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Au moment où paraltra notrê
Gazette, la journée d'étude
onganisée par la coordination
oNG après Pékin Suisse aura
eu I ieu.
Son thème:les droits de la
femme sont-i ls vraiment
les droits de l'homme ?
La néponse, démultipliée dans
des champs aussi divens que
la pnise de pouvoir en politique et en économie, 1'égalité
salariale,
I'accès à I'asile
pour 'l es mi gnantes, I a poss i bi I ité pour les plus démunies
de tout simplement survivre,
la réponse donc,est évidente.
En voici deux exemples. Dans
le cadre de la révision totale de la'loi sur l'asi'le du
26 ju{n 1998,1e Consei I nationa'l ref usa par 83 voi x contre
52 la proposition de la minorité demandant que 1'apparte-

nance de sexe fasse partie de

'la déf inition du/ de la r^éfugié-e. En conséquence, si une
fenrne cherche asi Ie en Suisse
pour fuir tel le pratique discriminatoire en vigueur dans
son pays, el I e ne pourra s'appuyer sun aucune Ioi pour sa
défense. On I 'a vu récemment
en Belgique: une jeune Africaine avait sollicité I'asile
pour év i ter un mariage f or^cé.
Elle se vit nefoulée avec une

violence te'l le qu'elle en
perdit la vie.
L'autre exemple est tiré d'une stat i st'ique. Ecoutant une
émission sur le travail des
enfants,j'appris que les fillettes, êsclaves dès l'âge de
5 ans dans les fami I les possédantes du Sud, ne sont pas
recensées:
e I 'les n'ont même pas I e dro i t
à 1 'ex i stence !
Au chapitre du sexe des mots,
coup de chapeau à Amnesty internat i ona I qu i r êr1 date du I
mans 1998, a publié une étude
sur I'expression "L€s droits
de I'horme".Prenant le contne
-pied des poncifs de I'Académie frança'iserle téxte constate l'évolution du langage en
fonction des facteurs socioculturels et scientif iques.

(*) Naina ELTSINE, première dame russe, à Hillary

CLINTON.
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Ainsi, lorsque la profession
de sage-femme s'est ouverte

aux hornrnes,le mot -maTeuticien
a été créé.
Refusant le prestige du mascu.
I in remontant au grammairien
du XVl le sièclerVaugelas: "la

forme mascul ine a prépondéadopte I es recomrnandations
suivantes: trois expressions
remp'laceront "'l€s dno i ts de
I ' homrnê" : I es dro i ts huma i ns ,
les droits de la personne humaine,ou les droits de 1'être
humain.
En conclusion,toutes les fois
que nous parlons, n'oubl ions
rance sur le féminin",l'étude

paF de fémjniser. En particu-

I i er pour ces pet i ts mots:
chacun et chacune, tous et
toutes, ceux et cel les.
En visibi I isant le féminin,
nous apportons notre contribution quotidienne à notre

credo féministe.

- Et osons demander, lorsque
le féminin est marqué par une
parenthèse, gue cel le-ci soit
un tiret.
remp I acée par
cachées,
serions-nous
Pourquoi
fois
?
encore une
Chr i stiane MathYs-ReYmond
présidente
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Le com bat pou r l'éga lité des sa la ires :
cou rageuse

u

ne fem me

.

La loi fédérale sur l'égalité des salaires (LES) a bien de la peine à être appliquée: les
femmes qui pourraient porter plainte contre leur entreprise ou contre leur patron sont
encore très peu nombreuses. Dans la mauvaise situation économique actuelle, les femmes
ont peur des représailles : pourtant la procédure nécessaire à l'établissement d'une
inégalité est gratuite; les syndicats (ou les associations féminines) peuvent agir devant les
tribunaux. Dâns ce cas la femme qui a dénoncé l'inégalité pourrait rester anonyme. Le
patron n'a pas le droit de licencier une travailleuse qui déposerait une plainte.
Malgré toutes ces garanties de la LEg, les procès en Suisse sont encore rares. L'histoire de
Malica est d'autant plus exemplaire-et devrait encourager d'autres femmes à demander
justice.
Malica est tourneuse à l'entreprise LEMO d'Ecublens. Elle s'est aperçue que ses collègues
hommes ont un salaire de 35oo.- Fr par mois, alors qu'elle ne touche que z5oo.- Fr.
(onseillée par le Bureau vaudois de l'égalité, elle fait reconnaître par I'OFIAMT son
certificat dê tourneuse qu'elle avait obtenu en ex-Yougoslavie. Son certificat est jugé
équivalent à un (F( suisse de tourneur/tourneuse. Elle demande alors à son p_alron de.la
pdyer comme un tourneur. Refus de <e dernier qui la-licencie. Soutenue.par la FTMH, elle
iaiiit le Tribunal des Prud'hommes qui oblige LEMO à réengager l'ouvrière. L'entreprise a
annulé le licenciement mais refusé de réglerà l'amiable la question de la disparité salariale
:l'affaire n'est donc pas terminée. Le syndicat et son avocat exigent non seulement
l'égalité dans les futurs salaires de Malica, mais aussi l'effet rétroactif :cette dernière
trivaille depuis r995 chez LEMO, elle est donc discriminée depuis 3 ans. Avant la fin de
l'ènnée, le'Tribunal des Prud'hommes vè convoquer les parties pour une séance de
conciliation, mais il y a fort à parier que le patron ne pliera pas et que le procès
conti

