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Jeunes femmes sans formation post obligatoire 

  
16+ Projet des places d’apprentissage de la Conférence suisse des déléguées à l’égalité 
  
  Une étude empirique 

La proportion de jeunes femmes qui ne suivent aucune formation à l’issue 
de la scolarité obligatoire est encore presque deux fois plus élevée que celle 
des garçons L’étude empirique examine à l’aide de mille interwievs l’origine 
de l’absence ou de l’interruption d’une formation et compare la situation des 
personnes concernées avec des jeunes ayant accompli une formation 
professionnelle.  
(octobre 1999; Etude entière en allemand: fr 26.–, résumé en français: 
gratuit) 

    
Adresse de 
commande: 

mail@soziothek.ch 

   

La brochure TEKNA 

    
Conférence latine des déléguées à l’égalité en collaboration avec la Conférence des 
directions de formation professionnelle de la Suisse romande et du Tessin, CRFP 
    
  En 1998, et dans le cadre de l’arrêté fédéral sur les places d’apprentissage, 

la campagne TEKNA visant la promotion des métiers techniques à l’intention 
des filles a été lancée en Suisse romande par la Conférence latine des 
déléguées à l’égalité. 
La campagne TEKNA est une première offensive pour faire tomber les peurs, 
les réticences et les stéréotypes au sujet du choix d’un métier. Elle vise à 
modifier la représentation qu’ont les filles de la technique comme un 
domaine masculin ne relevant pas de leur compétence et ne présentant pas 
d’intérêt pour elles. 
Par des visuels attractifs et des textes interactifs, la brochure TEKNA fait 
entrer la technique par des objets familiers qu’une jeune fille utilise dans la 
vie de tous les jours et l’invite à passer du rôle d’utilisatrice à celui de 
conceptrice de l’objet. La brochure donne à voir des professions d’avenir, 
ouvertes aux femmes comme aux hommes. 
La technique n’est plus une affaire exclusivement masculine et de force 
physique, mais d’idées, d’ingéniosité, d’imagination, de précision, de 
compétences. L’accent est mis sur les qualités précieuses que les filles 
peuvent apporter au monde de la technique: leur souci de l’autre, leur sens 
du concret, la capacité à mettre l’humain au centre de leurs préoccupations. 
Un spot cinéma TEKNA, réalisé par une jeune cinéaste suisse de 25 ans, 
travaille sur l’identification des filles à une image féminine affirmée, sensible 
et séduisante à la fois. Le spot cinéma se veut de plus un message indirect, 
mais appuyé à destination de l’entourage des jeunes filles: garçons, parents, 
corps enseignant et d’orientation, entreprises, etc. Eux aussi doivent 
modifier leur regard sur les relations entre les femmes et la technique 
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New Public Management 

    
Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et hommes (éd.) 
    
  Impact sur légalité entre femmes et hommes, Berne, 1997 

Cette brochure présente le débat sur la nouvelle gestion publique à son état 
actuel. Au premier chapitre, elle explique les principales innovations de la 
nouvelle gestion public (NPM) par rapport aux méthodes administratives 
traditionnelles. Au deuxième chapitre, l’attention et portée sur la question de 
savoir si la nouvelle gestion publique ouvre la voie à une répartition 
égalitaire des prestations de l’Etat. Les trois chapitres suivants mettent en 
évidence les chances et les risques que présente le NPM, du point de vue de 
l’égalité, dans les domaines de la politique, de la gestion des prestations 
publiques et de la gestion des ressources humaines. De là sont déduits un 
certain nombre de moyens d’action pour celles et ceux qui participent à la 
conception de la réforme administrative. L’annexe réunit dans un glossaire 
l’essentiel de la terminologie NPM, une bibliographie et l’adresse des 
membres de la Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et 
hommes. 
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Les bureaux de l’égalité se présentent 

    
Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et hommes (éd.) 
    

  Berne 1996, Cette brochure passe en revue les bureaux de l’égalité 
cantonaux et communaux en Suisse (état: 1996). Elle informe sur le mandat 
légal qui est le leur, sur leurs tâches et sur leurs domaines d’activité.  
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