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2000... tout n't!t pæ flnl
Le premler téléphone de l'année (une préstdente en reçolt

CN

beaucoup!)
émanalt du conselllen d'ambassade d'un pays d'Amérlque latlne, Récemment
arnlvé en Sulsse sans doute, à en Juger pan ses questlons, llme stgnalalt. que

lol lnstltuant un quota lors cles électlons et ll
voulalt savolr ce qu'll en étalt en Sulsse, ll fut très tntéressé et étonné à
l'ldée qu'll y avait eu, en 1991, deux lnitlatlves cherchant à comlger la trop
f alble représentatlon f émlnlne dans les autorltês polltlques, que ces
son pays venait d'adopter une

tnttlatlves n'avalent pas rencontré I'enthouslasme unanlme et que, seuls, des
partis politiques avaient instauré le système du quota dans leur règlement
interne.
Revenons en arrlère. En novembre, Tl est décldé d'arrêter la récolte de
slgnatures pour un Parlement fédéral composé de 508 de femmes et 50f;
d'hommes. En décembre, nous recevons des marques de sympathle et
d'lntérêt; nous - les membres de vos comltés - ne sommes pas les seules à
regretter cet arrêt. D'autres nous le dlsent : cil ne faut pas que cette ldée
l'on révisait le mode
disparaisse dans les oubliettes de lhist0ire,'
pourrait
d'électlon au Conseil natlonal, elle
susclter d?utres idéesb. D'où
poubelle
pas
la déclslon de ne
les mllllens cle slgnatures
Jeter à la
précleuses déJà réunles et de les porter en cortège à la Chancellerle
fédérale dans les semalnes qu'l vlennent, en tant que pttltlon.
En 1928, les suffraglstes ont récolté plus de 300'000 slgnatures dans
une pétltlon pour le suffrage fémlnln:elles falsalent du ponte à porte; dur
labeur... mals pour quel résultat admlrable I Sl vous nous aldlez à trouver
encore quelques slgnatures @/us besoin de faire attentlon à la commune de
domicilil pour gue nous amivlons à ...30'000 slgnatures pour CN 20001 llercll
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de faire avancer Ia cause des

femmes

ta

Il fut un temps où je pensais vraiment voir,
de rnon vivant encore, une rée1le égalité entre
les

et les femmes.
Après les deux dernières étectj_ons, il_ a fallu
déchanter et admettre que rien ne sera jamais
detinitivement acquis.
D'ailleurs, même si les femmes avaient été éIues
moins chichement, vivraient-elles réellement
l'égalité? Choisir entre carrière, responsabilitÉq politiques et famille conduit'non pas
à
i-'égalité mais à la mutilation I
En fait, -tant gu'iI n'y aura pas une refonte du
sysLème éconçmigue çt un partà9e de€ tâches dans
la famille, les progrès obtenus seront aléatoihommes

i:fu"3"1.,'lol;.u-:::lrl:: i"î:.51";,1â"iï:r:":p

autre société" QuelIe société voulàns-nous pour

wgæffiffiw T::r:*:l::=":"3:.à::;:l';::: i: i:il: i:l;::,
telie ne serilble être la questi-on pour le mànde à venir. une

sc;:Éi.-é_-Ë E_l]l)mai!e dans laquelrà I'homme et la femme pourront
granci::, r'j-.rre
et travailler en tant gu'êtres humains qôrnple.EÊ,
et rrli:.Dâ3 sel-on des rôles conme c'est f
scciêcé où rèEnerait la solidarité féminine...
xa:s car.s::Jcre culture, aussi longtemps que res femmes ne se
se:-:-::::. ;es bc::nes intér j-eurement, pâS entières, aussi longÈe:.-l:s q;'elies seront encouragées à pràndre les hommes pour
nodè1es, lconfiance en sgif sèntimenl oe reur identité,'i*pottanee de Leur prace êanç Ie monde), le succès des femmes qui
réussissent leur fera peur et elles se poseront en adversaires
des aut-res femnres, d'où ce mangue si fréquent de solidarité
f émi-nine.
Une çociété où hommes et f,emmes seraient
j.:Sefdép€nQe+lÊ, où nous pourrions travaillen et lutter avec
ceux qu1, bien intentionnés, essaient d.e nous comprendre. J'en
ignlais de_c?s "nouveaux" hommes pour resquels le partage est
oé; à lîle réa] ité .
En ces temps difficil_es, diff iciles pour la
cause dc:s femrnesr fl€ cédons pas à Itamertume mais vj"sons un
nonde raeilieur dans 1egue1, abandonnant peu à peu reurs rôles
sexj.st**" hcmmes et femmes seront plus heureux.
membre

Raymonde Lavanchy

du cornit6 de I'ADF-Lausanne

BANQqES
A ja suite de n7'affaire des banquesu de Thoune, Taurde
de conséquences paur 7es épargnants, !4ne Catherine WahTi
signal* EuG seu-1.es 4 banques cantonaTes romandes g,aîantj-<sent
tôus i*:; cof,pres pour an nontant illinité.
I7 s'agit de 7a
- Benquè eantonaTe NeuchâteToise
- Banque dè 7'Etat de Fribourg
- Banque cântortaTe du Jura
- Banque cantonaie du VaTais,

Viviane Schussel e
PrésiCente ADF-Aigl e

tr

e ruouueau drott maffimontal a matntenqnt ustre anS
EL si c'éLaiL

l'inverse...

Messieurs?

