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Communiqué de presse du numéro 119 de la revue INTERVALLES	
Bienne, 10 juin 2021 
 

La grève des casseroles. 
Histoire du boycott des cours ménagers à Bienne en 1979-1982 
 
Le boycott des cours ménagers obligatoires par des jeunes Biennoises en 1979 constitue un 
événement à priori anecdotique mais important sur le long chemin vers l’égalité entre 
femmes et hommes. Dans son dernier numéro, paru le 10 juin 2021, Intervalles revient sur 
ce mouvement qui a contribué à ce que l’enseignement dans le Canton de Berne soit le 
même pour les garçons et les filles.  
 
Dans le Canton de Berne, jusqu’au début des années 1980, les gymnasiennes et 
apprenties qui terminaient leur formation étaient astreintes à suivre pendant plusieurs 
semaines un cours sur la tenue du ménage et l’art de la cuisine. Leur rôle de mère 
au foyer était ainsi écrit. Trop écrit pour un petit groupe de Biennoises qui décide en 
janvier 1979 de boycotter cet enseignement. Ce faisant, ces jeunes filles s’exposent 
à une condamnation par la justice qui tombera en août 1980. Pourtant, leur 
mouvement va rapidement devenir emblématique d’une société qui demeure 
inégalitaire et essaimer à travers toute la Suisse. Et conduire à la modification du 
plan d’études bernois pour que garçons et filles suivent les mêmes cours.  
 
C’est l’histoire de ce boycott que Intervalles, la revue culturelle du Jura bernois et de 
Bienne, propose de retracer dans son numéro 119 en l’inscrivant dans le long 
combat des femmes pour obtenir l’égalité avec les hommes. Une égalité toujours pas 
atteinte, que ce soit notamment sur le plan salarial ou de la répartition des tâches 
ménagères, alors que l’on célèbre en cette année 2021 les 50 ans du droit de vote 
accordé aux femmes, les 40 ans de l’inscription du principe d'égalité dans la 
Constitution fédérale ou encore les 30 ans de la première grève féministe.  
 
Ce nouveau numéro d’Intervalles a été verni le 10 juin 2021 à Bienne en présence 
de plusieurs « boycotteuses » de 1979. Symboliquement elles se sont retrouvées 
devant le Tribunal régional, le même qui les avaient condamnées pour leur action il y 
a 41 ans. La petite cérémonie s’est ensuite poursuivie au Nouveau Musée Bienne 
pour marquer l’importance de ce mouvement dans l’histoire régionale et suisse. Car 
comme le relevait une boycotteuse au micro du journal régional Un jour d’été en août 
1980, boycotter ce cours, c’était aussi : « refuser toutes les discriminations, que ce 
soit dans l’éducation, dans la famille, dans l’école, dans la formation professionnelle, 
dans les salaires » .	
	
Le texte du communiqué et les illustrations sont disponibles sur 
intervalles.ch/presse	
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