n

uera,

5i nous tenons à relever le courage de cette ouvrière, c'est qu'il faut savoir ce qu'elle subit
actuellement dans l'entreprise:dès sa réintégration, elle a essuyé la réprobation de ses
collègues de travail - hommes et femmes - qui, trop heureux d'avoir du travail, ne veulent
pès qu'on fasse des ennuis èu patron. (e dernier a d'ailleurs demandé à ses ouvriers de ne
plus adresser la parole à Malica. Le syndicat a alors distribué une feuille d'information à la
sortie de l'atelier engageant tous les ouvriers et ouvrières à se montrer solidaires ave(
celle qui, finalement, se bat pour tous. Le syndicat a également prié le patron de changer
d'attitude, car il serait facile d'ajouter à la plainte pour discrimination salariale, une
plainte pour mobbing.
Une autre mésaventure est arrivée à Malica :
pendant quelques semaines cet été, elle avait
toujours mal à l'épaule après quelques heures
de travail. Un inspecteur de la CNA convoqué
par les défenseurs de Malica a constaté que la
machine sur laquelle elle travaillait était mal
réglée. Personne ne se hasarde à tirer la
moindre conclusion de cet incident... mais ce
qu'il faut souligner, c'est l'interminable
parcours d'une combattante pour l'égalité des
droits. Récemment un homme discrimé dans
son salaire a obtenu justice en trois semaines!
La mentalité masculine n'est pas encore prête à
plier devant cette loi qui bouscule une si vieille
tradition d'infériorité de la femme. Malica ne se
bat pas seulement contre un patron, elle se bat
contre toute une société qui n'a pas encore
évolué et que les idées égalitaires laissent bien
indifférente.
Simone (hapuis-Bischof
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s'est tenue à Monges le samedi
p I us de 30 membnes éta'ient présentes et notre I ongue I i ste d' exavec nous' Nous
cuses démontrait que I'on était aussi en pensées
membres,
nouvelles
nos
de
cinq
avons eu le plaisi'r d'accueillir
associanotre
de
vitalité
la
démontrant
moment bien
"Vtpàff,ique
tion.
groupes sont touLes rapports statutaires et les nouvellesà des
assemblée. Nous
chaque
jor"s intére""Lni", même s'ils reviennent
'la
des-bénévoles
sur
de pouvoir-'laencore compten
g""nà" chânce
avons
i at et
secrétar
du
marche
bonne
l; prés'idence,
q, i g.".ni i
groupes:
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maintien
"s.Àt
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des comptes, la rédaction de la Gazette,
Femmes i"n. f nont i ères , Po 1 i t'ique, Santé '
le pn'ivilège d'écouter
Après un repas en commun, nous avons eu Pol
isario à I'ONU qui
Fatma Sidi ruali, représentante du Front
par'la des f emmes sahraou'ies

_ I LEs

CANARI

'

MAROC

E5

rulimine
zie

o

M'Sicd

o

-

Las Palmas

TENER

GRANDE
CANAzuE

a

o

El

.
naluz2
,

Hagunia

Ai'oun

Farsia

a

J

l
Tindouf

""g,'l
Gæ Di

Le

Sahana

occ'identa I J

est peup I é
de tr i bus
ayant une
I

angue

com-

mune un diaI ecte proche
de I 'arabe.

La religion

ir
est I'lslam.
F.

Sous domina-
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Bou Crâa
I'indépenà
a
a
OCEAN
dance en 75,
Ûpiadot
mais ses vo'isins, le Maroc et la Maur*rrqr.rr<i
ritanie, revendiquent ce pays qui pos'
sède un r i che sous - so'l et . . .
ATLANTIQUE
^.o c'est
Gucltal''invasion.
Zcmmuro
Le peup I e Sahraou'i s 'organ i se dans I a rJ
résistance et crée'l 1e mouvement de l'ibér at i on sahraou'i , e Front PoL I SAR lo '
Le peup I e et son gouvernement en ex i
RAO
HA
A
s 'organ'isent: éco 1es, hôp i taux, centres
(Dakhla)
,OCCIDE
Vil[â-Cisneros
cultur els sont mis en place,artisanat
et agriculture se déveloPPent.
En 1979, la Mauritan'ie renonce â ses
prétentions sur le Sahana Occidental ' Des
états reconna'i ssent I a Répub I i que Arabe
Sahraouie Démocratique mais le Manoc reste
o
insensible aux appels de la communauté
^o
Smara

SAGUIÂ
EL HAMRA
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intennationaIe.
Le Conseil de sécurité des Nat'ions Unies
appel le de ses voeux 1'onganisation 9'"
réîérendum I ibre, régul ier et impartial
fait. ce peuple est
et cela depuis 1992, mais rien n'est encore
réfugiés se troude
camps
et
des
ioujour" cblonisé É"" le Maroc
a1gérien.
désert
du
u"ni toujours en exil au centre
Dans les camps,te-peupte s'est organisé pour que les tnadit'ions et
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'la cultune sahraou'ie ne se perdent pas.
Un proverbe dit "Chaque
qui
d i spara 1t" . Les d'i spos i vieux qui meurt est une bibliothèque
tions sont donc Prises
pour guêr au moment de
I'indépendance le Peuple soit prêt Pour con
tinuer à constnuine à