.\'ou-. a\-ons pu lire avec étonnenenL dans 1a presse de
conçu pour
fin d'année que le,\'our,.eau drr.tjt natrinonial,
parLenai
res
des
re
d'
êt
perneL
'égau.r L re aU.\ honnes et aux f ennes
effet,
aucun
n'exerÇait
en droit dans le nariage,
ne Lenait pas ses pro[?e-sses, dél'av'or isait et péna]isait
1 es fennes el c.

Objection voLre Honneur, f 'accusé est innot"nt!
Les étuâes dénonLrent que c'est plutôt f 'interpl(tat1_911
f érence de nonbreux na3isLrat-e--ç pe
Dersonnelle et l'indif
uvelles disPos-tl iu,s' qu'tl t
Verseraient-i ls dans le popul isne ( " ) ou bien un
incrininer.
des doubles journées d'une rnère de
stage d'expérinentation
hâter leur conver-sron â des paranêtres
f'anille noyenne pourrait-il
Exaninons c-l-après un extraiL du rapporL de
plus équitables'?
W Elisabeth FRE'tV'OGEl. sur le..; el'fel-s dU \c.tuveau droit natrimonialt
t
Le nouveau drojt a eu pour effet, selon 'les circonstances et
f interprétation que les juges en ont fait, de mod'ifjer la rêpart'ition du
o IJ) li - txl8lli
devoir de procurer des ressources financ'ières (activité lucrative). 0n
exige par conséquent de 1'épouse qu'e1le ajlle travailler. Ma'is la contrepart'ie n'a jusqu'ici pas été exigée: aucun créd'it ni estjme n'est concrète- .'. -? -' l;
=t
ment attribué au trava'il au foyer et aux soins voués aux enfants. La quesl5u
tion de savoir dans que11e mesur.e ces tâches devrajent également être re- = - *- a 2 7j
distribuées, dans que11e mesure la partie quj ne les a pas assumées A U >.e- :: =
jusqu'ici peut être amenée à le faire n'est pas posée. Par consêquent, on Éë È= 8'" a
",7.4
ne décide jama'is que le mari dojt prendre en charge une plus grande partje J!4L:-U
de ces tâches. Par conséquent aussi, le fa'it de ne pas s'occuper des en:-;,L..
v ê u
æë
fants n'est jamais sanctionné.0n demande à 1'épouse de gagner sa vie dans .:.É'-=lai -., 9 c';J'É =
une mesure raisonnable, on ne demande pas au mari de s'occuper des enfants
dans une mesure convenable. Contrairement à ce qui se passa'it sous I'ancien
=2j-z1-î
droit (le sala'ire de la femme était un bien réservé), on prend aujourd'hui *1'r I !''t---t.J=
.J..J
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cornpte

la total'ité du sala jre de i'épouse.

r

L'ensemble

des

financjers existants (V compris un "salaire raisonnab'le" fictif de
l'épouse) est toujours réparti selon les mêrnes principes, indépendanrnent du
que I'hornme assume ou non une part convenab'ie des sojns aux enfants.
ôit refus
Eé
de l'hornme de contribuer à ces tâches n'entraîne aucune compensatjon financjère contrairement au refus d'exercer une act'ivité lucrative,
même lorsqu'i1 est opposé par une épouse qui, en plus de la tenue du ménage
et des soins voués aux enfants, fournit un travail rémunéré supérjeur à celui que l'on pourrait raisonnablement exioer d'elle. 0n ignore manifestement ou l'on accepte conrne une évidence le surcrôît de travail souvent considérable que doivent assumer nombre de fenmes en raison du nouveau droit
matrimonial - ou, pour être plus précis, en raison de f interprétatjon'donnée jusqu'ici de ce drojt - surcroît qui n'est pas compensê fjnancièr^ement
de manière êquitable, alors que I'honme est ljbéré de ces tâches tout en
gardant le même salajre ou en bênéfic'iant d'un salajre plus élevé grâce à
l'act'ivitê lucrat'ive de 'l 'êpouse. La question des lois jrs et du repos du
conjoint quj assume une double charge n'est pas soulevée. L'autre conjoint
peut revendiquer la totalité de son temps libre:'il n'est pas tenu de travajller professionnellement à p'lus de 100% (nj à faire des heures supplémentaires, même en cas de nécessité fjnancière), n'i de part'ic'iper à 'la
tenue du ménage et aux soins et à l'éducatjon des enfants.
moyens

Aucune attent'ion n'est accordée à ia prévoyance socjale de 1'épouse, ni
pendant le mariage, ni lors de 1a suspensjon de la vje commune, ni lorsque
le divorce est prévjsjble. Aucun moyen f inancier n'est mis à disposjt'ion à
cet effet nrême 'lorsque les ressources seraient suff isantes. Les hornes, en
revanche, sont touSôurs assurês de disposer d'une prévoyance complète car
c'est leur . salaire- net qu'i
est pris eh cons jdêration d'ans le càlcu l des

cont.i but ions'

Madet'e-i'ne M^.LR'N

J-.

t.tl=-"2:=
E-?--=r?,
+

!
Ès
È,!t:!

