
 

 

Communiqué de presse du 10.09.2020 sur le congé paternité. 

 
Les étudiant·e·s disent OUI au congé paternité ! 

L’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) recommande de voter OUI au congé paternité 
de deux semaines. L’adoption de cette proposition renforce l’égalité des chances et 
l’égalité dans le paysage des hautes écoles, le rend plus favorable aux familles et aide à 
réduire les stéréotypes de genre. 

L’égalité des chances est une préoccupation centrale de l’UNES. Le congé paternité contribue 
de manière significative à une meilleure conciliation des études et de la vie familiale et 
professionnelle. Les mères étudiantes, chercheuses et enseignantes reçoivent avec cette 
initiative un soutien nécessaire et attendu de longue date. Ainsi, la ségrégation horizontale 
pourra être réduite et la diversité dans les hautes écoles augmentée.  

L’initiative est un pas important vers une plus grande égalité dans les hautes écoles suisses. 
Elle contribue à une égalité plus importante dans les responsabilités des soins aux enfants et 
soutient les femmes actives dans la recherche et dans l’enseignement, qui y sont encore sous-
représentées. À travers une meilleure conciliation de la famille et des métiers académiques, les 
stéréotypes de genre peuvent être réduits et la ségrégation verticale contrecarrée. L’adoption 
de l’initiative aurait une forte influence sur l’égalité des sexes et ainsi, également sur les 
étudiant·e·s. Grâce au congé paternité, le fardeau des étudiante·e·s et des jeunes 
chercheuses après la naissance est allégé et elles sont mieux soutenues, ce qui facilite leur 
retour dans le monde académique. Le congé paternité est une nécessité urgente – la sous-
représentation des femmes dans la recherche et l’enseignement a une forte influence sur le 
partage des connaissances.  

Le congé paternité est une première étape pour améliorer la politique familiale rétrograde de la 
Suisse. C’est pourquoi l’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) recommande l’adoption de 
la proposition.   

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à  

- Lea Schlenker, coprésidente (d/f), lea.schlenker@vss-unes.ch, +41 79 348 60  

- Céline Lüthi, membre du Comité exécutif (d/f), céline.luethi@vss-unes.ch,  
+41 79 921 59 40 