part i r des bases de
ses propres traditionsFatma sidi nous a ParIé de "son" peuP]e qui
se bat depu'is P l us de
vingt ans pour son indépendance. Elle nous
fait comprendne que la
mental ité des gens de
son pays n' est Pas ce lI e des Européens. Dans
palabre
de conclure.
s
avant
une discussion, i I faut beaucoup de
Les familles du Sahara ont comPris
I ' 'importance de I ' instnuction et
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de 'l a f or mat i on poul f ai r e changen
les mentalités. Cela est spécialement va'lab I e pour 'les f enmes qu i
é I èvent, I es enf ants et a'i ns i Peu vent former de nouvel les 9énérations non patriarcales, sans choquer
les traditions.El les ont aussi compr^is que si elles veulent accéder^
au pouvo'irrel Ies doivent se former
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pr'of ess i onne'l I ement.

Fatma Sidi pense que c'est en voya'
geant que 'l es i nd i v i dus f eront 'l e
plus de progrès dans la compréhens'ion des uns vis à vis des autres.
Résumé : G. Ethenoz-Damond
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FEÀ4}4ES SANUS FIèC)DIT I ER.ES
CeIIes gui, parmi vous, auront participé au
Souper du CLAF ou à Ia journée de la coordination ONG après Pékin Suisse auront dégusté nos fameux caramels à la crème ou
nos biscuits-maison. A moins qu'elies se
soient déjà régalées, êD novembre, de
tranche de tartes à Ia Foire de St-Martin
à Vevey. Nous continuons donc ' comme vous
Ie lisez, à récolter Fr. 2'500.- par année
pour honorer 1'écolage de dix fiiles au
Burkina Faso. Sous Pêu, nous disposerons de post-it à notre enseigne.
si vous désirez vous en Procurer , il
vous suffit de lancer un coup.de fil à Ia
présidente

!

Pour ]e groupe, Christiane Mathys, fax et tél. (o2I) 843 20 72
Compte dà chèques postaux: "Femmes sans Frontières" 30-281576-2
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INÛTEFÈ\'ITT'iT

Présidente
du conseil communal de Lausanne, Députée au Grand
i 'l vaudo'is , cof ondatr i ce du Forum des conse i I s communaux et
généraux vaudois, dir^ectlice d'une agence matnimoniale, experte
du contingent suisse pour 'les actjons de promotion de i. paix du
Département des Affaires étrangèr es.
cette membre de notne associat,ion a trouvé le tempsr êFr juin
dernier, de faire un saut, à notre assemblée générale!
Entretien avec une battante qui savoure la vie au nythme dq 5
heures quotidiennes de travai I
Conse

1

.

C

-

fu),4Lia.ne

d,e,

Ma-thg-6 - R eU m o rud :
CommeruçoruA patt .Le d,é.b&t,

vo4 nombzztLL @ngegenznt-4?

P

ouuez - v ou.4 nou-5 erp!,Lque.,z

Eliane Rey:
- En ce qu i concerne ma
vocation po'l itique,
Je
crois qu'elle est liée à
mes premières expériences
pnofess jonne'l I es. L i cenci ée
HEC, j'ai eu la chance de
travai l'ler. dès I'âge de 21
ans et pendant pr ès de d.ix
ans pour I a Mai son ANDRE,
d'abord au secrétar i at génénal du Comité exécutif
de d i rect i on, c' est à d.ire
au coeur de I 'entnepn i se.
Envoyée en mi ss ion à I 'étrangen, notamment aux USA
et en Argent i ne, j ' a.i vécu
dans des cuJtures et sous
des régimes politiques
différents. J'ai réal isé I'
impontance de la politique
sur 'la vie quotidienne des
gens, eun bonheur ou I eun
malheur et la nécessité
d' y par ticiper activement.
- uoua ëtel zerctstâ,e en suiz-se

L' oa-Lgirte
Quz(4e continui-tâ. vou-t g vogez?

{

1

&ve-c quel-s aen-tisnen-ta

?

- Ces expériences m'ont rendue sensibie à toute fonme de dérive
démocratique et ont renfor^cé mon attachement à mon pays et à mon
canton. J'ai souhaité tnavailler pour Ia collectivité
et a.i assumé pendant p'lusieuns années, à la ville de Lausannerla responsabil'ité des élections, votations et natunal jsations. Une expénienc'e passionnante pour- qui s'intéresse à la poliiiqr" et aime
rencontrer beaucoup de gens.
- Uou-'s uuz/Lve-z blentôt. att Leune d.e- votste pzâzldenc,e d,u Con-tei-L
eommuna!' de Lau4anrte. Pa-+Lez-nouA d,e c.e-tl.e {aee-t-te ee.nta.Lnenen-t

t4à!,4 ab-sozban*.e d,e votn-e vle. ac-tue.L!_e.

- Une telle act'iv.ité t i ent de I a performance phys i que et i nte I lectuel le. euasiment toutes mes so'irées et week-ends
pr i s
Le fa'it qu'elle soit limitée dans le temps permet desont
donnen le
mei I J eur de soi -même
et d'aborder chaque chose avec un esprit
neuf. L'essentiel du travai I consiste en la préparation et la
conduite des séances du Consei I communal , un travai I 'lourd avec
25 séances par année. J'ai des pi les considérables de documents
à lir e. t l faut très bien maîtr iser Ies aspects juridiques et
techn i ques : règ ements ,'lois,procédures. Est associé à cette fonction un pouvoir de pa ix et de dialogue auquel j'attache beaucoup
.