:;"

!;qg
: È

c

s

i.à

:ÈÈ:

€€ E:

3;

E'Ë

sËËÈ

Ër
sÈ

i;
s:

**EE3

I

-4-

Luttons contre le droit de cuissage moderne!
Le harcèlement sexuel est une réalité
dont -o-n parle peu, et les femmes qui
le subissent s'emmurent généralemênt

Qu-eiques femmes onÊ eu ie courage de porær

I'affaire devant les tribunaux. En-iuin

demier, à Nyon, I-aura a ouvert action côntre
son empioyeur qui la harcelait Læ fibunal a
reconnu le harcèlement sexuel comme juste
motif pour abandon de poste, mais I'affaire

dans le silence de la Ëonte et de
I'humiliation. Contre de tels abus de

pouvoir, un Cotlectif contre le
harcèlement sexuel a vu le jour à

n'est pas terminée puisque I'employeur a fait
rccours.". Actuellement à Genève se dérouie

Lausanne en février 1991.

un procès aux Prud'hommes, intenté par
Madame X contre son employeur. Cellè-ci
désirc également faire recorrralre le carætèrc

abusif de son licenciement. Affaires

à

zuivre...
Sans aller jusgu'au Fibunal, il est possible de
se défendre en en parlant autour de soi, en

dénonçant par écrit

à la dircction

les

comportements du harceleur. I1 existe des
groupes prêts à écouter, conseiller, soutenir

et aider les femmes, par exemple Vioi-

Secours et le Comité contre le harcèlement
sexuel à Genève. ou le Collectif contrc le

Non. le harcèiement sexuçl ne relève pas dp
rapports de séduction entre les femrnes et les

-

harcèiement sexuel

hommes: ce n'est pas une relation affectrve
"narurelle": ce n'est pas de Ia drague. c'est un
rappon de pouvoir, renlbrcé par le fait que le

à

Lal,rsanne.

harceleur est souvent un supérieur
hiérarchique. Dès lors. les lieux de travaii
sont le terrain privilégié de ce genre de
pntrc{ues. "Le harcèlemew seruel est une
-lonne de iiscrimrnationiondée sur le sexe er
;orrsrire et iurc pressrcn inriue erercée sur
une persoxne soit pour obtenir des faveurs
sexuelles - soir pour ridiculiser Je.t
carauérisriques sexuelles. ou qui a pour Sfer
de comprome$re son droit à l'égaliÉ dans
l'emploi. son droit à des cottditions de travail
et d'érude jusrcs et raisonnables, son droit à
la dignirê" (définition proposée par la
Commission des droits de la personne du
Québec).

Les victimes sont en majorité des femmes
(rarement des hommes...) aux conditions de
vie et d'emploi précaircs: femmes seules,
immig6ç5 (permis A ou B), peu qualifiées.
etc. La rÉcessité de gagrær leur vie ies oblige
à subir en silence aton hcpents (parfois
violents), grossièrctés, chantage à la
promotion ou au licênciement, exhibition,
etc. Lorsqu'une femme brise le mutisme
habiruel et raconte ce ç'elle a vécu, le
ubleau est souveillralluc'inânt I lx limits {u
supportable. tr est évident que dans ces
conditions, fournir un travail de qualité
devient pour le moins problémæique, et gue
l'équilibre psychique est ébranlé. Le
dénouement - lorsqu'il y en a un - de ces
"histoires vraies", trop vraies, est le

pur et simple (pour
"incompatibilité d'humeur"...) ou le départ
de I'empioyée, acculée à la démission car la
situation est devenue insoutenable
démission qu'on iui reprochera au Tribunal,
licenciement

si ellE va jusque

lL..
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L'objectif du Collectif vaudois est, non
seulement dc défendre et dc soutcnir les
personnes barcelées et d'infomner l'opinion

publique sur ce problème, mais aussi de
permenre à ces personnes harcelées de
participer en tânt gue r,nilitanÊes à I'existence
et à la perpétuation du groupe. Iæ Collectif
est ouvert à quiconque voudrait nous
rejoindre, disposant d'un peu de æmps (ou..
d'argent), saru distinction de+exe !
novembre 1991

Coilectif contre le harcèlement s€xuei, CP
186, læ0 Lausanne i7, Cæ lGl1599-3
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Depuis sa fondation en lgBB par l'Âssociation vaudoise pour les
droits de la femme, la mouvement Femmes sûns frontières a dêjà
accueilli deux partenaires du Sud:
l'lonique Kaboré, du Burkino Faso, dgnomique présidente d'une
associotion de quelques milliers de femmes ù laquelle des
hommes ne dêdoignent pas d'odhêrer et }rarie-José LoEuerre,
Hoitienne courageuse dÉrchirêe parfois entre so fille etoblie à
Ilunich et ses responsobilitês à la tête de son Association d'aide
à I'enfonce haitienne. Cette annêe, c'est
|-IARIAH }IÀI6A DU BURKIHA FAS[}
qui sera reçue par les sections suivantes:

the*'hres 27 fêvrier, Haison communale,2Uhl5

vallsrhe 6 mtrs, Salie de poroisse protestante, 2ohlS
lverdta l0 mars, Hôtel de Ville de Grandson, 20hls
(Pour cette visite, la section d'vverdon cède ie f lambeau
le Choîne de l^AmitiÉ de Grandson

È

EIle tanslruit lbyenir
de I

tlfrigue

Elle n'a que 37 ans et
pourtant l'impact de
son action sur la vie
f omiliale et sociale tie
so rÉgisn du Eurkina
Faso peut dÉjà Être mesurê. Avec cette énergie
dêbordante propre Eux
femmes du Yatengn, elle
est en train de conduire
une êvolution si rapide
gu'il est permis de penser que, grâce ô ces
femmes, l'Àfrique se

sortirs bientôt de l'ornière de la misère et
du dêsespoir.

llARlAll

PIAIGA prêsente

ia ntarmite en aiuminium produite localement.

