
 

 

 

 
« La mixité est un atout 

pour les entreprises ! » 

Nos trois questions à Giselle Rufer, 

ambassadrice de la Fondation 
 

 

Le rêve de Giselle Rufer était de créer un signe de 

reconnaissance pour les femmes du monde 

entier. Parce qu’elle a grandi dans le pays de 

l’horlogerie, c’est tout naturellement qu’elle a créé 

une montre. Cette montre symbolise la 

contribution des femmes en horlogerie tout autant 

que leur contribution dans tous les domaines de la 

vie privée et publique. Si la passion de Giselle est 

la création horlogère, sa mission est d’encourager 

les femmes à aller au bout de leurs rêves. La 

montre Delance leur sert de mentor silencieux et 

son tic-tac les soutient à chaque seconde. 

 

 

Pourquoi avez-vous souhaité vous engager en 

tant qu’ambassadrice de la Fondation Pacte ? 

Si mon besoin de créer une œuvre artistique 

n’avait pas été aussi fort, je me serais engagée 

encore plus pour Pacte ou j’aurais créé quelque 

chose de similaire. 

 

Pour des raisons familiales, j’ai quitté l’école à 

quinze ans. Cette situation est à l’origine de mon 

engagement pour les femmes. Mon père est 

décédé brutalement à 32 ans, laissant ma mère 

seule avec ses trois enfants. Par chance, elle avait 

un commerce, du courage et de la créativité, et a 

pu nous élever correctement. Elle a dû cependant 

surmonter bien des obstacles, car elle était femme 

et étrangère. Enfant, je me révoltais contre cette 

situation et j’ai alors pris la décision de lutter pour 

les femmes. Ce n’était qu’une question de justice. 

 

Selon vous, pourquoi est-il important de nos 

jours de mener des projets sur les thèmes de 

la mixité en entreprise et de l’égalité des 

chances ? 

Quel que soit l’angle sous lequel on la considère, 

la mixité est un atout pour les entreprises et 

l’égalité des chances est simplement une question 

de justice sociale. 

 

Si les chefs d’entreprises se rendaient compte que 

la diversité des talents et des points de vue est 

plus constructive que l’uniformité, alors ils 

prendraient la peine de favoriser les carrières 

féminines. Oui, c’est plus simple de travailler entre 

gens de même formation et de même origine, 

mais ce n’est pas très créatif. Le choc des idées 

et des sensibilités est un bouillon de culture 

délicieux et inattendu. 

 

J’aime travailler avec les hommes et leur énergie 

me rend très créative aussi longtemps qu’ils me 

respectent, ne me volent pas mes idées et ne 

s’approprient pas mon travail. Autrement, je 

deviens… féministe. 

 

Vous qui avez créé votre société et qui 

occupez un poste à responsabilités, quel 

conseil donneriez-vous aux dirigeant-e-s pour 

favoriser la progression des femmes dans leur 

carrière ? 

Il y a tout un arsenal de mesures à prendre. 

J’utilise une expression militaire car, très souvent 

encore, la formation militaire des dirigeants induit 

leur style de management, un style qui ne 

convient pas aux femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La diversité des talents est plus 

constructive que l’uniformité » 

 

Il fut un temps où l’on disait que c’était aux 

femmes de s’adapter à la culture d’entreprise, je 

vous dis maintenant que c’est à la culture 

d’entreprise de s’adapter aux valeurs féminines. 

Les femmes y progresseront harmonieusement 

aux côtés d’hommes qui auront appris à gérer 

leurs émotions. 

 

Pour alimenter et développer l'innovation, générer 

de nouvelles idées et stimuler les fabricants 

suisses, je vous engage à trouver le moyen 

d'inspirer plus de femmes à rejoindre les rangs 

des entreprises à des postes décisifs. À long 

terme, j'espère qu'une stratégie allant dans ce 

sens sera mise en place dès l'école primaire et 

tout au long de la formation. 