1

0
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d'impontance. on se sent une cheffe d'orchestre qui
créer
I'hanmon'ie, ne peut point jouer ae-mgrodies inv"niËesdoit
par ere,
mais doit donnen aux .o*poiitions-p.'i=onneJ .les
des consei I jers
et conse i l l ènes tout r 'écho qu'e il es mén i tent.
Les nepnésentations constituent
aspect impontant de cette fonctjon, surtout à une épooueIautreiJ r*iste
un fossé entne re
monde politique et les citoyennes ",:
et
citoyens.un
vgritable voya_
ge à I'intérieur de cet,te vit.le oru""i*, dynamique,créative,
qui
m'a penmis de découvnir quantité d'associations et
sociétés
ïocales, uh r éel engagement, des intér êis, des passions,
ta joie de
partagen et surtout beaucoup d'entnaide et d,amitié.
- Et' c'z-s-t zâeen-L, vou-4 venez d,e paa.tic-Lpe-z à .(.a

sondaLLarc d,u
Fozun d,ea con-.se-i-4.-s cc,mmunarly e-L gô,në-aa,&x..
commen-L /.,e_t-te id,â,e a_
t-e-LLe ia,i-QA-L ?

- A 'l 'heure où J'on débat de plus en plus dans 'res conseiis
de
projets dépassants ie cadne communal et où il est
À."r"orp ques_
tion de régiona'l isation, je me suis dite qu,.i I falla.it
commencen
par mieux connaître nos vàisins et teurs oréoccupat.ions.S,il
est
une 'idée qui me tenait à coeur, c'était bien cejle
d,entamen un
dialogue conviviaj et 'informel avec
les organes délibénants des
communes voisines pour prendne connaissance
des gnands sujets
qu i s'y débattent, notarnrnent
ceu*
avani
un
I
i
en
avec Lausanne.
J'ai donc invitê 15 commung: de 'ra
.l"r".nnËil"
à un apé_
t itif à I'Hôtel de Vi l le. El les ont"esion
.Ëpona,
favorablement,
mon_
trant ainsi 'leur esprit d'ouverture. Les échanges furent
vifs
et
et c'est ainsi que. tout à co,r*"nce. . . Notr e bur esr
l::;i::=
1. Amé ionen nos fonctionnements internes, échanger
des infor _
mat ons

2.

.

d'acrivité
i:ll::i]:^:r:.:?lt:
I aborat ions rég iona I es

pouvant faire

.

Nous avons vou'l u que de Forum so i t ouvent
Consei I lères et ne soit pas une réunion

et

l,objer de col_

à tous 'les Conse i 'i Iers
au

sommet

I

En conclusion, j'aimenai dire ceci aux femmes:
si dans une. entrepnise, i'r est
dif f ici re de trouven sa
p1ace, êFl po'l itique,
'l 'eÀpace
"À.o""
est
'p"é.
large
et
ouvent! Libne à nous
de I e prendre o,
pl""onn. ne peut nous
empêcher de pan 1 en
'tes
dans
assemb r ées et a ;eJra i". j'i";";""
doss
i ers !
Pius (rue jamais dans une société dont 1." vareurs
se perdent, oh
a besoin de femmes en p"l itique ;;" ei Jes
ont
des attaches
r""."s et savent mieu* qu"

i:l:":::;:.

quiconqu" i""J"i

r

ter

avec

Propos recuei'l l.is par Ch. Mathys-Reymond
néponses nédigées par E I iane Rey
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L'autre jour une journaliste s'étonnait que les femmes ne réagissent plus aux décisions des politiciens,
ne manifestent plus leur colère! Le Conseilfédéral - c'est en septembre - décide à 4 contre 3 de refuser

I'initiative parlementaire de Barbara Haering demandant la dépénalisation de I'interuption de
grossesse pendant les 14 premières semaines et d'exiger I'organisation de consultations ob'ligatoires
pour-les femmes : voilà encore une fois que des hommes (= la majorité du Conseil fédéral) estimént oue

ies femmes ne sont pas capables cie prendre une bécision vitale, grave, qui le's concemènt
personnellement. Fallait-il se fâcher, faire une manifestation au momeÀt de cette décision? Les

journalistes se sont chargés de critiquer vertement cette décision et de Îaçon très piquante : en pariant
de la "décision des grand-papys", ils dénonçaient la difficulté de certainshommeb à sortir du système
paûiarcal.
Heureusement donc que d'autres prennent le relais de nos colères!
N'oublions pas non plus ou'en SÛisse, il y a de nombreuses étapes dans la orise de décision . le
Parlement (= deux chambres) a son mot à dire et souvent le peuple, s'ily a referehdum. A quel moment
faut-ilse mobiliser, faire une
,^.-7F-

manifestation?

La même question se posait avec les probièmes des quoias, de i'assurance fçtÀ
maternité, qui je vous lé rappelie, étaient traités à la mêriie session du Conseit rÆA
national. Tous sujets qui doivent être r"epris par'le Conseil des Etats...