.6llariam lluiga est une fille du Snhel. Ëomme $Ës $nÊurs, elle a
pris l'habitude de s'occrocher à la vie, parfnis même nvec lo
force du dÊsespoir lorsgue les plules $0 font rilrÊs et que le
dÉsert menûce. Elle a eu ln chance da fr*quentsr l'êcole dans
un prgs où molns du l0 t des filles ont ce privilÈge. Elle
Ôtait bonne êlùve et dÉyorait les rûre$ liyres, journoux ou
rgeues qu'elle pouvait trouver.
tE ûEFt ûEg Fïttttfg ; îpfEF tl4g trÂilÊ
Dèr son pluc Jauna ôge, ce qu'elle yogait et entendait sur la
condltlon des femmee drns son pûgs lui brisait le coeur et
aiguisoit son ardeur t la lutte. Lors da lo catastrophlqua
sêcherceee du Sahsl, au dêbut dns annêes septanta, rlors
qu'elle n'êtalt qu'uno Jeune fllls, ella a vu mourlr des
milliers de sas $oaur$ affomêes. Ella savait dÉjù cependant
qu'on aurnit cu les mCIgêns, dons le pags d'utiliser le compost
et de faire plus de cultures pour nourrir les victimes de la
famine. ilais Êes mo1;ens êtaient utilisÉs à d'autres flns.
Elle vo ressentir ces inf ustices commÊ un dêfi.
A tlU*HlÊUIâ, drns le llord-0uest du Eurkinû Foso, entre les
touffes vÉgêtales grisôtres du Sohel et les broussailles
d'ôpineux, lô où apparait une terrle rougeâtre, gercÉe pôr
l'Érosion, le regord est accrochÉ par uns large t6'che d'un rert
lsmlnaux: sre octlvltÉ fÊbrile, mnlgrÉ le chaleur, rÈgne sur
une dizaine d'hectares de cultures. Des fammês arrosent des
SlrrÛ$ bisn allgnËe de pommes de terrË, de haricots, de
tomcteE Bt d' tutrs$ lêgumes. A côté, un âns, attelê à una
chrrrette, attand patiemment, ll ramènera !es pnodultc du iardin
fusgu'au vlllaga en fin ds Journêe.
cette oosls da vrrdurt diln$ le grle*jrune de l'avonce du dêsert,
vÊritable slgne d'espêrance, est dt à l'acfion d'r,ln des nornbreu*
groupements fÉminins l{aam tnom en langue locnls qui signifie:
mettre ensemblel, dont l'anlmatrice principa!e est fiARIAH
TIAIGA.

tes inlllatiyes â saulcnir
Âu nombre des multiples rôalisailnns des femmes,il g lr
fomsuse idÉe de lancer l'Êleurge rlu " mauton de case' qui ne
Gonsomms que les restes de cuielne et ne contribna pan ù
l'ûrosion du sol. 5o vents uns annôe plus tard Fçrmet aux femmes
de disposer d'un peu d'argent pour lancer un n$uyeau projet.
Le prix d'un'mouton de case', 6t.--frs.
Àvis aux lectrices dÈsireuses de conpèrer I
Au nom de Femmes sûns Frontières
Christi une l'lathgs-Regmond
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Fgst nl homme nifemme; il n'a pas de sexe puisqu'il est
E:

r:
:;{
-;
-:-.

dans
fait
un Dieu homme et femme,.. Un livre ildlt-é en Angleterte
mifieuïtiaC-iri&nàisCe t'fgtise anglicane. [e *LIwe de prières non ùxiste,, publlé par une petitecongrégation
reliÉlieltse, entend êftrir uné lmaÉe anematiye de Dieu, une image dans laquelle les femmes aussi puissent 3€
reconnaitre. Lâ Doiétniqu€ fait rage.

.LEs VOILEES DE
LE L'IsLAT,|-...
E.litions BËllend, Hinde Taarji

un kalÉidoscope Fassisnnânt

Actualilé aÈlige!

Inaginccs-neus leur vie dacs les differents pa;;s arabesT Fn les icurs au I'inægrisne
fair beaucoup couier d ençre rjass ta ofesse. ce Lvre est acruuiæ Son auæure,
'i
gIilDE TÂAPJI a enqrtere penCanl Ce iongs:lrcrs et Algerie
en Egl'pæ aux Emiras
erau l,ove* err iurqurc aussi cn passant par ie Liban. Eiie a pu avûrr urlË eotrerrue
avec l'un des dirigeants Cu FIS a Alger
Nous dbcouvr*ns grÊce d elle un monde ÊrÊbe tres variÈ Elen sûr, les
femmes dont csit-e Jrlurnsliste marlcËins nous pÊrle ont trutes decidÉ de
porf.er le ttntle. fjue te sott par endoctrinement dÊs l'enfanre su lors des
êtudes, trÈs raremenr" t'c'rJr se ÊûnfnrmEr. VoilÉeç, elles çe gentent mieux
dans la grÊnde mÊJtrite des çÊs. Lpilr fnrmatian ccranique leur apporte en
privÉ une plus grËnde estrmÊ.Elles sÊnt msine importunâÊs dÊns Ies rues,
.lÊ
oÛ elles ne representent Flus une tentation pour
dÈçir mËsculin. Bien
sûr, il g a aursi rJes fÉministes. En EgUpte,Ta jrurnsliste ÀFIIF{À SAID
toujours virulente mâlgrÊ ses 7t Ëns, sst tres deçue de "cette regnession
intellectuelle et" religieuse qur nrus rsmÉnÊ aux ternps de l'iEnrrânce". -Et le
[oran..?."1e fûrgn, t/tus pÊuvÊz !B'lire fois, vnus nÊ trûuvergz pss une seule
description de lÊ tÊni;e "isiamique". Far contre BETHUL,tout en sp mÉfiant
des 3 mouvements religieux turcs, veut étudier, srn rndÉpendance Économique Ët port-er le turban. "Ce ssnt mes drnits, dlt-elle l1'enlever
mon voile, c'est m'ôter mon identitÉ."

