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Kiffe ta race
Par Rokhaya Diallo et  
Grace Ly

Pourquoi le mot « race » est-il tabou ? Qu’en 
est-il quand on est, à la fois, victime de discri-
minations raciales et sexuelles ? Comment 
assumer son identité plurielle ? Un mardi sur 
deux, Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent 
un·e  invité·e pour explorer les questions ra-
ciales sur le mode de la conversation et du 
vécu.
www.binge.audio

Décharge
Par Sarah Gay-Balmaz

DÉCHARGE c’est...  
des podcasts engagés créés par Sarah 
Gay-Balmaz. Notre société, racontée par 
 celleux qui en bousculent les lignes. 
www.decharge.co

Émotions
Par Louie Media

Pour comprendre pourquoi 
vous ressentez ce que vous ressentez, et d’où 
viennent les émotions que vous éprouvez.  
louiemedia.com

LSD, La série documentaire
Par Perrine Kervran

Documenter toutes les expériences de la vie, 
des cultures et des savoirs.  

Chaque semaine, un grand thème en quatre 
épisodes, autonomes et complémentaires. 
www.franceculture.fr

Conception dépassée des rôles : 
adaptation législative de la rente de veuf
Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les veufs ont droit 

à une rente même si leur plus jeune enfant a plus de 18 ans.  
Actuellement, cela ne s’applique qu’aux veuves. 

Texte : Ursula Christen, maîtresse d’enseignement, et Stefanie Kurt, professeure assistante à la Haute École de Travail Social

Après le décès de son épouse en 1994, Mon-
sieur B. a bénéficié d’une rente de veuf et de 
prestations complémentaires. Il s’occupait à 
plein temps de ses deux filles. En 2010, la 
caisse de compensation a mis fin à sa rente 
de veuf en se référant à l’art. 24 al. 2 de la 
LAVS. Cette disposition prévoit que le droit à 
la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier 
enfant atteint l’âge de 18 ans. Pour les 
veuves, le droit est garanti à vie. Monsieur 
B. a fait recours contre la décision et a porté 
l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral. 

Dans son arrêt de 20121, le Tribunal fé-
déral a expliqué que les différences entre les 
sexes ne constituent un critère pertinent 

pour une inégalité de traitement juridique 
que si des différences biologiques ou fonc-
tionnelles fondées sur le sexe le justifient. 
Néanmoins, le·a législateur·ice n’a pas sup-
primé cette distinction à l’occasion de la 
11e révision (rejetée) de l’AVS.2 Le Tribunal 
fédéral ne peut pas corriger le·a législa-
teur·ice. Le recours a donc été rejeté. 

Le 20 octobre 20203, la CEDH a statué en 
faveur de Monsieur B., en déclarant inadmis-
sible le traitement inégal entre veufs et 
veuves. La cour a indiqué que le point de vue 
avancé par la Suisse selon lequel la limitation 
de la rente de veuf reposait sur l’hypothèse 
que l’époux subvenait aux besoins de la fa-

mille ne correspondait plus aux réalités ac-
tuelles. 

La Suisse ne veut pas accepter cet arrêt 
et l’a renvoyé, le 20 janvier 2021, devant la 
Grande Chambre de la CEDH. 
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