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A
u début du 20e siècle, 
les femmes se sont mo-
bilisées pour obtenir le 
droit de vote. Puis est 

venue la guerre de 14-18 et les 
bruits de bottes ont étouffé les 
revendications des suffragettes. 
En mai 1968, le Mouvement de 
libération des femmes (MLF) 
brandissait les promesses d’une 
ère nouvelle. Puis est venue la 
récession des années 1970 et les 
femmes, premières victimes 
des licenciements, ont dû re-
tourner dans leur foyer. 
Le 14 juin 2019, dans les rues de 
toute la Suisse, elles furent plus 
de 500 000 à scander le slogan: 
«Plus de temps, plus d’argent, 
plus de respect!» Puis est venue 
la pandémie et ses dommages 
collatéraux sur l’économie, le 
vivre ensemble. Pourtant, «la 
guerre» contre le Covid-19, pour 
reprendre les virils propos du 
président Macron, a aussi favo-
risé de nouveaux modes de vie 
et de travail, des prises de con-
science, des mouvements de so-
lidarité exceptionnels. 

Les leçons de l’histoire 
Que nous apprend l’histoire 
sur le féminisme dans la tour-
mente des crises et des guer-
res? Rien de très encourageant, 
semble-t-il. 
Entretien avec deux chercheu-
ses de l’Université de Neuchâ-
tel: Kristina Schulz, directrice 
de l’Institut d’histoire, auteure 
d’études de référence sur les 
mouvements féministes des 
années 1970, et Clotilde Faas, 
doctorante assistante, dont la 
thèse porte sur les revendica-
tions des femmes lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Le monde de l’après-Covid sera-
t-il celui de l’égalité? Ou, au con-
traire, la fracture des genres va-t-
elle s’accentuer? Quel est votre 
regard d’historiennes? 

Kristina Schulz: Les analyses 
historiques montrent que les 
liens de causalité sont rares et 
multifactoriels. Si l’on com-
pare la crise actuelle et la 
guerre de 14-18, on voit que 
la pandémie ne sera pas le 
seul facteur de changement. 
Par contre, on observe, de-
puis le 19e siècle, une conti-
nuité dans l’organisation pa-
triarcale de la société.  
Et ni les deux guerres mon-
diales, ni la grippe espagnole, 
ni le Covid-19 n’ont changé 
cela. 

Vous êtes en train de nous dire 
que rien n’a changé en 150 ans? 

K.S.: Rien de fondamental n’a 
changé au plan de l’attribution 
des rôles selon le genre. Mais les 
multiples mutations sociales 
ont généré indirectement des 
stratégies de changement. Petit 
à petit, les femmes se sont fait 
une place dans les formations de 
niveau secondaire et universi-
taire. De même, le droit de vote 
des femmes a été demandé au 
début du 20e siècle avec la mon-
tée en puissance des femmes 
comme force de travail. Ça a 
marché dans certains pays, mais 
pas en Suisse. 
Clotilde Faas: Les crises sont rare-
ment propices aux mouvements 
d’émancipation. Dès qu’on sort 
de la tourmente, on ne cherche 
qu’à revenir à la vie d’avant, 
donc aux modèles traditionnels. 

Mais le télétravail pour les hom-
mes et les femmes ne peut-il pas 
susciter un changement des 
mentalités? 
K.S.: Les clivages n’existent pas 
seulement entre hommes et 
femmes mais aussi entre les 
classes sociales, les nationali-
tés. Or, le télétravail concerne 
surtout le secteur tertiaire, les 
cols blancs, les couches privilé-
giées. Les autres, dont un très 
grand nombre de femmes, 
étaient au front, cumulant les 
risques de contamination et 
les emplois précaires. 

Le télétravail, sans être la re-
cette miracle, permet tout de 
même de mieux concilier vie fa-
miliale et carrière profession-
nelle… 
K.S.: Cela peut apporter une 
flexibilité positive pour un cer-
tain nombre de parents mais 
avec le risque que la double 
journée pour les femmes entre 
encore plus dans la normalité. 