]

Nanet-te Eorreu
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SYMPOSIUM DE PACTE en 199'l
un bilan favorable

:

Afin de marquer à notre manière l'année de l'utopie, PACTE (des Paroles aux actes) et
Taten statt Worte ont engagé le pari d'organiser le symposium annuel de 1991, simultanément dans 15 entreprises et administrations membres. Pari tenu, pari gagné,
puisqu'en Suisse romande l'Administration de la commune de Lausanne, la Banque
Cantonale Vaudoise, Nestlé S.A. et Zyma S.A. accueillaient une moyenne de 30 personnes, curieuses de confronter PACTE à ia réalité du monde professionnel.
Un premier bilan permet d'affirmer que le sucçèe a été total, tant en raison des prestations offertes que des discussions, cette journée offrant la possibilité de resserrer les
liens et de créer ainsi une "sensibilité PACTE" dans les entreprises.
L'intérêt pour le mouvement n'a pas faibir depuis sa création en 1986. En fait, on réalise probablement plus que jamais l'énorme effort à faire, afin de vaincre certaines ré'
sistances face au problème de l'égalité des chances entre femmes et hommes. De
plus, le personnel est en perpétuel mouvement, ce qui nécessite pratiquement un incessant recommencement. Car si les directions des 70 entreprises membres de
PACTE (sur le plan suisse) sont convainôues du bien-fondé de nos revendications,
c'est bien au nrveau des cadres moyens, des chefs de service et de bien cies femmes,
que les idées de promotion de la femme ont de la peine à passer.

tr"

au rnornent du iance.me'ri de PACTE. ncus pouvions étayer notre concept en nous
pnévalant de la pÉnurie de personnel, ce qui a facilité bien des transactions. La situation de récession à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois, bouleverse quelque peu les données du problème. Dès lors que des jeunes ne trouvent pas
de premier emploi, que des hommes cadres de 45 ans sont au chômage, nous craignons beaucoup la résurgence de vieux démons, reléguant les femmes derrière leur
fourneau ou les incitant à se rctirer du marché du travail, sans même aller timbrer.
Mais cela ne semble heureusement pas être le cas pour I'instant. Raison de plus de
ne pas changer de cap et de demeurer fermes dans nos démarches. Tout au plus devons-nous inciter les femmes à redoubler d'effort en matière de fornnation et de perfectionnement, seul moyen de les préserver des aléas de ia conjoncture. Quant à des
propositions exigeant des sacrifices financiers disproportionnés par rapport aux
difficultés vécues par bien des PME, il faudra sans doute s'arrner de patience et
chercher à parvenir à nos fins par d'autres moyens.
Mais dans l'ensemble, la Suisse romande semble se réveiller. On s'étonne même que
des entreprises aient mis tant de temps à évaluer la perte financière que représente la
disparition du marché du travail de jeunes mères, quand on sait qu'il aura failu de
40'000.- à 60'000.- francs et plusieurs années por.rr les former à leur travail. Rien de
plus logique dès
que ces entreprises tentent de fidéliser leur personnel féminin et se penchqpgr des plans de développement "à la carte" pour les femmes.

lors

ll est égalemenl réconfortant de constater I'intérêt croissant des employeurs pour des
qualités dites féminines, telles que le sens aigu de la négociation, le fait de savoir mener plusieurs tâches de front, l'écoute attentive, I'humanité dans les relations professionnelles. Ces valeurs sont considérées aujourd'hui comme des atouts "rentables",
même si I'on ne néglige pas pour autant I'affirmation de soi ou la compétition.

9En-dehors du fait que cette journée donnait à PACTE I'occasion de se ressourcer, de
retrouver son véritable cadre naturel, elle a également permis aux directions, aux
femmes et hommes responsables de programme ou de projets, de clarifier publiquement leurs idées et de présenter par la même occasion leur politique de personnel.
ll ne m'est pas possible, en si peu de lignes, de citer toutes les améliorations réalisées
ou prévues dans chacune des entreprises /administration; je rappellerai simplement
qu'elles concernent la promotion des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie, la
féminisation des titres et des fonctions, la revalorisation de la classification de certaines
fonctions (p. expl. en 1991 des'laborantines), la diffusion de messages ou de chartes
concernant l'égalité à tous les collaborateurs, la possibilité de développement et de
formation pour les femmes, la réinsertion, les horaires variables, des responsabilités
confiées aux femmes indépendarnment de leur situation familiale, I'ouverture de métiers traditionnellement réservés aux hommes, l'extension du congé maternité, I'octroi
de jours de congé en cas de maladie d'enfants, des repas à emporter, I'ouverture de la
cantine à I'ensemble de la famille, la création de crèches, etc.
Des témoignages de femmes cadres ont certainement frappé bien des personnes présentes, en montrant la peur innée ressentie par l'homme face à la femme qui peut
prendre sa place et par des femmes qui n'aiment pas être commandées par d'autres
femmes.
De quoi balayer d'un revers de main toute tentative de vouloir aller vite en besogne
alors que I'on est confronté à l'extraordinaire complexité de l'être humain ...
et de quoi rn'inciter à formuler un voeu pour la nouvelle année: celui de rencontrer un
peu plus de saine solidarité parmi les femmes.

