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Bâle, le 8 mars 2016 

 

Où sont les femmes dans le magazine „environnement“ de l’OFEV 1/2016? 
 

Chère Madame Schwarz,  

Les Professionnelles en Environnement sont un réseau national de femmes actives dans le domaine de 

l’environnement. Notre banque de données comprend plus de 1100 expertes venant de tous les secteurs environ-

nementaux. Nous nous engageons entre autres à promouvoir ces métiers, soutenir et mettre en contact les femmes 

oeuvrant dans ce domaine et nous battons pour que toujours plus de femmes soient présentes à tous les niveaux de 

la hiérarchie – en particulier dans les positions de cadre.  

Le magazine „environnement“ est du plus grand intérêt pour nos membres. Avec grand regret, nous avons dû cons-

tater que, dans le dossier „La faune parmi nous“, pas une seule femme n’était portraiturée. Dans le bulletin, font 

défaut autant des informations sur les compétences de femmes biologistes que la préoccupation de présenter ces 

compétences. Il existe pourtant nombre d’expertes dans ce domaine. Il suffit de regarder dans notre banque de 

données: celle-ci liste 57 professionnelles en environnement dans le seul secteur „biologie des animaux sau-

vages“.  

Nous espérons que l’OFEV se considère comme un office fédéral progressif et sensible à l’égalité des genres et qu’il 

prenne à l’avenir plus au sérieux sa fonction de modèle pour les jeunes femmes qui se trouvent devant un choix de 

métier. 

Nous attendons plus de la part d’un office fédéral pour ce qui est de la transmission des stéréotypes liés aux rôles. 

Par ailleurs, quand il engage du personnel spécialisé, - des deux sexes! -, l’OFEV devrait également être attentif à 

ce que les professionnelles en environnement soient traitées sur le même pied d’égalité que les hommes.  

Nous demandons à l’OFEV et plus particulièrement aux responsables du magazine de mieux prendre en compte la 

question de l’égalité des chances en ce qui concerne son personnel et apportons volontiers notre soutien quant à 

la recherche d’expertes appropriées pour des articles et des portraits.  

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question.  

Avec nos remerciements et nos meilleurs messages,  

        

Heidi Mück       Yvonne Steiner Ly 

directrice des ffu-pee     Comité directeur des ffu-pee 

 

 

Copies:  

- OFEV: Thomas Göttin, chef de division communication, - Jean-Luc Brülhart, responsable du magazine „environnement“  

- BFEG:  Marianne Ochsenbein, domaine travail 


