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Septembre 2022

 
SAVE THE DATE !  

13 octobre 2022, 19h 
à la Maison de la femme, Lausanne 

 
Conférence d'automne du CLAFV 

 
 

Regards croisées sur la place des hommes dans le
mouvement féministe 

 
 

Intervenant confirmé : Marius Diserens, Chef de projet et Spécialiste des questions
LGBTIQ+/ de discriminations et élu communal à Nyon 

 
 

L'invitation avec plus d'informations vous parviendra très prochainement.
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La Grève des casseroles à Bienne de 1979 à 1982, vous
connaissez ?

  

En 1981, en dernière année de l’école obligatoire, j’aspirais à entrer au Gymnase français de

Bienne l’année suivante. Mais je ressentais de l’appréhension en pensant à ces gymnasiennes

qui avaient été convoquées au tribunal, car elles avaient boycotté des cours ménagers…Qui

étaient-elles ? Quelles était le sens de leur combat ? 

 

40 ans plus tard, la Revue « Intervalles »[1] revient sur ce mouvement contestataire qui a marqué

l’histoire de l’égalité en Suisse et qui s’est étendu aux cantons du Jura et de Zurich notamment.

Mon propos est fortement résumé et je ne peux que vous inciter à vous plonger dans la lecture de

cette passionnante revue. 

 

Dans le canton de Berne, les cours d’économie domestique comme on les appelait à l’époque

n’avaient pas su évoluer surtout après la révolution sexuelle de 1968 : en 1979, au niveau de

l’école obligatoire, seules les filles y étaient astreintes, les cours n’étaient même pas proposés

aux garçons de manière facultative. Au niveau du post-scolaire par exemple, les gymnasiennes

devaient suivre un cours de cinq semaines, soit pendant leurs vacances ou après l’obtention de

leur maturité. Quant aux apprenties, elles devaient se rendre aux cours une après-midi par

semaine pendant une année, ce qui engendrait d’évidentes difficultés à trouver une place

d’apprentissage, sans parler des possibles réductions de salaire ! 

 

Quant au contenu, il était clairement d’un temps qu’on pensait encore plus lointain. Ainsi, le

classeur de « Cours d’économie domestique » datant de 1975 (réédition de 1967) regorge

d’astuces pour tenir son ménage et s’adresse exclusivement aux jeunes filles, tout en adoptant un

ton moralisateur, relevant que « dans son rôle de maîtresse de maison, la femme obéit à sa

vocation même. Elle est l’épouse et la mère dont l’amour et le dévouement sont la condition

première du bonheur de la famille ». Il y a même des conseils concernant le bon comportement à

table de la maîtresse de maison qui par exemple ne doit pas s’attarder à la cuisine, car ses invités

sont venus pour la voir et l’entendre. Adressé à des jeunes filles en pleine adolescence, le cours

distillait également des conseils en matière vestimentaire, expliquant qu’une femme aux hanches

fortes devait essayer de les faire oublier par un détail sur le corsage : collier, fleurs, écharpe,

etc…Finalement, les auteurs du manuel « forment le vœu que ce recueil de techniques, de
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suggestions et de conseils facilite l’apprentissage des futures ménagères et contribue au bien-

être de la famille ». 

 

On mesure mieux l’état de révolte des gymnasiennes et des apprenties de l’époque, lassées par

les éternelles promesses d’une refonte complète de ces cours imprégnés de conservatisme et

d’une vision des rôles de genres très stéréotypée. Après avoir constitué le comité biennois

d’action contre le cours ménager au début de l’année 1979 qui revendique un cours mixte et

facultatif, une dizaine de jeunes filles boycottent les cours dès septembre 1979 et se voient

infliger une amende qu’elles contestent. Avant l’audience prévue en août 1980, les boycotteuses

font parler d’elles dans la presse, en manifestant dans la rue ou encore en déposant une pétition

au Grand conseil bernois. Si elles sont finalement condamnées par le Tribunal, d’autres

boycotteuses bénéficieront ultérieurement de l’abrogation de l’arrêté réglementant l’école

complémentaire ménagère obligatoire du 17 février 1982. Mais, par leur action citoyenne, elles

ont toutes incité le canton de Berne à changer sans délai la loi et à proposer le même

enseignement pour les garçons et les filles dès 1984. Il était temps ! 

 

 

Natacha Berberat 

Membre du comité du CLAFV 

 

 

[1] Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne N°119 – Printemps 2021 

www.intervalles.ch 
 
 

Présentation de l'Association suisse des Mampreneures 
Association-membre du CLAFV
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Mamans, entrepreneures. Uniques. Ensemble. 

Née en 2011, l’Association suisse des Mampreneures s’adresse aux femmes qui ont fait un choix

audacieux. Nous sommes au XXIe siècle et s’accomplir au niveau personnel, familial et

professionnel tient de la bravoure. L’association aide les mamans entrepreneures à créer leur

propre modèle de réussite et à négocier les aléas du chemin entrepreneurial, ensemble, c’est

plus simple. 

 

À travers des activités de formation, de réseautage et de soutien, l’association valorise

l’entrepreneuriat féminin, promeut l’activité économique des femmes, favorise l’égalité

économique entre hommes et femmes et prévient le burnout maternel et professionnel. 

 

Ses membres sont réparties sur l’ensemble du territoire romand avec quelques consœurs en

Suisse alémanique.  Ainsi, l’association déploie ses activités en français. Une centaine de

membres et sponsors sont toutes des mamans entrepreneures actives en Suisse. 

 

La diversité comme carte de visite 

De la finance au coaching de vie, de l’architecture aux soins esthétiques, du commerce à

l’artisanat, de la communication au droit, de très nombreux domaines d’activité sont représentés.

Au sein de l’association, les nouvelles entrepreneures côtoient celles déjà établies depuis de

nombreuses années. Les femmes enceintes se mêlent aux mamans de jeunes adultes. Cette

diversité constitue une des richesses de notre communauté. 

 

La formation comme soutien pratique  

Près de cinquante activités sont proposées chaque année. L’acquisition de connaissances et de

compétences entrepreneuriales est le point fort des MamLab. Organisés en ligne et ouverts à

tous, ils sont animés par des professionnel·le·s reconnu·e·s dans leur domaine. Le MamCafé,

également ouvert à toutes, met le réseautage à l’honneur. Les membres profitent également

d’activités exclusives comme le MamOne – une consultation individuelle avec un·e expert·e

juridique, financière, markcom ou leadership. Enfin, le MamTandem facilite l’émergence de

nouvelles solutions grâce à l’intelligence collective. 

 

Être maman et entrepreneure en Suisse représente de nombreux challenges, et autant de

succès. Pour les célébrer et en inspirer d’autres, l’association s’est lancée dans l’ambitieuse

aventure de publier un livre sur l’entrepreneuriat féminin. Un recueil de témoignages et un guide

pratique. Nous nous réjouissons de vous convier à l’événement de son lancement au printemps

prochain. 

 

Site web : mampreneures.ch 
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Adresse mail : contact@mampreneures.ch 
 
 

Pas encore membre du CLAFV ?

Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises 
(CLAFV) 

Avenue Eglantine 6, Maison de la Femme, 1006 Lausanne 
021 625 28 28 - info@clafvd.ch - www.clafvd.ch 

 
Pour vous désabonner, ou pour plus d'informations : info@clafvd.ch. 

 
 

Rejoignez-nous !
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