Christiane Langenberger-Jaeger
responsable romande de PACTE
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Une femme quiveut
. être diplomate doit avoir
des qualités

od'

et d'écoute.
qualités
féminines
Des
par excellence.

I

COMMENT DEVIENT.ON DIPLOMATE?
Le Département des affaires

étrangères (DAE) recrute

ses futurs eollaborateurs
par des concours annuels

d'admission au service di-

plomatique

et

consulaire.
Ces concours sont ouverts à
tous les citoyens et citoyennes suisses ôgés de moins
de 32 ans, au bénéfice d'une

formation
complète"

universitaire

Ils

comportent

trois volets: un

ex&men

d'aptitude générale (présen-

tation personnelle devant la
commission dtexamen), des

ex&mens or&ux en histoire
suisse, économie et droit, et
une vérification des connais-

s&nces linguistiques (deux
langues nationales et une langue étrangère). Chaque candidat ne peut se présenter
qu'une fois à I'examen. En
1988, 12 personnes, sur 47 aspirants, ont êtê retenues.
L,texpérience montre que la
plupart des candidats sont issus des Facultés de droit, de
lettres et de sciences écono-

miques et sociales. Une fois
I'examen réussi, ils effectuent

un stage de deux ans assimilable à une période d'essai et de formation. [æs résultats obtenus durant le
stage sont déterminants
pour être nommé, par le
chef du département,
fonctionnaire &u rang de
troisième secrétaire d'ambassade. Après avoir
prouvé ses capacités en

vingt ans de carrière et
suivi les échelons de la promotion, le diplomate peut
accéder au rang d'ambassadeur.
FEMINA
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LE NOUVEAU QUOTID|EN
MERCREDI 2 OCTOBRE 1991

ooaaooaoaaaSeoaoaaagaoooaaoooaoaoaa.

r
GENEV]EVE BRUNET

voilà que, en Suisse, pour promouvoir Ia femme au travail, on

entendre les employeurs
qui présentaient hier à
Lausanne le bilan de leurs
actions en faveur de la promo-

met en avant (mes qualités spécifiquement féminines>. Suis-je
une vraie femme? Laissons en
suspens la question de l'être profond qui fait que (moi je> n'est
pas une autre et passons aux évidences: je suis mère, et à ce titre,
sernble-t-il, abonnée à vie aux

tion de la gent féminine dans
I'entreprise, la recherche d'une

crèche, la garde d'un enfant malade, les courses, le ménage et
autres menues tâches ménagères
sont des occupations exclusivement féminines.
Pleins de sollicitude, ils se sont
penchés sur (m&> double journée de travailieuse et de mère.
La mienne évidemment... Mais
que font donc leurs femmes, à
ces braves gens? Tout justement,
de I'aspirateur aux pampers en
passant par le caddie, le casque
du coiffeur ou les pinces de la
manucure. Alors eux, ((gentils>,
ils imaginent bien mon stress de
fernnne parfaite qui abat sans
broncher ((sa)) double journée de
labeur. Et de se creuser la tête
pour adoucir mon enfer de Barbie helvétique: un petit temps
partiel par-ci, un congé maladie
pour soigner mon enfant malade
par-là, un séminaire réservé aux
femmes pour décompresser,
voilà tout ce qu'ils ont trouvé

pour améliorer la.situation
mères au travail.
Au secours Simone,

lent m'aider!

des

<patrons-p apas- gâteau>.

Heureusement que mon enfant, je ne I'ai pas fait avec un de
ces <gentils> hommes-là mais
aYec un type normal qui sait langer, raconter une histoire, prendre rendez-vous chez le médecin
ou trouver dans I'heure des r$hmiques taille 33 (hé oui, ça grandit). Heureusement aussi que
sous d'autres cieux pas si lointains mes copines assument allègrement leurs gosses et des postes à responsabilités. Mais oui: à
plein temps. Rangez vos mouchoirs ou vos cachets de valium,
ça va merci.
C'est vrai, quelquefois, vers 20
heures, devant la table à repasser, certaines se demandent I'espace d'un soupir si... comme leur
grand-mère... Qui se demandent

donc si elles échangeraient leur
Filofax contre des confitures faites maison.

veuCinquante ans
<<ils>>

après ton pavé bio-philosophico-

sociologique et une kyrielle de
travaux sur le genre et le sexe,

Je vous le dis comme je

le

pense, Messieurs, votre paternalisme sucré est à vous dégoûter
de faire des

bébés.
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Quand
Itarnour coince...

