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Les politiciennes neuchâteloises
font valoir leurs atouts

Société Elles sont plus d’une trentaine d’élues neuchâteloises, tous partis confondus,
à avoir suivi un cycle de formation de cinq cours. Car le «Girl Power», ça s’apprend!

Par
Nadja Hofmann

C
omment prendre la parole
en public, comment inter-
agir avec les médias,
apprendre à soigner son
look, voici quelques-uns

des thèmes du cycle de formation
«Politique: l’atout femme?» mise
sur pied par l’Office de la politi-
que familiale et de l’égalité
(OPFE). «On ne s’attendait pas à
un tel succès. Il y a eu une tren-
taine d’inscriptions. Nous avons
dû former quatre groupes», pré-
cise Nicole Baur, cheffe de l’OPFE.

Le but de ces soirées réservées
aux femmes engagées en politi-
que? «Leur donner des outils pour
mieux transmettre leur message».
Et du même coup, apprendre à
mieux se faire entendre, car le
constat de l’enquête menée
l’année passée par l’Office de la
politique familiale et de l’égalité
est inquiétant. «Non seulement
les femmes ont tendance à être
moins nombreuses sur les listes,
mais en plus, leurs chances d’être
élues diminuent au fil des élec-
tions depuis 1993».

Une question d’éducation
Cette difficulté à susciter des
vocations féminines dans le

domaine de la politique aurait
plusieurs origines. «Ce n’est pas
un hasard si les femmes ont plus
de mal à se projeter en politique.
Elles ont été éduquées de
manière différentes des garçons,
et cela a un impact sur leur vie
future», explique Florence Hügi,
formatrice d’adultes et journa-
liste RP qui co-anime certains
des cours du cycle de formation.
«De manière générale, les fem-
mes ont un déficit de confiance
en elles, alors qu’elles ont toutes
les compétences nécessaires. Le
but de ces cours est de leur faire
prendre conscience de leur
valeur et de leurs compétences».
Les hommes auraient plus de
facilité à transmettre leurs idées
oralement, si l’on en croit une
majorité de participantes. «Lors
d’assemblées générales, les hom-
mes n’ont pas peur de prendre la

parole pour faire de longs
discours. Pour moi, au début cela
a été difficile d’oser m’exprimer.
Il a fallu me lancer», confie Anne-
Sophie Jeannottat-Grandola,
conseillère générale à Montal-
chez. Autre point surprenant
pour elle et ses consœurs.
«Quand il a été question de
savoir qui faisait le PV de la
séance, tous les yeux se sont
automatiquement tournés vers
les quelque femmes présentes!».

Soigne ton look cocotte
Les politiciennes doivent-elles
s’habiller comme un homme pour
être prises au sérieux? Derrière
cette question provocatrice se
cache une vraie question de fond.
«C’est plus complexe pour une
femme de choisir sa tenue, car il y
a une abondance de choix, donc
plus de possibilités d’erreurs»,

explique Corinne Moesching,
conseillère en communication et
co-animatrice de certains cours
du cycle. Une soirée entière a été
consacrée à la question du look,
preuve que la tenue fait bel et
bien le moine… ou plutôt la poli-
ticienne. «Il n’y a pas de règle
absolue; tout est une question de
dosage. Il faut surtout tomber
juste par rapport aux circonstan-
ces. On ne s’habille pas pareil
pour un discours devant une
assemblée qu’à une interview sur
un plateau télé». Pour une femme
qui fait de la politique, une
réflexion sur son image est essen-
tielle selon Corinne Moesching.
«Elle n’a pas droit à l’erreur. Le
regard du public, et pas seule-
ment des hommes, est moins
tolérant sur une femme. La barre
est placée bien plus haute que
pour un politicien !».

Ne pas renoncer
à sa féminité

Florence Hügi, elle, regrette que
le look et le physique des femmes
soient souvent mis en avant au
détriment de leur discours. «Je
viens de lire une interview de
Ségolène Royal dans un grand
magazine français. Les premières
lignes étaient consacrées à son
apparence et au fait qu’elle soit
fatiguée. Jamais on ne se permet-
trait de présenter un homme
politique comme ça!». Que pen-
ser d’ailleurs de la polémique sur
des instructions qu’aurait don-
nées Ségolène Royal sur l’inter-
diction de décolletés dans son
ministère? «Pour moi, il s’agit
encore une fois de détourner le
sujet et de ridiculiser cette
femme ministre. On peut s’inter-
roger: qui a intérêt à dire ça?»,
relate Florence Hügi. A propos de
féminité, une politicienne peut-
elle se permettre de porter une
jupe au-dessus des genoux ? «Elle
doit choisir sa tenue en fonction
de sa silhouette. Dans tous les
cas, renoncer à sa féminité n’est
pas une réponse adéquate»,
estime Corinne Moesching qui
préconise d’avoir quelques basi-

ques de couleur neutre dans sa
garde-robe d’élue.

