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est inscrite dans la Constitution depuis 1981. Le Parlement fédéral 
s’est certes féminisé mais j’attends de voir si la politique d’égalité, 
telle que je l’envisage, va réellement être soutenue. Mais cela est 
toutefois une bonne chose que le Parlement tende à une parité. 

Explique-nous ton engagement politique en tant que Coprésidente des 
Femmes* socialistes suisses, quelles sont les actions que tu entreprends ?

Nous nous engageons pour une réelle politique d’égalité. Il y a 
deux ans, nous avons élaboré un « Manifeste pour un socialisme 
pleinement féministe » qui a été accepté par le Parti socialiste 
suisse. Il fait un état des lieux de la situation des femmes dans 
l’économie, la société et la politique. A partir de là, toute une 
série de revendications ont été édictées. Notre rôle est de soutenir 
ces revendications à travers les projets politiques actuels tels que 
la révision de la prévoyance par exemple. Nous sommes aussi 
l’aiguillon au sein du parti socialiste s’il déroge à certains prin-
cipes qui sont fondamentaux pour nous. 

A quel moment ou lors de quelle situation as-tu pris conscience des 
différences de traitements pour les femmes et pour les hommes tant au 
niveau professionnel, sociétal que familial ? 

Ces différences me sont surtout apparues lorsque j’ai fait mon en-
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Par quel slogan souhaiterais-tu te présenter ?

Pas de solution au défi climatique sans justice sociale.

Qu’est ce qui t’a donné envie de t’engager en politique ? 

J’ai toujours eu un esprit revendicateur. Par exemple à 13 ans, 
avec mes copines de l’école secondaire, nous lancions une pétition 
afin que le tournoi scolaire de football soit ouvert aux filles. Dès 
l’année suivante, le tournoi devint mixte. J’ai également dévelop-
pé depuis toujours une allergie à l’injustice. Toutefois, durant cette 
période, la politique ne m’intéressait pas encore. Je n’ai pas grandi 
dans un foyer politisé. Ceci bien que mes deux grands-pères 
étaient socialistes.
Le choix de mes études m'a conduit dans le canton de Neuchâtel 
où j'obtiendrai mon diplôme en Sciences de la Terre, option géo-
logie de l'environnement à l’Université de Neuchâtel. Durant cette 
période, j’étais en colocation. Les discussions politiques étaient 
omniprésentes. Plusieurs de mes colocataires avaient un permis C, 
je me suis rendu compte de la chance que j’avais de pouvoir voter, 
donner mon avis. 
Ensuite, j’ai été suivre une formation MAS en environnement à 
l’EPFL. C’est durant cette étape de ma formation que je me suis 
rendue compte de l’importance d’associer les scientifiques au 
débat politique et c’est cette prise de conscience qui m’a poussée à 
m’engager en politique.
Le déclic final, c’est mon entrée dans le monde du travail et la 
montée de l'Union démocratique du centre (UDC) aux élections 
fédérales de 2007. J’avais 28 ans.  

Que représente le féminisme pour toi ? Comment le définis-tu ?

Être féministe est un combat pour obtenir l’égalité entre femmes 
et hommes. C’est soutenir une politique qui gomme les inégalités 
et les discriminations. C’est un combat où la solidarité prime.

Que penses-tu d’un pays comme la Suisse où le droit au suffrage 
féminin n’est entré en vigueur qu’en 1971 au niveau fédéral, et en 
1990 pour le Canton de Appenzell Rhodes-Intérieures par décision du 
Tribunal fédéral ?

La Suisse est en retard dans le domaine de l’égalité.  Que cela soit 
pour la conciliation des vies professionnelle et familiale (l’accès 
aux structures extra-familiales par exemple), le congé paternité ou 
parental ou encore une réelle politique dans le domaine des vio-
lences faites aux femmes, les moyens financiers à disposition sont 
insuffisants. Tout avance lentement, trop lentement. Preuve en est 
également dans le domaine de l’égalité salariale. Cette disposition 
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trée dans le milieu professionnel. Un milieu majoritairement ma-
sculin dans lequel les stéréotypes ont toujours la vie dure. Depuis 
mes débuts, il y a eu des avancées, mais les postes à responsabili-
tés dans les bureaux privés restent masculins. Dans les administra-
tions cantonales, il y a encore également des efforts à faire. J’ai pu 
remarquer lors de ma première grossesse que la pression sociale est 
plus forte sur une femme. Il allait de soi que je devais réduire mon 
taux de travail alors qu’à mon mari, la question ne lui a jamais été 
posée. 
ll est tout autant difficile de concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle pour un homme que pour une femme. Il est toutefois 
observable que ce sont souvent les femmes qui diminuent ou 
arrêtent leurs activités professionnelles à l’arrivée d’un enfant. Ceci 
est principalement dû au fait que les structures extra-familiales 
ne sont pas suffisantes et accessibles, que les hommes peinent à 
réduire leur taux d’activité, que les inégalités salariales touchent 
principalement des femmes et que la pression sociale est encore 
présente. 

De quoi a besoin la société actuelle pour freiner le changement 
climatique ?

Le changement climatique n’est plus à prouver. Bien que des 
réponses scientifiques devront être apportées, le phénomène est 
surtout social, politique et économique. Les solutions apportées 
ne pourront se faire sans justice sociale. Quand on parle de justice 
sociale, il s’agit aussi d’égalité des genres, car les femmes et les 
hommes ne vivent pas le changement climatique de la même fa-
çon. Les femmes sont moins à l’origine du changement climatique 
et sont davantage touchées par les changements annoncés.
Actuellement, l’organisation de notre société (relations de pou-
voir) et les normes encore présentes liées au genre façonnent les 
réponses apportées au changement climatique. Pour y faire face, 
nous devons avoir une représentation paritaire des sexes dans 
tous les organes et cercles décisionnels, législatifs et de formation 
d’opinion. Les réponses apportées doivent également tenir compte 
des différentes réalités sociales

Pourquoi avoir rejoint les ffu-pee ? Qu’apportes-tu en tant que membre 
à notre association ?

Les ffu-pee sont des actrices importantes du milieu professionnel 
de l’environnement. Elles permettent de donner la parole aux 
femmes actives dans ce domaine, et de dialoguer avec les diffé-
rents acteurs. L’association constitue un réel soutien aux femmes 
actives dans le milieu de l’environnement, milieu où les clichés 
sont parfois encore trop présents.

Le site internet tenu par Martine Docourt sur ses multiples 
engagements :

https://www.martinedocourt.ch/

Manifestation pour le climat 28 septembre 2019
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FachFrau  Martine Docourt ist Umweltgeologin, aber bei 
weitem nicht nur. Sie ist ebenfalls Co-Präsidentin der SP 
Frauen* Schweiz und Neuenburger Kantonsrätin. Seit 12 
Jahren engagiert sie sich aktiv in der Politik. Sie setzt sich 
für eine tatsächliche Gleichstellungspolitik ein: Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie eine bessere Vertretung der 
Frauen in der Wirtschaft und der Politik. Sie tritt auch häufig 
medienwirksam auf und bekämpft aktiv den Klimawandel. 
Zudem betreibt sie Lobbyarbeit, damit der ökologische Wan-
del ebenfalls soziale, politische und wirtschaftliche Aspekte 
umfasst. Ihr Lebensstil beweist, dass es möglich ist, einen 
Wechsel beim Klima und in der Gesellschaft herbeizufüh-
ren: in ihrem Beruf als Geologin, als aktive Politikerin, als 
umweltbewegte Feministin und als Mutter.

https://www.martinedocourt.ch/