A propos
du best-se77er
de Wi77y Pasini:
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se disputer sans se détruire. AP
prenclre à dire les choses sans blesser inutilement. A noter: savoir se disputer est
tout un art, de'loin préféraple à la bou'
derie ou I'indifférence; '
I nourrir le couple de surprises, expé-
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messages positifs. En

clair: plutôt que de s'étripei sur ce qui
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en amouriences nouvelles, week-ends
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l,respecter I'altérité. Par exemple: ne
pas râler à chaque fois qu'elle part pour
sa lçççn de gymnastique;
tmitder un {guilibre dynamique' '<A Ia
diffârenqe dq ec qui.x passe au Parlement
otù l'on réélit sotû,ent les mêmes, écrit fort
pertineSnment Witly Pasiiri, la crise dt't
couple, elle, c'onduit nécessoit'ztttent à lq
substittttion de rôles."
l
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Prl$ dans

hur propre rôte

?

Hey, les mecs : enterrons
ensemble les stéréotypes et
les stéréonanas : nous ne
sommes pas les seules à être
enfermées dans des rôles
traditionnels qui nous sont
de plus en plus insupportables.
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Heurausement, un petit bricolage vous a petmis de
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lui préparer son dîner I

Papa, tu es une mère Pour mot
rlt' [)ierrt,
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Le 20 janvier dernier a démarré
rf au Forum de ltHôtel de Ville

de

Lausanne lf exposition

professionnrelles

tf.

Orientations nouv'elles, demain

Lancée à ltinitiative de lrOffice cantonal drorientation scolaire
et professionnelle et soutenue par les Bureaux de lrégalité
lausannois et vaudois, elle sera présentée tout au long de
lrannée 1992 dans un grand nombre drétablissements secondaires
du canton de Vaud.

Ainsi, grâce aux diverses animations mises sur pied au Forum
par Mme H.-D. Dentan, les questions relatives au choix et à la
formation professionnels des jeunes filles sont au coeur de
nombreuses discussions lausannoises. Espérons que cette
exposition suscitera également de nombreux débats dans les
régions où elle s'arrêtera.

Son but est en effet de favoriser une réelle prise de
conscience des enjeux de lf égalité des chances en matière
drorientation et de formation professionnelles.
Les jeunes filles - on le sait - rencontrent des obstacles
spécifiques lorsqurelles souhaitent apprendre un métier
traditionnellement masculin. Quels sont-ils ? Comment sont-ils
vécus par les principales intéressées

?

Pour répondre à ces questions, le Bureau cantonal de lfégalité
a proposé à cinq jeunes femmes de stexprimer sur leur
expérience, lors de la table ronde du 3 septembre 1991. Ces
jeunes - ébéniste, mécanicienne sur automobiles, ingénieure... nous en ont parlé avec enthousiasme, tout en soulevant les
difficultés rencontrées par une femme lorsqurelle choisit des
études ou un apprentissage tt différents rr.

Du choix de lrorientation professionnelle à la concrétisation de
la formation choisie, crest un parcours jalonné drobstacies que
ces jeunes femmes ont effectué... suivons-les !

*

n

Je choisis mon avenir n : débat du 3.9.1991 str

choix

et la

Ie

forrnation professionnels des adolæcentæ,
organisé par : ADF - CLAFV - PACTE - ZONTA club BPW et retransmis en direct par Radio-Acidule.

t_l
Première étape, premières difficultés : faire un choix inhabituel. Alors que
majorité des copines se dirigent vers des formations plus traditionnelles

la

apprentissage dtemployée de bureau, de vendeuse, études en sciences humaines ou
choisir un métier ttmasculinrt crest stexposer au risque de ne pas être

en lettres

-

prise au sérieux ni par les enseignant-e-s, ni par les conseiller-ère-s en
orientation. Dans ces conditions il nrest guène aisé dfêtre stre de son choix,
difficulté amplifiée par le fait que peu d'ernployeurs leur offrent des possibilités
de stage6, moyen pourtant çfficace pour vérifier qi lç choix fait est le bon.
Ctest généralement avec le soutien et ltencouragement de la famille que les
dêmarches pour trouver une place drapprentissage sont faites. Cette étape est
certainement la plus sélective non pas en raison des aptitudes et des
compétences deg ieUnee femrnes, mais du fait du refus de nombreux employeurs
dtçngager une apprentie dans un domaine majoritairement, voire exclusivement
masculin. Les réponses données sont diverses : de celles laconlques : ttpas de
vestiaire-femmestt à celles motivées par diverses craintes quant à lrintégration
dtune femme dans un milieu masculin.

Cette question drintégration, les jeunes filles la vivent pluq ou moins intensément
au moment du début de leur formation. Crest principalement pendant les
premiers mois de leur apprentissage ou de leurs études qutelles doivent faire des
efforts importants pour stadapter à ltambiance, être reconnues et acceptées par
leurs collègues masculins. Dès lors, les résistances diverses vont en diminuant et
il nrest pas rare que les mêmes collègues masculins les encouragent à mener à
bien leur formation.
Celle-ci achevée, quelles sont les perspectives dtengagement

?

à cette question - seules deux des jeunes
femmes avaient terminé leur formation - les avis donnés étaient encourageants.
En effet, lrune et ltautre non seulement avaient trouvé un employeur, mais eu la
possibilité de choisir entre plusieurs propositions. Toutes se préoccupent
néanmoins des conditions futures de travail et espèrent qutelles n'auront pas à
faire le choix, soit dfexercer leur métier, soit de se consacrer uniquement à leur
vie familiale.
Sans pouvoir répondre catégoriquement

Il me semble important ec positif de souligner qu'aucune dtentre elles ne
regrette dtavoir persévéré dans la voie choisie. Cela d'autant plus que les
difficultés liées à leur sexe perdent de leur intensité durant la formation. Un
phénomène qui dfailleurs tend à prouver que les obstacles d'ordre subjectif sont
surmontables dans la réalité quotidienne.

