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Berne, le 17 août 2021 

 

Communiqué de presse sur la Session des femmes 2021 

 
Commission pour la santé sexuelle et la médecine axée sur le genre  
 

Les 29 et 30 octobre 2021, 246 femmes de toute la Suisse tiendront une Session 

au Palais fédéral, dans le cadre du jubilé des cinquante ans de l’introduction, sur 

le plan national, du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse. Ensemble, 

et au-delà des barrières partisanes, elles débattront des mesures urgentes à 

mettre en place en Suisse, et présenteront leurs revendications afin de réaliser 

l’égalité des genres. Ces revendications seront, au préalable, discutées dans le 

cadre de huit commissions de travail. La commission pour la santé sexuelle et la 

médecine axée sur le genre a tenu sa première réunion hier. 

 

Lors de cette séance, la Commission pour la santé sexuelle et la médecine axée sur le genre 

(CSSG-SF) a discuté des défis liés à l'accès au domaine de soins liés à la santé sexuelle et 

reproductive, aux droits sexuels en tant que droits humains et à la médecine axée sur le genre. 

Sept expertes ont été consultées à cette fin. Prof. Carole Clair et Dr. Joëlle Schwarz d’Unisanté 

de l’Université de Lausanne et Prof. Susanne Wegener de l'hôpital universitaire et de l’Université 

de Zurich ont présenté la question « Médecine axée sur le genre – Le moment de changer de 

paradigme ? » et pourquoi la médecine axée sur le genre est importante dans le domaine des 

soins, de la recherche, de la formation et de la formation continue. Marina Davidashvili, 

responsable des partenariats internationaux en matière de plaidoyer auprès de l’European 

Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights à Bruxelles, a clairement montré que 

la Suisse doit rattraper un retard en termes d'accès à la contraception comparée aux autres pays 

européens. Jacqueline Fellay, conseillère en santé sexuelle, Centres de consultation SIPE du 

canton du Valais, et Barbara Berger, Directrice de SANTÉ SEXUELLE SUISSE, ont montré 

spécifiquement où et pour quels groupes de population en Suisse, il existe des obstacles à l'accès 

aux soins de santé sexuelle. Finalement, Anouk Arbel, chargée de cours à la Haute école de 

travail social de Lausanne (HETSL) et Noëmi Grütter, Master en « Human Rights and 

Humanitarian Action » et études genre à Sciences Po, Paris, ont souligné l'importance d'une 

éducation sexuelle holistique pour promouvoir les droits sexuels en tant que droits humains. 

 

La CSSG-SF, composée de 22 participantes élues, a siégé à Berne sous la présidence de la 

conseillère des Etats Marina Carobbio Guscetti et la conseillère nationale Léonore Porchet. La 

seconde séance de la commission se tiendra le 3 septembre 2021. Les initiatives parlementaires 

concrètes sur les thèmes abordés aujourd'hui seront ensuite débattues et décidées. 

 

Contact pour les demandes des médias : 

 

Marina Carobbio Guscetti, Conseillère des Etats 

Co-Présidente de commission 

marina.carobbio@parl.ch  
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Tel. 079 214 61 78 
 

Léonore Porchet, Conseillère nationale 

leonore.porchet@parl.ch 

Tel. 079 350 67 43 

 

Susanne Rohner 

Secrétariat de commission 

susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch 

Tel. 078 881 63 96 

 

 
Session des femmes 2021, de quoi s’agit-il ? 

 

 
Il y a cinquante ans cette année que les femmes ont obtenu, en Suisse, le droit de vote et 
d’éligibilité sur le plan national. Pourtant, en 2021, les femmes ne prennent toujours pas à égalité 
les décisions politiques dans le pays. Les femmes restent ainsi minoritaires dans l’immense 
majorité des législatifs et des exécutifs du pays, quels que soient les échelons politiques. L’égalité 
entre femmes et hommes dans la société ou dans le monde professionnel n’est toujours pas 
réalisée non plus. Il faut que cela change. 
 
Durant la Session des femmes 2021, 246 femmes de toute la Suisse débattront deux jours durant, 

dans la Salle du Conseil national, de thèmes relevant de l’égalité des genres, avant de remettre 

une liste de revendications concrètes au Parlement et au Conseil fédéral. La Session des femmes 

2021 est la deuxième de ce type, après celle de 1991. Elle est organisée par alliance F, la faîtière 

des organisations féminines suisses, avec les Femmes protestantes en Suisse FPS, l'Union 

suisse des paysannes et des femmes rurales USPF, la Fédération suisse des femmes sans but 

lucratif SGF, la Ligue suisse des femmes catholiques SKF et la Commission fédérale pour les 

questions féminines CFQF, en collaboration avec les Services du parlement. SANTÉ SEXUELLE 

SUISSE s’engage comme partenaire en tenant le secrétariat de la commission pour la santé 

sexuelle et la médecine axée sur le genre. 

 

www.sessiondesfemmes2021.ch 
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