// Y
,( \ 1t
\ \ \I
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nous
avions félicité ia SBS de Genève d'avoir créé
Et ma toute cjernière grosne : ii

y a 7 ou I ans,

une
crèche d'entreprise.
d'entreorise. Aujourd'hui,
Auiourd'hui la crèche est
est

$I1P9 Ê1,
'tll II
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/)5)

il,' Jk
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)
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devenue UBS et la direction génér'ale de !'UBS ne veut ,,
pas intégrer dans son budgét ce qenre de déoenses
sociales : la crècfre sera fermée en

1999.
Voiià donc bien des sujets de colèret

.,'';s'r
^1\

lv
Ë

Autre sujet de grogne - et ilfaudra y revenir - i'égalité est pius îacile à réaliser pour
les hommes que pour les femmes. Si un homme s'aperçoit que son salairé est
inférieur à celui d'une collègue, qu'il le fait remarquer... on corrige la situation en '
quelques jours! Le cas des femmes qui se trouvent dans la même situation n'est
pas régléiacilement.
réglé facilement. les résistances iont
sont nombreuses. les obstacles paraissent,/'
naàisséÀt/i/

0 infranchissables!
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Simone Chapuis-Bischoi

150 ANS DE cYNrsME
Vie politique

1998

u

Heureusenent,
MI|SEE NATIONAL SUISST]CBATEAU DE PRANGlNS

mnlru ormnructe zs noûr ægo

i7 y a des honnes pTus odéveToppés":

- Georges PLOllB, journaliste:
oQueT naTheur
que 1e Conseij national ne

soit pas

conposé de 100 honnes et de j00 fennes...
Les quotas seraient terribJenent précieux
dans certains débats,n
- DanieL Î,|ARGOT, dé7égué du Conseil f édéra1 à Expo.Ol:
'Au contraire des-honnes, 7es feanes
doivent
rien à personne et n, ont pas à rendrene
de
conptes
aux copains. n

-
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Documentation féministe en Suisse

Cet été,la Bibliothèque de I'ADF-Vaud et le Centre de documentation Filigrane de
Genève écrivaient ensemble une lettre à la Commission fédérale pour les q-uestions
féminines pour la féliciter d'avoir consacré tout un numéro de la i"uu" F-Questions
au féminin au problè_*. des quotas. Ces félicitations étaient assorties d'un regret :

dans

la

même publication figurait une bibliographie faite par

le Centré de

documentation où la majorité des titres étaient en allemand. Féliiitations et regrets
devaient paraître dans le dernier bulletin d'information du Comité d'initiative -<des
femmes au Conseil fédéral>. Le manque de place a voulu que seules les félicitations
soient publiées. Raison pour laquelle, nous avons demandé une petite place dans la
Gazette de I'ADF pour la

v

Genève et Lausanne
éré 1998

Mesdames les documentalistes,

N'oubliez pas les Romandes, s'il vous plaît.

Le dernier numéro 1/98 de F-Questions au féminin qui est consacré à la question
quotas en politique publie à la page 78 une bibhographie de publications
*t
disponibles dans votre Centre. Vous avez indiqué 37 titres ù làngu" allemande et 6
en français. Les chercheuses francophones qui ne sont pas toutès à I'aise dans la

langue de Goethe ne sauraient se contenter de 6 publicatiôns.

Aussi aimerions-nous ajouter à votre bibliographie les titres suivants que I'on
pourra emprunter dans les bibliothèques Filigrane* de Genève et dans celle de
I'ADF*de Lausanne : ...
voici quelques-uns des titres cités :
- Agacinski Sylviane : Politique des sexes.
- Halimi Gisèle : La nouvelle ôause des femmes.
!e {ras-C_lropard Armelle, Mossuz-Lavau Janine :,Les Femmes et la politique.
- Rambert Catherine : La présidente : liberté , égalité,parité.
- Royal Ségolène : Lavéfité d'une femme.
- Maschino Maurice : Après vous messieurs, Les femmes au pouvoir.
- Gaspard Françoise : Demain la parité, Les femmes dans la prise de décision en France et en
Europe.
- Fraisse Geneviève : Muse de la raison : démocratie et exclusion des femmes en France.
- Barzach Michèle : Vérités et tabous. Ed.Seuil 1994

\ù
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- Choisir : La cause des femmes.

Colloque <La démocratie des femmes : un pouvoir à partager>

Femmes, moitié de la terre, moitié du pouvoir.

; -Gaspard Françoise, Servan-Schreiber Claude,
liberté, égalité, parité. ...

Le Gall Anne : Au pouvoir

citoyennes!

Cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. I-es deux bibliothèques s'enrichissent chaque mois
de nouveaux documents. Signalons encore qu'il existe aussi des vidéos sur le sujet.

En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons, Mesdames les documentalistes, nos
messages très féministes.

l,a lettre était signée dc
Isabelle

pour

Bruggimann
Filigrane

Geneviève Bordry
pour F-Info

Marcelle Allemann
pour la Biblioth. ADF

Simone Chapuis
pour I'ADF

Filigrane, Tannerie 2, 1227 Carouge 022 301 37 89
* Bibliothèque de I'ADF, Eglantine 6, 1006 Lausanne 021 323 33 22

La Commission fédérale nous a gentiment répondu : le budget serré est invoqué
mais on fera attention et nous sommes priées d'envoyer nos listes d'acquisitions

3

récentes, ce que nous ferons bien sûr.

