
le cadre des journées de l’économie mises sur pied
par la Chambre de commerce et d’industrie, Lyon,
le 16 novembre 2013.
Intervention lors du congrès national Violence de
genre organisé par le Bureau fédéral de l’égalité entre
les femmes et les hommes (BFEG) et le Secrétariat
général du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Berne, le 22 novembre 2013.
Participation à la délégation suisse lors d’une réunion
de l’Organization for Security and Co-operation in
Europe (OSCE), Berne, le 11 décembre 2013.
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Intervention au Forum de l’intégration, Yverdon,
le 25 mai 2013. Organisé par la Commission
consultative suisses-immigrés (CCSI), le Forum
a porté sur le thème Femmes et migration.
Participation aux ateliers « Vivre ensemble »,
ateliers de conversation et d’expression, organisés
par les associations Thais & Friends, Cores do Brasil,
Africains du Nord Vaudois et la commune d’Yverdon,
Yverdon, le 9 novembre 2013.

9.2

Commissions et
groupes de travail
Groupe de travail pour la lutte contre
la traite des êtres humains
La traite des êtres humains désigne le commerce de
personnes en utilisant des moyens illicites à des fins
d’exploitation (art. 182 CP). Il peut s’agir soit d’une
exploitation sexuelle, de la force de travail ou en vue
du prélèvement d’organes. La traite humaine est un
crime et une violation des droits humains. En Suisse,
entre 2000 et 3000 personnes en seraient victimes
par année selon les estimations de la police fédérale.
Pour lutter contre la traite des êtres humains, le canton
de Vaud a mis sur pied un groupe de travail sous
la présidence du service de la population (SPOP)
qui a développé un processus de coordination
entre ses services. Le BEFH participe activement
à ce groupe de travail.
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conférence romande de l’égalité

Conférence de presse

Association Vivre sans violence

Selon l’étude Global Media Monitoring Project de
2010, un quart seulement des personnes évoquées
dans les médias sont des femmes. Ces chiffres
mondiaux se retrouvent dans les mêmes proportions
au niveau de la Suisse romande. Face à cette réalité,
la Conférence romande de l’égalité (egalite.ch)
a lancé en 2013 la deuxième édition du Prix Femmes
et médias, dont les objectifs sont à la fois la valorisation
de productions journalistiques et la sensibilisation
aux différences de traitement médiatique entre
femmes et hommes. En tant que membre de
la Conférence romande de l’égalité, le BEFH a
participé à la sélection des lauréat∙e∙s en analysant
les productions journalistiques de la quarantaine
de postulant∙e∙s.

La violence dans les relations de couple coûte au
minimum 164 millions de francs par an à la société.
Magaly Hanselmann, en tant que co-présidente
de la CSVD, a participé à la conférence de presse
organisée le 19 novembre par le Bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) pour
communiquer les résultats de la première étude
proposant une présentation systématique des coûts
entraînés par la violence dans les relations de couple
en précisant quels sont les domaines concernés
par ces coûts.

Le BEFH soutient activement l’association Vivre
sans violence qui anime deux sites web interactifs
à l’attention des victimes et auteur∙e∙s de violence
domestique. Des professionnel∙le∙s répondent dans
les trois jours aux questions anonymes des internautes.
Toutes les questions et réponses peuvent être
consultées sur le site.

Lauréat∙e∙s du Prix Femmes et Médias 2013 :

Créée le 14 juin 2006, l’Association femmes et
carrière dans l’administration (AFCA) a pour objectif
central d’améliorer significativement et durablement
la mixité, le nombre comme l’apport des femmes
au niveau des fonctions stratégiques ou dirigeantes
de l’Administration cantonale vaudoise. Sous la
vice-présidence assurée par la déléguée à l’égalité,
l’AFCA a tenu son assemblée générale le 20 juin
2013. Au cours de l’année, l’AFCA organise, une fois
par mois, des réunions à l’intention de ses membres.
Celles-ci donnent l’occasion aux participantes de
créer un réseau et d’échanger sur toute question
en lien avec la vie professionnelle.

www.egalite.ch/femmes-medias

Constitution de la Conférence suisse
de lutte contre la violence domestique
(CSVD)
La conférence latine contre la violence domestique
(CL) et la Konferenz der Interventionsstellen, -projekte
und Fachstellen gegen Häusliche Gewalt Schweiz
(KIFS) ont uni leurs forces pour constituer la Conférence
suisse de lutte contre la violence domestique (CSVD)
le 19 septembre à Berne. Cette conférence nationale
doit permettre dorénavant à ses membres de parler
d’une seule voix dans les consultations, auditions
et autres projets nationaux concernant la violence
domestique. Myriam Reber, cheffe du Bureau
contre la violence (Fachstelle Gewalt) à St-Gall et
Magaly Hanselmann, cheffe du Bureau cantonal de
l’égalité entre les femmes et les hommes, partagent
la présidence de cette conférence.

Association Femmes et Carrière
dans l’Administration (AFCA)

Pour les adultes : www.violencequefaire.ch

Pour les jeunes : www.comeva.ch

Filles et Garçons, tous les possibles
Suggestions de lecture pour la jeunesse 2013
Le BEFH a participé aux travaux de la commission
« Filles et Garçons, tous les possibles » de l’Institut
suisse jeunesse et médias (ISJM). Cette commission
s’est attachée à repérer des albums parus entre
2010 et 2013 qui enrichissent les représentations
du féminin et du masculin.
Filles et garçons, tous les possibles, c’est une bibliographie commentée de 78 albums pour enfants
qui présentent des héroïnes et des héros dont la
personnalité n’est pas réduite à une seule dimension
– leur genre – et qui ne sont pas enfermé∙e∙s dans
des stéréotypes. Ces suggestions, ont pour but
de contribuer à élargir le champ des possibles
des jeunes lectrices et lecteurs.

www.afca-vd.ch

Pour chacun des albums, le personnage valorisé
est indiqué. Des mots-clés – la plupart en lien avec
la thématique du genre – complètent le tableau
du titre. La notice qui suit résume l’histoire puis
présente une analyse succincte du livre. Un QR-code
permet de visualiser la couverture sur le site

www.vd.ch/egalite
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www.ricochet-jeunes.org et, le cas échéant,
de consulter la chronique rédigée par l’équipe
de Ricochet.
Enfin, un dernier chapitre signale de la documentation
récente permettant d’approfondir ses connaissances
sur la thématique du genre dans la littérature jeunesse.
La plupart de ces documents peut être consultée
sur Internet.

rédaction befh
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graphisme www.latelierdeaude.ch

impression polygravia sa, le mont-sur-lausanne

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
Département du territoire et de l’environnement
Rue Caroline 11 - 1014 Lausanne
T 021 316 61 24 - F 021 316 59 87
www.vd.ch/egalite - info.befh@vd.ch

