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Contenu :  
La lutte contre les inégalités entre hommes et femmes est au centre de nombreuses préoccupations. Reposant le 
plus souvent sur des stéréotypes, ces inégalités tant au niveau salarial qu’au niveau de l’accessibilité aux 
différentes professions remontent à d’autres temps et ne sont plus acceptables. 

La Constitution neuchâteloise précise d’ailleurs en son article 35 que « L'État et les communes prennent les 
mesures propres à promouvoir l'égalité de fait entre les femmes et les hommes ». 

A l’heure actuelle, le gouvernement neuchâtelois s’engage d’ores et déjà à favoriser ce principe. Par exemple, 
outre le bureau de l’égalité, il soutient et encourage le processus « Futur en tous genres ». Ainsi, les enfants 
peuvent suivre, durant toute une journée, un membre de leur famille de sexe opposé sur son lieu de travail. Les 
objectifs sont plus que louables, puisque cette journée permet entre autres : 

– d’élargir l’horizon des filles et des garçons en matière de choix professionnels ; 
– de les intéresser aux métiers principalement exercés par l'autre genre ; 
– de sortir des sentiers battus, suivre leurs envies, leurs talents et réaliser leurs rêves. 

Malheureusement, certaines professions semblent peiner encore et toujours à s’ouvrir à l’égalité des genres. Dès 
lors, afin d’améliorer l’accessibilité des jeunes filles aux professions ecclésiales, le gouvernement peut-il 
encourager les communautés religieuses, notamment celles bénéficiant d’une reconnaissance cantonale, à 
intégrer ce processus « Futur en tous genres » ? 
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