A

t'lardi et jeudi
ltfh- à fgh.
MAISON DE LA FEITMT
EGLANTJNE
1OO6 LAUSANNE
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VOTRE DISPOSITION
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DRNrhEs Acous{Ior,rs

filtes - Grasset - 1 998
- L'arme domestigue - Plon - 1998
ÀGÀCINSKI Sylviane - Politique des sexes - Seuil - 1 998
ROYAL Ségolène - La vérité d'une femrne - Stock - 1996
sages vont au ciel,
EBERHÀRDT Ute - Les filles
Ies autres où elles veulent - Calmann Lévy
KRAYENBUHL M.I. - Lune et soleil - Poésie
Femmes - Hommes dépendances toxico-alcoolisme
Le temps compté de l'êgalité - réIexions féministes
Fornation et perfectionnement professionnels des femmes
Pognon, piété, patience - Les femmes suisses et la
naissance de I'Etat fédéral
KENZE Mourad - Le jardin de Baldapour - Fayard
GÀSPARD fse/xgosnoKHÀvÀR - Le foulard et la République
DESPLAND Béatrice - Votre sécurité sociale au quotidien
HUBER Elisabeth - L'ombre du Bison noir - L'Age d'Homme
Bas 98
TSIOLIS M. - I'larie, Ia boulimie et moi - Ed. d'En
95
SCHEDER Paule - Bientôt I'heure du thé
- rr Carrières de femmes - EPLF Collect.
HALIMI Glsète - La nouvelle cause des femrnes - Seuil 97
DERIEX Suzanne - Exils,-,- Campiche - 1997
ROCHE Sylviane - Le tefrps des cerises - Campiche'1997
GIROUD Françoise - Arthur ou le bonheur de vivre - Fayard
1997
MASSARD Janine - lrois mariages - L'Àire
PUJÀDE-RENAUD Claude - Belle-mère - Actes-Sud 94
BoISSARD Janine - Marie-Tempête - Laffont - 1998
LISPECTOR Clarisse t- La passlon selon G.H. - Des femmes
KUBLER-ROSS Elisabeth - tttémoire de vie - J.-C. Lattès 98
MÀGNÀRIDES Martine - Ceux de MorÈemer - L'Àge d'Homme 97
PERNOUD Ré91ne - Hildegarde de Bingen - 1 994
BARDECHE Maurice - HLstolre des femmes T. 1 et 2 Stock 68
98
CLEMENT Cath. & KRISTEVÀ J. Le féminin et Ie sacré "
JONG

Erica -

GORDIMER

De mémoire de

Nadine

-

A Lf'?E

Le "Collecùif Femmes en grève-Vaud",
né de la gr ève des femmes du 14
juin 199'1, édite une passionnante
br^ochune intitulée
"Le temps comPté de l'égalité"'
ll y a là une réf'lex'ion fondamentale
qui pour^rait donnen lieu à des débats animés, pour quoi Pas à la Maison de 1a Femme qui nenouerait, ainsi
avec une de ses traditions.
J'appnécie, entre autres:

la graphie marquant le féminin:

-

certainEs, chacunE, toutEs, etc...
Non seulement ]e fém'inin est "visib'if isé", mais il est agr andi !
- La neconnaissance du travail des
fém'inistes qui ]es ont précédées.
- Les trouvailles de mots: l'l n'Y a
pas que des stéréo-tYPes, ma'is des
stérâr-nanas, sinon, pourguoi tant de
femmes sont-e1les comp'lices face aux
napportsjnégalitajres hommes-femmes
- La pr ésentation aér^ée, originale,
illustr ée en rouge-onange pour ies
images inégalitair e-types: un conseil
d'adm'inistration, d'une douzaine de
barbons compassés auquel r épond Lln
groupe de miss app'laudissant,sour ire
pepsodent obiige, leur élue
En b1eu, couleur de la l'iberté, un
por tra'it saisissant d'une soldate à
I'aff ût.

L'objectif des auteunes est de menen
une réf'lex'ion globale sun les napports inégalitajr es au se'in de la société avec, en po'int de mine, la discrim'ination des femmes par napport
aux hommes.
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au mythe de la complémentanité, en
mettant l'accent sur la sexual'isation
des rapports hommes-femmes' ne fenme pas la ponte aux autres facettes
de la ne]ation.

Aliant plus lo'in, elles s'intennogent:
en s'affirmant hétéro, homo, ou bisexuel-le, ne limite-t-on pas son évolution à un moment donné, en subissant, une fois de plus, le poids de la
nonme?

Question explosive! Poun ma part,, je
me demande si la penspective de l'ouvertune du développement sexuel ne
r^é'introduir aiL pas une autre norme.

Quant au remède proPosé à la division sexuel'le du travail, le collectif
pr^opose une diminution du temps professionnel en vue d'une meilleure répartition de l'emp1oi, du travail domestique,éducatif, ains'i que du temps
libre.

