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Inégalité, discrimination et justice dans l’éducation – Défis scientifiques et sociaux en matière 

d’égalité pour motif de genre, dans l’Education 

RÉFLEXION SUR LES CONTRAINTES EN SUISSE DU DISPOSITIF LÉGAL BIPOLAIRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMME ET 

HOMME DANS L’EDUCATION. 

Interprétation sous l’approche de prévention de l’exclusion discriminatoire, du dispositif légal en 

vigueur en Suisse concernant le principe de non-discrimination (art. 8, 2
ème

, al. CST), en rapport 

avec les principes égalitaires (art. 8, 1
er

 al et 3
ème

 al. CST et arts 1 à 6 LFEG) pour motif de genre 

et de sexe entre femmes et hommes. 

1.- Le défi scientifique  

Axiome de départ : L’exclusion discriminatoire est un indicateur et un facteur de violence en Soi. 
Ce phénomène est une production personnelle, interindividuelle, alterindividuelle et collective. 

Sous une définition  empouvoirmentale, une inégalité est une distinction défavorable qui 
devient discriminatoire lorsqu’elle expose une personne, ou le membre d’un groupe, à des 
circonstances de précarité vulnérable jusqu’à l’indigence. La vulnérabilité affaiblit en obligeant 
une personne « à prendre sur Soi », à savoir sur sa santé physique et mentale. La précarité crée 
une situation d’incertitude en déniant à une personne des sécurités, notamment quant à l’accès 
autonome à des conditions d’existence et de vie sociale dignes de respect. 

2.-Le défi social. 

Le principe de non-discrimination ne constitue pas une base légale suffisante pour déposer une 
prétention justiciable, sauf sous certaines conditions, en matière d’égalité entre femmes et 
hommes, pour motifs de genre et de sexe, en application de la loi fédérale sur l’égalité (LFeG : 
RS 151.1). 

Sur la base d’un constat d’égalité et d’inégalités discriminantes non susceptibles de prétentions 
justiciables, en matière d’égalité entre femme et homme, pour motif de genre, une Esquisse de 
Projet a été déposée auprès du FNS PNR 60. L’objectif de prévention de l’exclusion 
discriminatoire a été de mobiliser du soutien auprès des instances scientifiques, puis judiciaires, 
les plus élevées en Suisse.  

L’Esquisse préconise une expérience initiale de sensibilisation aux synergies « égalitaire » et 
« genrée » dans la formation du personnel académique et universitaire à l’Université de 
Lausanne. La vocation éducationnelle du programme de sensibilisation est la suivante :  
« Transmission de Savoir-être et de Savoir-faire « égalitaire » et «  genré » aux pré-adultes en 
formation pré-professionnelle ainsi qu’aux générations actuelles ».  

3. La principale contrainte est légale et juridique. La réalisation du principe d’égalité entre femme 
et homme, dans le droit et dans les faits (art. 8, 3ème al. CST ; RS 101) est fondée sur un dispositif 
légal bipolaire. 

Une interprétation des dispositions légales au regard du principe de non-discrimination (art. 8, 
2ème al. CST ; RS 101) fait observer que le binôme de genre mixte (femme=homme) est privilégié 
dans une loi spéciale (LFeG). Les deux binômes monogenrés (femme=femme) et 
(homme=homme) ont été prétérités. Cette interprétation est confirmée par la doctrine et la 
jurisprudence. En particulier, les binômes monogenrés ne peuvent prétendre, à l’égalité 
salariale, qui est seulement reconnue aux individus de genre opposé.  

4 Dans l’Education, le principe de non-discrimination figure à l’article 2 de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant. Un enfant est un Être humain âgé de moins de dix-
huit ans (RS 0.107).  
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Le respect du principe de non-discrimination pour motif de genre et d’orientation sexuelle (art. 
8, 2 al. CST) est fondamental pour l’épanouissement de l’enfant, et donc dans la Formation des 
adultes dans l’Education. En Suisse, la majorité sexuelle  est fixée à seize ans (art. 187 CPS ; 
311.0). Les préadultes sont par conséquent impliqués dans la réalisation du principe d’égalité 
entre femme et homme pour motif de genre entre adultes.  

Or, le principe d’égalité entre femme et homme instauré en droit fondamental à l’article 8, 3 
alinéa CST) comporte plusieurs discriminations aux articles 3 à 6 LFeG, pour motif de genre et de 
sexe au détriment des binômes monogenrés. Le privilège, à savoir la protection contre la 
discrimination et le harcèlement sexuel, est accordé seulement aux individus de genre opposé. 
La LFeG ne permet pas de s’opposer à des discriminations entre personnes de même sexe. Seul 
l‘article 8, 1er al. CST s’applique. Rémi Wyler, in Commentaire de la Loi fédérale sur l’égalité 

2011.Ed. Stalkine. Fardeau de la Preuve, art. 6 LEG, pp. 145-175, spec. no 13, p. 155 et les arrêts 
cités. Florence Aubry-Girardin, in Commentaire de la Loi fédérale sur l’égalité 2011 .Ed. Stalkine., 
pp. 67-90, Discrimination salariale, Art. 3 LEG, spec ,nos 27 et 29, pp. 80-1  et les arrêts cités. 

5. L’Esquisse de Projet préconise une sensibilisation, sous une approche cognitive, notamment en 
Atelier et en Plateformes, proposant de contourner la confusion instaurée par le dispositif légal 
bipolaire en Suisse. Sa vocation est de promouvoir une pratique intègre et cohérente du 
principe « égalitaire » et « genré » de l’égalité entre femmes et hommes, respectueuse des 
binômes monogenrés dans l’Education et dans la Formation d’adultes, compte-tenu de 
l’application du principe de non-discrimination aux mineur-e-s. 

