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«TOUTES CES FEMMES DONNENT DU
COURAGE, DE L’ESPOIR ET DE LA FORCE»

EN COLLABORATION AVEC NATHALIE CHRISTEN ET SIMONA CEREGHETTI, LA JOURNALISTE LINDA BOURGET
DRESSE LE PORTRAIT DE 21 FEMMES ACTIVES EN POLITIQUE. LEURS HISTOIRES, MÊLANT RÉCITS PERSONNELS ET

PASSION POUR LES AFFAIRES PUBLIQUES, INSUFFLENT CONFIANCE ET ASSURANCE
INTERVIEW MURIEL CHAVAILLAZ

FEMINAComment est né le projet de
cet ouvrage, «Engagées! 21 portraits inspi-
rants de femmes politiques suisses»?
LINDABOURGET Il a vu le jour dans le sillage
de 2019 et de la grande grève des femmes du
14 juin. On ressentait que l’on était en train
de vivre un moment significatif de l’histoire.
En tant que journaliste, Nathalie Christen,
Simona Cereghetti et moi-même avions en-
vie de documenter la place des femmes dans
le monde politique, car c’est quelque chose
qui interpelle beaucoup, qui a pris de la place
dans les discussions et dans les débats depuis
les élections de 2019. Cet élan nous a
conduites à réaliser ce projet.

Àqui s’adresse-t-il?
À toutes les personnes qui s’intéressent à la
place des femmes dans la société, et en par-
ticulier dans les sphères de pouvoir. Plus lar-
gement, il parlera à toutes les femmes qui se
demandent comment surmonter certains
obstacles qu’elles peuvent rencontrer dans
leurs parcours en vue d’atteindre leurs ob-
jectifs. La majorité des difficultés auxquelles
onfaitfaceentantquefemmesontconstruites
socialement, on se retrouve toutes confron-
tées plus ou moins aux mêmes épreuves.
Nous avons souvent les mêmes doutes, les

mêmes failles, les mêmes interrogations,
quel que soit le domaine dans lequel on évo-
lue. À titre personnel, je trouve que ces 21
femmes donnent du courage, de l’espoir et
de la force. Le livre aborde aussi des ques-
tions très pratiques: certaines détaillent leur
organisation familiale et montrent comme il
est possible de tout concilier.

Comment avez-vous sélectionné les
femmes politiques dont vous dressez
les portraits?
Il fallait que ce soit des femmes actuellement
en fonction, qu’elles proviennent des diffé-
rentes régions linguistiques de la Suisse et
de tous les principaux partis. Nous tenions
absolument à ce que le livre ne soit pas
connoté politiquement, car la réalité des
femmes est un enjeu qui transcende les cli-
vages gauche-droite. Et puis surtout, nous
voulions des super-nanas, des femmes aux
parcours variés et très intéressants. On avait
l’embarras du choix, car des femmes enga-
gées et intéressantes, il y en a plein dans
notre pays!

Ont-elles tout de suite été partantes?
On avait des doutes en se lançant, mais nous
avons eu la chance de recevoir spontanément

beaucoup de réponses positives. Elles ont
instantanément compris l’enjeu du livre, mê-
lant politique et aspects très personnels. Les
deux s’imbriquent: qu’on le veuille ou non,
la vie de famille ne pèse par exemple pas le
même poids sur un parcours de femme que
sur un parcours d’homme. Elles se sont ou-
vertes sur des expériences intimes qui
éclairent sous un autre jour les enjeux aux-
quels elles sont confrontées quotidienne-
ment.

Vous écrivez: «Les femmes restent
furieusement sous-représentées dans les
sphères du pouvoir politique.» Selon vous,
quemanque-t-il à la Suisse pour arriver
à la parité?
L’accession des femmes aux droits civiques
et au monde politique a été lente en Suisse,
on a un train de retard par rapport à beau-
coup d’autres pays. Ça ne fait que 51 ans que
l’on a le droit de vote, d’éligibilité. L’égalité
en droits est acquise, mais le travail doit dé-
sormais se faire dans la tête de tout le monde
pour donner aux femmes la place à laquelle
elles ont droit. Les choses vont dans le bon
sens: les résultats aux élections de 2019 ont
été spectaculaires à l’échelle de la politique
suisse. PH
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L’un des éléments de notre démarche est
également de donner des role models aux
femmes. À travers ces 21 histoires, l’idée est
de leur offrir la possibilité de s’identifier, de
se projeter et de voir que tout est possible,
que les femmes peuvent tout accomplir. J’es-
père que beaucoup vont le lire et oser se lan-
cer dans le projet qui leur tient à cœur, quel
qu’il soit. Je crois que cela ressort des por-
traits: ce ne sont pas deswonderwomen, elles
ont aussi des failles, des doutes, des défaites.
On les a montrées sous un jour accessible
pour que l’on se rende compte que nous
sommes toutes capables d’atteindre nos ob-
jectifs.

Beaucoup se sont lancées en politique
comme «bouche-trou», pour combler
un trou sur une liste électorale…
Oui c’est vrai, c’est un aspect qui est ressorti
assez fort dans les entretiens. Pour diffé-
rentes raisons, les femmes osent moins se
lancer en politique. Il faut aller les chercher!
Les formations politiques, à tous les éche-
lons, ont un rôle à jouer à ce niveau. Le pre-
mier pas, pour avoir une chance d’être élue,
c’est d’être candidate.

Quel prérequis faut-il, selon
vous, pour se lancer en poli-
tique?
Il faut avoir la passion, aimer cela,
car ce ne sont pas des vies évi-
dentes. La politique est un monde
exigeant, parfois très gratifiant,
d’autres fois terriblement ingrat. Il
faut avoir cela dans les tripes. Mais
certaines le découvrent sur le tas.
Petra Gössi, quand elle s’est enga-
gée, a été d’accord d’être inscrite
sur une liste sans y croire, et elle a découvert
qu’elle adorait cela. Pareil pour Céline Amau-
druz: on l’a motivée à inscrire son nom car il
n’y avait pas assez de femmes, et elle a été pas-
sionnée par cet univers qu’elle n’a plus jamais
quitté. x
«Engagées! 21 portraits inspirants de femmes

politiques suisses», de Nathalie Christen, Linda

Bourget et Simona Cereghetti, 300 pages,
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