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Reconnaissance de l’économie familiale  

“Créativité et innovation en économie familiale pour un développement du-
rable au sein du ménage ” 

Depuis 1982, l’Association internationale pour l’économie familiale célèbre la Journée mondiale de l’économie fami-
liale  le 21 mars de chaque année. L’objectif est de souligner l’importance de l’économie familiale et de l’enseignement 
de cette matière, ainsi que des avancées scientifiques dans ce domaine.  La prochaine Journée mondiale de l’économie 

familiale devrait mettre l’accent sur les compétences de gestion qui sont nécessaires aux individus pour qu’ils puissent 
manger des aliments sains et durables. Une alimentation saine et durable commence par la planification des repas, se 
poursuit par la sélection des aliments et se termine par leur préparation. 

La Fédération internationale d’économie familiale demande que cette journée soit placée sous le signe d’une alimenta-
tion saine et durable. 

Notre alimentation a une influence directe sur notre santé. Cependant, le type de production des aliments influe éga-
lement sur le climat, l’environnement et les conditions de vie des populations du monde entier. La nutrition est une 
question complexe qui exige des compétences pratiques dans la préparation des aliments. L’enseignement de 
l’économie familiale dans les écoles, en théorie et en pratique peut contribuer à une alimentation plus saine et plus 
durable. 

La section allemande de l’IFHE souhaite également s’adresser au public lors de cette journée avec une devise plutôt 
politique : “ Il n'y a pas de frontière entre la maison et l'entreprise ”. La présidente Dorothea Simpfendörfer a souligné 
que ce slogan prend du sens  dans l’opinion publique. 

Un bon entretien de la maison exige des compétences de tous les jours, qui sont transmises par l’enseignement de 
l’économie familiale. Il en résulte un lien direct avec la devise de l’IFHE “L’éducation nationale pour une alimentation 
saine et durable”. 

Elle a cité en exemple les problèmes financiers de nombreux ménages privés. Dont l’une des raisons principale est qu’il 
y a des familles, dans lesquelles la cuisine n’est plus pratiquée. Simplement par manque de compétences. 

La section Suisse de l’IFHE est d’accord avec cette devise, car la situation en Suisse se manifeste également. 

Text Beatrix Flatt Vorsitzende IFHE Sektion Deutschland, Présidente IFHE Section Allemande 
Franziska Honegger, Präsidentin IFHE Sektion Schweiz,Présidente IFHE Section Suisse 

De plus amples informations sur la Journée mondiale de l’économie familiale sont disponibles ici : 
http://he.ifhe.org/1110/ 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet  
au moyen des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. 
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