 

Références de l’Auteure: 

www.empouvoirment.ch/ principe de non-discrimination. 

www.empouvoirment.org/ sensibilisation  

www.ompromi.org : Relations internationales : principe de non discrimination pour motif de 
genre et processus minoritaire 
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Résumé (200 mots) et propositions de traduction 

Le principe de non-discrimination (art. 8, 2
ème

 al. CST) accorde un droit fondamental à toute personne, protégeant 
notamment le « genre » et « l’orientation sexuelle » comme deux composantes naturelles de la condition d’Être humain, 
à savoir des adultes et des mineur-e-s.  

Sous l’approche de prévention de l’exclusion discriminatoire, les faits - égalitaires ou inégalitaires - « discriminants », sont 
constitutifs de violence en Soi, lorsqu’ils ne sont pas justiciables. Une interprétation de la loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes met en évidence un dispositif légal bipolaire. Cette loi prévoit aux articles 3 à 6 une protection 
privilégiée pour motifs de genre et de sexe. Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, le traitement privilégié est 
seulement accordé aux individus de sexe opposé, à savoir au binôme de genre mixte (femme=homme). 

Une prise conscience de la discrimination légale au détriment des deux binômes monogenrés (femme=femme et 
homme=homme) dans le droit et dans les faits entre adultes a une influence particulière dans l’Education, ainsi qu’au 
niveau de l’encadrement familial et professionnel des mineur-e-s.  En Suisse, la majorité sexuelle (art. 187 CPS) est fixée à 
seize ans. 

**** 

Das Diskriminierungsverbot (Art. 8, 2. Abs. BV) erteilt jeder Person einen Grundrecht, um Gender und Sexualorientierung 
als zwei natürliche Eigenschaften der Lebensbedingung als Menschen, zu gunsten Erwachsenen sowie Minderjährigen.  

Aus Prevenzion gegen ausschliessende Diskriminierung Ansichten,  gleiche oder ungleichen Umständen, die 
diskriminierend sind, bringen in Sich Gewalt, wenn es keine Justiziabelmöglichkeiten geben. Insbesondere, gemäss 
Artikeln 3 bis 6 Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern wird ein privilegierter Schütz als Diskriminierungsverbot 
aufgrund Geschlechts oder durch Sexualbelästigung eingestellt. Nach der Praxis, die von der Rechtswissenschaft und 
Rechtssprechung bestätigt worden ist, gelten solche spezielle Bestimmungen nur zugunsten entgegengesetzten 
Geschlechtes Individuen. 

Diese doppeltdeutige gesetzliche Diskriminierungsbehandlung lässt einige Beobachtungen erscheinen. Es handelt sich um 
eine Rechtsverweigerung aus Gender- und Sexualorientierungsgründen im Recht und Fakten zwischen Erwachsenen, mit 
Einflüssen insbesondere auf Erziehungsebene sowie in Familienverantwortung und beruflichen Kompetenzen im Rahmen 
der Minderjährigen. In Schweiz sind die Jüngen ab sechszehn Jahren sexuell unabhängig (Art. 187 StGB).   

* * * * 

Il principio di non-discriminazione (art. 8, cpv. 2 CST) conferisce un diritto fondamentale, che protegge “genere” e 
“orientamento sessuale” come due componenti naturali della condizione dell’Essere umano, degli adulti come pure dei 
minorenni. 

Sotto l’approcio di prevenzione dell’esclusione discriminatoria, i fatti – di uguaglianza o disuguaglianza – considerati come 
“discriminanti” portano “violenza in Se”, quando non sono giustiziabili.  Un’interpretazione della legge sull’uguaglianza tra 
donne e uomini mette in evidenza un dispositivo legale bipolare. Gli articoli 3 a 6 di tale legge accordano une protezione 
privilegiata per motivi di genere o di sesso. Secondo la pratica confermata dalla dottrina e la giurisprudenza, il privilegio 
legale viene soltanto consentito agli individui di genere o sesso opposto. 

Tale discriminazione legale  sfavorevole nei confronti delle persone di stesso genere corrisponde ad diniego per motivi di 
“genere” e di “orientamento sessuale“ non soltanto nei diritti ma anche nei fatti tra adulti, con un’influsso particolare 
nell’ambito dell’Educazione, nonché della responsabilità familiare come pure delle competenze professionali coinvolte 
nei confronti dei minoreni. In Svizzera, i sedicienni sono indipendenti sessualmente (art. 187 CPS). 

***** 

Non-discriminatory principle (art. 8, 2 Swiss federal Constitutional Law ) grants a fundamental right to any person, to get 
protection against discrimination base on “gender” or  “sex orientation” as two natural components of Human being 
condition, as adult and child. 

Under the approach of prevention of discriminatorial exclusion, circumstances - of equality or inequality – between two 
persons can be  considered as discriminatorial and bringing “violence by itself” when there are no way and access to 
justice. In particular, Federal Act on Gender Equality has introduced a double legally treatment on discrimination between 
women and men. According to Art. 3 to 6 of this law, anyone can ask for a special protection against discrimination based 
on “gender” or “sex” grounds. However, pratice, doctrine and law case confirm that only people of opposite kind can get 
such a special protection.  

Such a legally discrimination against two people of same kind can be considered as a denial based on “gender” and 
“sexual orientation” in law matter and in real facts between adults. It has a particular influence in educational, family and 
professional responsibility involved concerning children and youth. In Switzerland, youth aged of sixteen become sexually 
independent (art. 187 Penal code).  

 