A noten encone que le collectif a paÊ
ticipé à la construction d'une coalil'1CO, lantion fém iniste nationale: F E':ui
es: :e
cée le 31 octobr^e 1998.So'^
cooroonner les cf-é'en-.s 3f-a-D3s
féministes devenus de olus en Dlus
ciblés, d'échanger des infor^mations.
de susciten des débats.
lnitiative à suivre.
Chr ist'jane MathYs

la question de dépar t: pour quoi
parmi tant de différences entre ]es
humains, la différ ence sexuelle faitelle toute ia différence ? Cette diffénence, donnée comme natunelle, va
Voici

servir à iustifier ies inégalités.
Toute 1'anaiyse vise, dès 1ors, à

"dénatunalisen" ces diffét ences' ces
prétendues nature féminine et nature
mascu'line. Au iieu de panler de dispositions natune]]es des femmes pour
belle activité, on relèvena les com-

acquises dans

1es secteurs
femmes.
aux
attribués toujouns

pétences

n chap'itre analyse 1a sexualité.
Fuyant toube faciiité, les auteunes se
demandent si l'impontance accordée
U

par 1e Collectif "Femmes
les 10 ans d'Egalité
en grève" pour
'la
Slogan éd'ité

Constitution fédéraie.
inscribe dans
Le travail ménager n'est toujours
pas reconnu à sa juste valeun !

L

EGAUX

et

DIFFERENTS

-
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après Ia prise de conscience des femmes et leur rejet
du système patriarcal aliénant des années soixante-septante,
les discours égalitaires des années 8o-9o, nous savons désormais
que féminité ne rine pas avec infériorité et virilité avec

supériorité.

Les mythes fossilisés et mutilant: de la féminitê et de Ia
virilité dans les rôles sociaux sont invivables et doivent
être remplacés par un savant dosage de ces deux composantes.
Àccepter de vivre avec les deux sexes gui sont en nous (Yin
et Yâng), travailler à cultiver animus et anima, Ies
reconnàÎùre chez'Les partenaires également, ne manquera
pas de leur plaire et de les rassurer.
Dans une relation homme-femme, il faut discuter, stajuster,
négocier sans cesse, en évitant I'individualisme forcené et
}a recherche de la fusion. Construire un couple est une oeuvre
de longue haleine et rêussir une alliance n'a jamais été facile.
Àu point où nous en sommes ' Ies femmes ont peur de retomber
dan! Itancienne soumission et les hommes ont peur d'être
"possédés". Un nouvel équilibre doit être trouvé entre
dépendance-aliénation et autonomie personnelle.
La femme et I'homme appartiennent à deux mondes différents.
Àutant dire que Ie face à face est I'expérience humaine
fondamentale pour les couples, mais-aussi pour toutes les
relations dans la société. Une enquête de I'Action catholique
sur les femmes politiques constate qu'eIles sont plus à 1'aise
dans les activités gue dans les réunions et considèrent en
générat leur engagement comme un service à la communauté.
Moins prisonnières du pouvoir, elles observent, étudient et
r6tfécnisssent dans I'intérêt généraI à partir de situations
concrètes, puis foncent sans négliger les détails, alors que
I'irréalisme des décideurs, avec son unigue et implacable logique
de rentabifité, Ies amène à ne pas tenir compte des besoins
des gens.

{r.

Certes, Ies valeurs f6minines ne sauveront pas à eIIe seules
I'humanité. Mais Ie monde va mal par overdose de masculinité.
La TV et les journaux nous abreuvent quotidiennement de peurs,
d'horreurs et d'hypocrisies, cauLionnant Ia logique argentpouvoir-guerres sans jamais donner Ia parole à une femme qui
alfirmerait que les guerres sont stupides, évitables et dépassées. Prendre la parole et apprivoiser Ie pouvoir sans imiler
les hommes, oser dire: je ne suis pas dtaccord, non pour
s'opposer mais susciter avec les partenaires un dialogue serein
et fructueux, est une forme d'égalité-parit6-équité aétacnée
de toute similitude ou assimilation gue nous ne souhaitons pas.
Madeleine Mauront

d'après

:

Monique Hébrard

FEMMESHOMMES

-
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Ch et clr e:z Ia. F4ère
!
"La Mère serait le pivot central de la condition

humaine"

A bc,n... Lea concepteuz-+ d.e d.Lc-LLonrta.i-zz+ r't'ont pa+ Lou-a 62 -[Lze
Le ntê-ne Llvzz.
L'aut"+e joun, je cbe-n-cha-Lz La eoruli.zmaLi.on d.u n(rm de La mèze d.z
Aj.i-+Lon Cbuzcl'tLLL; ie zagazde d.anx Le. PzL.Lt La+ou-.y-so, {-z Lazou-tzz
erL 2 va{ume,L, .Lo QuLt-Let eft 6 voLume,a : z.Leru
Et-ctnnan.t quanL ott .sæLt t'iru$Luznc.e que rLou-6 &votL-5 -suz notzz
p.zogâruLtuze, aatevâe .au.ztottt Lo4.+au'e,tle ett né.$a-+te !
Pourt que Le-.1 mèze.-a *o.Lan-t oLtâa*, L{- lærtt ë-L.ze una v.Le-LL.Le
pa.LmLpa-ze: Salnte. EL.L-tabetlt , Saln-t.z Anne, S4lL4-&,
un.e vLe"zge: Maz.Le,
Lnp æa-Li-.stz : Suzanne Ua.Ladon.
une zeLite : .souvent,

Lnz emptr4 : ?finzu-:,2 : A2zLD!:.rtLz,
ane d,êba.uchêe : l,1e-'saatirLe,
unz d.ôcani.têe: Atzne. fJrt.Le.qti.,
urce nhlt +Le-Lanne : l'Àa-+ie Cu+Le,
afLe. a"Â4e4+Lné-e : o.t"ampia.t,
une zépud Lé.e.: Ca.Llte+i-ne d. ' Azag o n .
A c.zoLze que Q.a pL.upæ+L d.ez rJu4.4orlftagz'E cLLè-bze."s ao+tize,rut Lout
d,zc,Lt de La" ctti--sae de Le,uz "Jup.L-pèue".
Pouz èLzz Lmpant)-aLz e.t iuzLe, ie d.oL-s 4ecorLn-a-.Ltze. que .Lou-s Let
pàze-t rce -ton.t f)a-A {o.zeénzn.L cLté.t.

