
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 12 mai 2021 

Une nouvelle déléguée à l’égalité pour la Ville 
 

Avec l’entrée en force de la commune fusionnée, la Ville de Neuchâtel se dote d’une 

nouvelle déléguée à l’égalité. Âgée de 42 ans, Nadja Birbaumer, jusqu’ici déléguée à 

la formation de la Ville, assumera la double fonction, rattachée au dicastère de la 

formation, de la famille, de la santé et des sports.   

Neuchâtel, devenue troisième ville de Suisse romande par sa taille, adhère avec sa nou-

velle déléguée à la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité, qui comprend, outre 

presque tous les cantons, les villes de Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Winterthour.  

« L’égalité est un domaine transversal, qui ne touche pas uniquement les femmes, mais 

également les hommes, contrairement à certaines idées préconçues. Le souci de con-

cilier vie professionnelle et vie privée, ou de manière plus large la construction identi-

taire, si possible loin des stéréotypes, n’est pas le seul apanage des femmes.  Et l’école 

a évidemment un rôle essentiel à jouer dans ce domaine », relève Nadja Birbaumer, 

désormais déléguée à la formation et à l’égalité. 

Agir sur plusieurs fronts 

Au bénéfice d’une licence en lettres de l’Université de Neuchâtel, collaboratrice scienti-

fique à l’Académie suisse des sciences humaines durant dix ans, Nadja Birbaumer tra-

vaille déjà sur de nombreux projets en lien avec l’éducation. A l’avenir, elle ajoutera un 

regard sur les problématiques liées au genre et elle élaborera, conjointement avec les 

services concernés, différentes mesures pour tendre à une plus grande égalité.  

La question de la langue et l’usage du langage épicène au sein de l’administration fera 

par exemple partie de ses dossiers : « Cela peut faire sourire et même agacer, mais 

travailler sur le langage permet de réfléchir aux questions de genre. C’est avec le lan-

gage que l’on appréhende la société, et la questionner, c’est aussi questionner nos re-

présentations », souligne-t-elle.  

« Lorsque les enfants entendent, en cours de grammaire, que le masculin l’emporte sur 

le féminin, je ne suis pas sûre qu’ils et elles comprennent que l’on parle uniquement de 

grammaire… », complète Nicole Baur, conseillère communale en charge du dicastère 



 2/2 

qui ajoute : « Plusieurs projets en lien avec l’éducation seront prochainement lancés. 

La Ville de Neuchâtel répondra par exemple à l’appel à projets du canton concernant 

MAÉ (Ma journée à l’école) ».  

Le Conseil communal confirme par cette nomination sa volonté de faire de la Ville un 

exemple en matière de conciliation entre vie privée et professionnelle et, par consé-

quent, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.   

Adhésion validée 

L’adhésion de la nouvelle déléguée à la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité 

vient d’être officialisée : « C’est intéressant de s’inscrire dans ce paysage national et 

ainsi bénéficier de l’expérience et des stratégies des autres villes du pays », indique 

Nadja Birbaumer. La Confédération a par ailleurs adopté la semaine dernière la Stra-

tégie Egalité 2030, la toute première stratégie nationale qui vise à promouvoir l’égalité. 
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Renseignements complémentaires : 
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032 717 74 02 
Nadja Birbaumer, déléguée à la formation et à l’égalité, 032 717 78 08 


