
1 

 

Résumé 
 
Le 14 juin 1991, une première 
grève des femmes est 
organisée en Suisse, avec des 
objectifs assez similaires à ceux 
de 2019 : revendication de 
l'égalité salariale, d'une 
meilleure représentation des 
femmes en politique, dans les 
médias et dans l'économie… 

A l'époque, le canton de 
Neuchâtel compte encore deux 
journaux quotidiens. Nous vous 
proposons d'analyser avec vos 
élèves le compte-rendu que fait 
L'Express (le journal du Bas) de 
la grève des femmes dans le 
Haut (à La Chaux-de-Fonds et 
au Locle). 
 
Une fiche élèves et son corrigé 
sont proposés en annexe, après 
les articles concernés. 

___________________________________________________ 

Glossaire   

 
CPJN : Centre professionnel du Jura neuchâtelois (aujourd'hui 
ESTER). 
 
Suzanne Loup : enseignante et politicienne de gauche, très active 
dans le dernier quart du XXe siècle. 
 
Lucette Matthey : conseillère générale socialiste au Locle. 
 
Yougoslave : Habitant de la Yougoslavie, Etat des Balkans 
aujourd'hui disparu et fractionné en plusieurs entités (Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie, Monténégro…) 
 
FTMH : Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, 
ancêtre du syndicat Unia. 

___________________________________________________
 

Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP, Neuchâtel, juin 
2019.  
 

 

Source : 
L'Express, Feuille d'Avis de 
Neuchâtel, du 15 juin 1991 
 
Durée : 45 minutes 
 
Public concerné : 
Cycle 3 (10

e
-11

e
) 

Secondaire II 
 
Illustration : reportage de Temps 
présent consacré à la grève des 
femmes du 14 juin 1991. 
 
 
 
 
 

Liens avec le Plan 
d'études 
 
Éducation aux médias  
  

Exercer des lectures multiples 
dans la consommation et la 
production de médias et 
d'informations en identifiant les 
différents médias, en distinguant 
différents types de messages et en 
en comprenant les enjeux. 
Objectif FG 31 du PER 
 
 
Vivre ensemble et exercice de la 
démocratie 
 

Reconnaître l'altérité et la situer 
dans son contexte culturel, 
historique et social… 
Objectif FG 35 du PER 

 

Fiche pédagogique 

 

La grève des 

femmes en 1991 

 

 

 

Analyse de deux 

articles de presse 

https://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/7802304-femmes-en-greve.html
https://www.rts.ch/archives/tv/information/temps-present/7802304-femmes-en-greve.html
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Fiche élève 

Les deux articles que tu viens de lire 
appartiennent à un genre journalistique 
bien défini : lequel ? 

Lors de la grève de 1991 à La Chaux-de-
Fonds, les femmes ont remplacé les 
noms de certaines rues : cite 4 exemples 

Qui sont ces femmes qui se voient 
attribuer une rue à La Chaux-de-Fonds ? 
Effectue une recherche sur Internet et 
résume leur portrait en une phrase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Combien de rues de ta ville (de ton 
village) portent aujourd'hui le nom d'une 
femme ? Peux-tu en citer au moins 2-3 ? 

Pourquoi La Chaux-de-Fonds est-elle 
qualifiée de "ville rose" ? 
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Que s'est-il passé à Bagdad, le 17 janvier 
1991 ? 
 

 
 
 
 
 
 

Quelles démonstrations de solidarité 
rencontrent les femmes grévistes sur leur 
parcours ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quels détails donne le journaliste pour 
montrer qu'il y a encore du chemin à faire 
pour aboutir à l'égalité ? 
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Corrigé 

 

Les deux articles que tu viens de lire 
appartiennent à un genre journalistique 
bien défini : lequel ? 
 

Le reportage (ou le compte-rendu). 

Lors de la grève de 1991 à La Chaux-de-
Fonds, les femmes ont remplacé les 
noms de certaines rues : cite 4 exemples 
 
 
 

L'Horlogère-à-domicile. 
 
Simone de Beauvoir. 
 
Cilette Ofaire. 
 
Olympe de Gouges. 
 

Qui sont ces femmes qui se voient 
attribuer une rue à La Chaux-de-Fonds ? 
Effectue une recherche sur Internet et 
résume leur portrait en une phrase 

1. Cette travailleuse effectue à 
domicile des travaux qui lui sont 
confiés par des entreprises, 
suivant une cadence et des 
volumes irréguliers, une pratique 
courante aux XIXe et XXe siècles 
dans les Montagnes 
neuchâteloises. 

 
2. Philosophe, romancière et 

essayiste, cette théoricienne du 
féminisme est notamment l'autrice 
du livre Le Deuxième sexe. 

 
3. Fille du directeur de l'Ecole 

d'horlogerie et de mécanique de 
Couvet, cette écrivaine est 
notamment l'autrice d'Un jour 
quelconque. 
 

4. Guillotinée en 1793, cette femme 
de lettres devenue femme politiuqe 
est considérée comme l'une des 
pionnières du féminisme en 
France. 

 

Combien de rues de ta ville (de ton 
village) portent aujourd'hui le nom d'une 
femme ? Peux-tu en citer au moins 2-3 ? 
 

 
 

Pourquoi La Chaux-de-Fonds est-elle 
qualifiée de "ville rose" ? 
 

Parce que la majorité politique des partis 
qui la gouvernent depuis plus de 100 ans 
est à gauche  
(socialistes = bleu ; popistes = rouge) 
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Dans l'article, l'allusion à cette étiquette 
renvoie à la couleur rose (ou fuchsia) qui 
dominait dans les cortèges du 14 juin 
1991 (voir illustration en tête de la fiche). 
 

Que s'est-il passé à Bagdad, le 17 janvier 
1991 ? 
 

Ce jour-là, les Etats-Unis lancent 
l'opération "Tempête du désert" et 
plongent la capitale de l'Irak sous un 
déluge de bombes. Cette guerre du Golfe 
est lancée en représailles à l'occupation 
du Koweït par les troupes de Saddam 
Hussein, le chef de l'Etat irakien. 
 

Quelles démonstrations de solidarité 
rencontrent les femmes grévistes sur leur 
parcours, tant au Locle qu'à La Chaux-
de-Fonds ? 
 

La Télévision effectue un reportage. 
 
Des cours spéciaux sont donnés dans les 
écoles. 
 
Des vendeuses qui ne font pas grève 
cessent de travailler un instant et 
applaudissent les manifestantes. 
 
Les hommes du syndicat ont préparé une 
soupe. 
 
Des chefs de service ont offert des fleurs, 
des brioches. 
 
La Ville du Locle a offert le café à ses 
employées. 
 

Quels détails donne le journaliste pour 
montrer qu'il y a encore du chemin à faire 
pour aboutir à l'égalité ? 

Des témoins (hommes) des 
manifestations plaisantent selon leur 
habitude (…"voir s'il y en a des belles !"). 
Les actions des femmes sont parfois 
accueillies avec une certaine 
condescendance ("C'est tellement 
beau…"). 
 
Une discothèque procède à l'élection de 
Miss dodues. 
 
Toutes les femmes ne semblent pas 
solidaires et jugent parfois sévèrement 
les manifestantes ("Ridicule !"). Certaines 
regrettent de n'avoir pas osé faire grève 
et montrer leur détermination pour obtenir 
égalité et parité. 

 