Ui-vi-ane Se.bu-+az\.é, !

* * *.t * *.t * t.* * * * *.t.t * x *.t t

llorrwel I e Constitution

Varrdoise
Eiection de I'AssembIée constituante
A 1'heure ou nous rédiqeons ces liqnes, Ies Iistes de candidatEs
ne sont pas encore connues. Nous ne pouvons donc pas vous indiguer Les noms des membres de I'ADF qui figureront sur Ies iistes
1e dépôt étant fixé au L4 décembre à 12 h.
Il" nous semble important gue ia Constituante soit paritaire,
c'est à dire qu'eI1e comporte autant de femmes que d'hommes. La
nouvelle Constitution est une loi qui régit les êtres humains
dans bien des domaines de la vie: 1'Etat, Ies communes, les tribunaux, 1 es droits poi itiques , I es droits des personnes, I es
EgIises, les tâches pubiigues, etc. . Le dimanche 7 fêvrier 99,
nous élirons 180 personnes. Pensez d'éiire autant de femmes que
d'hommes.
Eiles ont un rôle à jouer dans 1'avenir de notre canton !
Gabriel I e Ethenoz-Damond

Maison de la Femme

Av. Eglantine 6
1006 Lausanne
Té1.

-

(021\ 3233322
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nous voulons fêter notre

première présidenre de la
Confédération
rio

ans d'Etat modern..,. gl pour la première fois
une preslclente

L'élection aura lieu l. 9 décembre
Rendez-vous dès 7 heures du matin sur la Place fédérale
(V'enez avec vos cousines, vos soeurs, vos amies, vos voisines...Habillez-vous
chaudement... prenez avec vous du café chaud etloi du chaÀp"g".)

dès le 16 novembre 1998

Des femmes philosophes, cours donné tous les lundis soirs à 1gh30 à
la Maison de la femme, par Freddy Tellez, Dr en philo de l'université
de Paris Vlll (cours payant, tarif univ.populaire - ôn peut rejoindre
en cours de route)

9 décembre 1998

Berne : élection de la première présidente de la confédération

21 janvier 1999

La bibliothèque de l'ADF reçoit Marie-claire Dewarrat, qui vient de
recevoir un prix littéraire. 19h30 Maison de la femme

25 février 1999

La. bibliothèque de I'ADF reçoit Marga Bûhrig, militante féministe

alémanique dont le livre vient d'être traduit. Tgngo M. de la femme
24 avril 1999

5 juin 1999:

:

Beme, Assemblée des déléguées de I'ADF-CH.
90ème anniversaire de notre association suisse
Assemblée générale de I'ADF-Vaud à Ollon

Femeture en fin d'année :du 22 décembre au 4 janvier
vous approvisionner de nowelles lectures avant... et vous verrez les importants travaux qui
Ygngl
se f ont
à la Maison de la femme!

L'âquipe de res.ponsablæ tÉnévolæ n'est momentanément plus assez nombreuse pour assumer
5 matins de
permanence téléphonique et d'accueil.Npuvql h.oraifg (provisoire) :f ermé le lundi
et ouvert comme d,habitude
. Le BIF renseigne sur les
la famille, la formation, le travail, I'entraide, les bourses, la violence, llntégration...
Le BIF est aussi un service de consultation pour la loifédérale sur l;égalité entre femmes et hommes.

oroit@

HALTE AUX VTOLENCES CONTRE LES FEIt{MES
EN POLITIQUE

Les fenmes son! port,euses drespoir. Leur
opinion ne doit pas être négligée dans les
domaines où des dêcisions importantes sont
prises.
Not,re voeu pour 1 999 est gue chacune prenne
consci.ence de la rlchesse de son expérience
directe avec la réalitê et du rôle spécifique
gu'elle peut jouer dans la société en parta-

geant les responsabilit,és.

S'lnterroger, faire et dêfendre ce gue Iton croit juste,
exercer notre regard critlque et notre autonomie de pensêe,
se lancer dans une activlté que ltonttsait" ne pas pouvoir
faire, se programmer pour avoir une vlsion amusante de notre
vle malgré tout, pourguol pas? Votre soutien nous est précieux
et nous encourage à persévérer dans nos démarches.
La rocambolesque épopée lntermlnable de Itassurance maternlté,
la glfle du refus des quotas provisoires, la péJoratlon de
la sltuation des retrait,ées ÀVS sont des violences lntolérables
lnfligées aux femmes par de courageux Guillaume TelI dénaturês.

vigllantes, car ne plus progresser équivaudrait vite
a regresser.
Àcceptez nos voeux les plus chaleureux
pqur la prochaine année.
Rest,ons

Votre comité

================================================================
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