Une image pas très sexy
Comment expliquer le désinté-
rêt des candidates féminines?
«La politique ne véhicule pas
une image très sexy», reconnaît
Céline Vara, avocate et con-
seillère communale à Cortaillod.
«Quand on est une femme, il
faut sans cesse faire ses preuves.
Rien n’est jamais acquis!». Pas
de quoi décourager cette pas-
sionnée qui a créé la section
neuchâteloise des jeunes Verts
il y a quelques années et qui
envisage de présenter sa candi-
dature aux élections fédérales.
Céline Vara voit néanmoins se
dessiner une évolution au
niveau de ses collègues mascu-
lins. «Je trouve que la nouvelle
génération de politiciens
s’approchent d’une vision plus
féminine. Ils sont moins dans la
confrontation et plus dans
l’optique d’un bien commun».
/NHO

Office de la politique familiale et de
l’égalité : www.ne.ch/opfe

Céline Vara, Conseillère communale à Cortaillod, devant la caméra durant le cours «Comment interagir
avec les médias». (HADJA HOFMANN)

Appel aux Neuchâtelois extraordinaires
CONCOURS Avec l’appui de per-
sonnalités bien connues du
public, les Vert’Libéraux neuchâ-
telois lancent un projet qui sort
de l’ordinaire pour fêter le
Bicentenaire. Le projet va à la
rencontre de la population avec
la volonté de célébrer, au travers
d’un concours, des Neuchâtelois
extraordinaires, qui par leur
action quotidienne, mais dis-
crète, maintiennent espoir et
dynamisme autour d’eux.

Sans impôts 2014!
Le concours en question prévoit
de récompenser 20 personnes
qui font la différence grâce à leur
geste citoyen. Les portraits des 20
gagnants seront publiés dans le
« Livre des Neuchâtelois extraor-
dinaires» qui paraîtra en 2015.
La candidature qui aura le plus
enthousiasmé le public gagnera

le paiement de ses impôts com-
munaux et cantonaux 2014
jusqu’à hauteur d’un montant
maximum de 20’000 francs. Si le
gagnant final est étudiant, il ou
elle pourra choisir entre le finan-
cement d’une année d’écolage
Erasmus, le financement d’un
projet de formation personnel ou
le paiement d’un an de loyer
jusqu’à hauteur d’un montant
maximum de 20’000 francs.
Dans le cas où le montant des
impôts, du loyer annuel ou de
l’écolage Erasmus serait inférieur
à 20’000 francs, il ou elle pourra
choisir d’attribuer la différence à
une organisation d’utilité publi-
que active dans le canton.
Le financement du projet est
assuré grâce au soutien et à
l’engagement d’entreprises ba-
sées dans le canton de Neu-
châtel.

Voter en ligne
Le concours se déroule du ven-
dredi 23 mai au mardi 30 sep-
tembre 2014 sur le site internet
www.neuchatelois-extraordi-
naires.ch. Les candidatures
peuvent être soumises jusqu’au
15 septembre 2014 par le biais
du site internet. Le vote en
ligne sera ouvert au public du
30 juin, à midi, au 30 septem-
bre 2014, à minuit. Les 50 dos-
siers les plus plébiscités par le
public seront transmis aux
membres du jury qui retiendra
20 Neuchâtelois extraordinai-
res. Sur ces 20 personnes, le
gagnant final sera celle ou celui
qui remportera le plus de voix
en ligne de la part du public.

Jury éclectique
Le jury apolitique est composé
de diverses personnalités bien

connues du public. Soit Robert
Bouvier (Comédien et
Directeur du Théâtre du
Passage à Neuchâtel), Pierre-
Olivier Chave (Industriel,
Président de PX Group),
Raphaël Domjan (Eco-
aventurier et Président de
SolarPlanet), Raphaël Grand-
jean (Entrepreneur et Président
des Vert’libéraux neuchâtelois),
Denis Oswald (Membre du
Comité International Olym-
pique, ancien médaillé olympi-
que), Angie Ott (Chanteuse),
Aloys Perregaux (Artiste-pein-
tre), Nicola Thibaudeau (In-
génieure en génie mécanique
et Présidente de MPS Micro
Précision Systems SA) et Junior
Tshaka ( Chanteur). /réd

«Malgré ce qu’ils
disent, les hommes

ne sont pas
forcément d’accord

de lâcher ce pouvoir»
Florence Hügi,

co-animatrice de la formation

Femmes moins visibles dans les médias
Comment encourager la visibilité des femmes politiques, lorsque l’on sait
que la notoriété est souvent le sésame de l’élection? «Quand une femme re-
çoit une demande d’interview, elle veut être sûre de bien connaître le dos-
sier avant de s’exprimer, alors qu’un homme ne se gênera pas pour donner
ses idées, sans forcément en savoir plus que sa collègue», relate Florence
Hügi, co-animatrice de la formation «Politique: l’atout femme?». Une opi-
nion partagée par Florence Aebi, membre du Parti socialiste et Conseillère
générale du district du Val-de-Ruz. «Certains politiciens n’hésitent pas à se
mettre en avant et cherchent constamment des contacts avec les médias».
Etre sur le devant de la scène, un espace typiquement masculin? «La politi-
que est un espace de pouvoir. Malgré ce qu’ils disent, les hommes ne sont
pas forcément d’accord de lâcher ce pouvoir et de laisser les femmes inves-
tir cet espace», constate Florence Hügi. /NHO
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