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COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour la Journée internationale de la femme du 8 mars 
 

«Plus une société est égalitaire, mieux elle se porte!» 
 
Droit de vote et d'éligibilité des femmes, droit matrimonial plus favorable aux femmes, loi 
sur l’égalité et allocation de maternité: depuis les années 1970, bien des choses ont évolué 
en Suisse – pour les femmes, mais aussi pour les hommes.  
 
En Suisse, l’avenir n’est bien sûr pas encore tout rose pour les femmes. Les chiffres et les faits le 
montrent bien. D’après l’Office fédéral des statistiques, le salaire des femmes est toujours encore 
nettement inférieur à celui des hommes. Et selon l’Economist (The glass-ceiling index), la Suisse 
obtient des résultats vraiment médiocres en prenant la quatrième place en partant de la fin lors 
d’une enquête menée à l’échelle européenne sur les meilleurs et les pires lieux de travail pour les 
femmes actives (par ex. moins de femmes au niveau des cadres supérieurs, congé de maternité 
plus court, aucun congé de paternité, etc.). 
 
Les stéréotypes font obstacle au développement des femmes, mais aussi des hommes 
 
Il serait fatal de tomber dans le négativisme car il s’agit maintenant de poursuivre la lutte pour 
l’égalité des sexes. Mais cela, pas de manière isolée en tant que femmes, mais en collaboration 
avec les hommes. La réalisatrice et scénariste Petra Volpe (films: Dreamland, Heidi), en vient à 
l’essentiel: «Aujourd’hui encore, les hommes et les femmes se heurtent aux stéréotypes spéci-
fiques. Ceci est préjudiciable aux intérêts de notre communauté sur les plans économique, social 
et politique. Plus une société est égalitaire, mieux elle se porte – les statistiques le prouvent.» 
 
La Journée de la femme n’est pas uniquement dédiée aux femmes 
 
L’heure est à la réflexion. Il faut s’interroger non seulement sur l’égalité entre hommes et femmes, 
mais aussi sur les stéréotypes de genre. Par exemple sur le rôle des hommes qui ont évolué et 
dépassé les clichés et qui font souvent preuve de la même sensibilité et responsabilité que les 
femmes dans les activités ménagères et la garde des enfants. Réfléchissons aussi au rôle de la 
femme qui doit souvent se contenter d’emplois moins bien rémunérés ou de jobs à temps partiels 
lorsqu’elle tente de concilier la vie professionnelle et la famille. Ici, tous les acteurs doivent essayer 
de trouver des solutions. C’est ainsi que la Journée de la femme prendra peut-être tout à coup un 
tout autre sens. Car en fait, il n’est pas seulement question des femmes, mais de la nécessité de 
vivre ensemble d'égal à égal et aussi d'êtres humains qui redéfinissent sans cesse la vie en tant 
qu’équipiers.  
 
Des fleurs pour les femmes qui se sont affirmées ou pour les hommes que nous remercions d’être 
tendres et doux. Livraison possible dans le monde entier par le biais des magasins partenaires 
Fleurop, du site www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. Les commandes reçues le mer-
credi 8 mars avant 15 heures seront remises le jour même en Suisse. 
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((Genèse)) 
 
Voici comment est née la Journée internationale de la femme 
 
La Journée internationale de la femme trouve son origine dans les manifestations ouvrières qui se 
sont déroulées à la fin du XIXe siècle. A cette époque, les ouvrières luttent pour des salaires plus 
équitables et des conditions de travail, de logement et de vie humaines. La première journée de 
soutien aux femmes est lancée en 1909 à New York par des militantes nord-américaines pour les 
droits des femmes. Et c’est une année plus tard, à Copenhague, lors de la 2ème conférence inter-
nationale des femmes socialistes, que les féministes allemandes Clara Zetkin et Luise Zietz pro-
posent d’organiser une Journée internationale de la femme qui se déroule le 19 mars durant les 
années qui suivent sa mise en place. En 1921, on décide toutefois de célébrer cette journée uni-
formément le 8 mars dans le monde entier. Le choix de cette date remonte à une grève des 
femmes de travailleurs et de soldats, ainsi que des paysannes à Petrograd (Russie) qui déclenche 
la Révolution de Février et conduit à l’abdication du tsar. En 1977, l’ONU décrète que le 8 mars 
sera désormais la «Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internatio-
nale». Elle appelle tous les Etats à éliminer la discrimination contre les femmes et à améliorer les 
conditions pour garantir aux femmes une participation intégrale et égalitaire au développement 
social.  
 
Des messages floraux aimables et encourageants peuvent être remis dans le monde entier en les 
commandant sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
 
 
Contact: 
Fleurop-Interflora (Suisse) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 

mailto:marketing@fleurop.ch