La pandémie, au même titre que 
les guerres, a une fois de plus 
mis en lumière le rôle essentiel 
des femmes en période de crise. 
De quoi peut-être générer une 
prise de conscience masculine? 
C.F.: Je ne pense pas que la 
crise puisse amener plus de 
parité, sauf chez les couples 
qui ont déjà réglé ces ques-

tions avant le Covid. Pour les 
autres, ça va être difficile de 
renégocier un partage des tâ-
ches et de repenser la vie de 
famille avec tous les risques 
de conflits que cela implique, 
surtout en pleine crise écono-
mique. 

Est-ce aussi la récession des an-
nées 1970 qui a tué dans l’œuf 
les mouvements de libération 
de la femme? 
K.S.: Là, c’est un peu différent 
dans la mesure où les revendi-
cations du MLF portaient avant 
tout sur les questions d’émanci-
pation, d’identité et ces reven-
dications sont allées en gran-
dissant dans les années 1980. 

Parallèlement, la récession des 
années 1970 a permis de poin-
ter du doigt la précarité des 
femmes sur le marché du tra-
vail. Les situations de crise peu-
vent être des révélateurs de 
problèmes… 
C.F.: Avec le confinement, par 
exemple, on a davantage parlé 
des violences conjugales et de 
la précarité des métiers de 
soins. Mais de là à repenser le 
système… 
K.S.: …les réponses de l’Etat 
aux revendications de la rue 
sont souvent des réponses à 
court terme, sans changement 
structurel. En Allemagne, les 
infirmières recevront 1000 eu-
ros et deux semaines supplé-
mentaires de vacances… 
C.F.: …et en France, une mé-
daille! On leur érige des mémo-
riaux pour éviter de combler 
les disparités salariales. 

Mais la déferlante #MeToo n’est 
pas morte? La mobilisation con-
tinue? 
C.F.: Oui, mais la crise sanitaire 
remet aussi en question l’orga-
nisation de grandes manifesta-
tions. N’est-ce pas le nombre 
qui fait la force d’un rassemble-
ment? Ces derniers mois passés 
en réunions virtuelles intermi-
nables nous montrent les limi-
tes de la mobilisation par les ré-
seaux sociaux.

La parité dans la 
tourmente du Covid

Les crises et les guerres sont-elles des freins à l’égalité ou au contraire des catalyseurs? Les leçons de  
l’histoire décryptées par deux chercheuses de l’Université de Neuchâtel: Kristina Schulz et Clotilde Faas.

C’était le 14 juin 2019 à Neuchâtel. Mais la pandémie est passée par là depuis... ARCHIVES MURIEL ANTILLE

“Ni les deux guerres 
mondiales, ni la grippe 

espagnole, ni le Covid-19 
n’ont changé cela.” 

KRISTINA SCHULZ  
HISTORIENNE  

DES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES 
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“Je ne pense pas que la crise 
puisse amener plus de 

parité, sauf chez les couples 
qui ont déjà réglé 
ces questions.” 

CLOTILDE FAAS  
DOCTORANTE 

À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Contrairement à l’an dernier, les Neuchâteloises ne seront 
pas 12 000 à descendre dans la rue ce dimanche 14 juin, 
journée de la Grève des femmes en Suisse. 
En raison de la crise sanitaire, le Collectif neuchâtelois pour 
la grève féministe organise deux rassemblements dis-
tincts: le premier, dès 12h, aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel, 
et le second, dès 14h, sur la place Espacité de La Chaux-de-
Fonds. Mais une constante demeure: tout le monde est 
invité à faire un boucan d’enfer à 15h24 tapantes – heure à 
laquelle les femmes ne sont en moyenne plus payées en 
Suisse, compte tenu des disparités salariales.  
Infos: https://www.grevefeministene.com/. 
 
Lire aussi la chronique du Collectif pour la grève  
féministe en page Forum.
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