Des tt coups de pouce tt sont donc nécessaires, notamment durant la période qui
précède lrengagement; en multipliant les occasions de rencontre et dialogue avec
les employeurs dfune part, avec les responsables de formation dtautre part. Ces
échanges doivent être favorisés par exemple lors de stages ou de visites drécoles
professionnelles. En outre, un encouragement plus direct peut être trouvé auprès
de femmes exerçant des métiers traditionnellement masculins.

Ctest dans cette optique que le Bureau cantonal de l'égalité souhaite développer
des actions concrètes dans I'objectif de donner aux jeunes filles de meilleures
chances quant à lracquisition dtune formation professionnelle solide et ouverte sur
leur avenir.

Françoise PASCHE
Déléguée

_

les offres
d'emploi
sont
sexistes

Exemple: tJn stage d'une journée est
proposé aux jeunes qui
s'intéressent à un apprentissage
dans un laboratoire de chimie.
Ou bien: Nous formons des
boulangères et des boulangers.
Ou bien: Ou est la jeune femme
qui aimèlait fairê un àpprentissage de mécanieienrlë Eur âutos?

Exemples: Quel/Quelle secrétaire... Nous cherchons une laborantine ou un laborantin... Ou est
la directrice/le directeur...? Nous
cherchons menuisières et menuisie rs.

..

Exemple: Nous cherchorls unè
collaboratrice ou un collaborateur.
Vous pouvez aussi utiliser des
termes neutres tels que personne,
personnalité: nous désirons une
personne ayant une formation . -.

d9
o
o

Exemples: Le Poste d'urrê mêde'
cin - cheffe est devenu vacant
dans notre hôpital..' Directrice ou
directeur de l'école Professionnelle, notre entreprise entend promouvoir les femmes et s'intéresse
particulièrement aux candidatures
féminines.
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Teur nouveLle Conseillère d'Etat
RUTH LL:THI et
1^
!d
création récente du Bureau de L'Egalité,
I es Fribourgeois fonL preuve de naturité eL
affi chent ouvertenent 7'estine qu'ils portent
aux qualités de feurs partenaires f éninines.
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COMMUGNY
LE CHENIT

"Nous les femmes
refusons de passer la

Ce ntest pas tout
d'être é7ue.
Encore faut-il
avoir la
peau épaisse
pour affronLer
les attaques eû
mesquinerjes
de co77ègues
nisogynes.
HUGLIETTE V ITTOZ

à Comnugny

e:I
ANNE MEYLAN

au Cheni L
en savent
quelquechose.
Aussi ont-e7les
préféré
dénissionner.

sû

nuit à I'usine et
jour

dans

la

le
cuisine."
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Aung San Suu, KYi

Prix Nobel de la Paix 1991
--------

Se libérer de la Beur
11

L.

n'est pas le pouvoir qui corrompt, au contraire c'est la peur. La
peur de perdre le pouvoir corrompt ceux
qui I'exercent tandis que la peur du bras

armé du pouvoir colromp[ ceux qui Y
sont exposés. La plupart des Birmans
connaissent bien les quatre "angati",
quatre formes de comrption : "Chandagati", la corruption née de I'esprit de
lucre, déviation du droit chemin pour la
poursuite de gains illicites ou pour venir
en aide aux siens. "Dosa-gati", où c'est
I'esprit de vengeance qui nous fait
prendre le mauvais chemin et "mosa-ga-

l'égarement provoqué par I'ignorance. Mais la pire de toute, peut-être, c'est
"bayia-gati", car "bayia", la peur, non
seulemenl brouilie et déruit peu à peu
le discernement entre le bien et le mal,
mais est aussi souvent à i'origine des

ii",
Se libérer de la peur...
Dessin de Len Munnik

"Gandhi : un homme
politique moderne"

trois autres formes de la corruption.
Tout comme la "chanda-gati" qui, lorsqu'elle ne dérive pas directement de
I'avarice pure. peut être induite par la

Gandhi. ce grand apôtre de la non-violence. et Aung San, fondateur d'une armfu nationale. étaient &s personnalités
très différentes, mais de même que les

défis au pouvoir autoritaire se rèssemblent inévirablement n'importe où et à
n'importe Qulelle époque, de même
existe-t-il une similitude entre les qualités nécessaires à ceux qui relèvent lè dé-

fi.

Nehru considérait que I'un des plus
grands succès de Gandhi c'était d'avoir
i1_sufflé du courage dans le peuple de
I'Inde. C'était un homme politique moderne et cgpendanr quand il cheichait à
déterminer les besoins d'un mouvemenl
indépendantiste au vingtième siècle, il
se toumait vers la philosophie de I'Inde
ancienne. "Le plus grand. don pour un
individu ou une nation...est I'abhaya, la
hardiesse, qui est non seulement le courage physique mais ce qui libère I'esprit
de la peur" . (...).

peur de se reffouver pauwe ou de perdre
le respect de ceux que l'on aime. la peur
de se retrouver surpassé, humiiié ou
blessé d'une façon ou d'une autre, peut
entraîner I'agressivité. Et il sera difficile
de dissiper I'ignorance sans libérer la

vérité des entraves de la peur. Compte
tenu de ce rapport intime enFe la peur et
la corruption, il n'est pas étonnant que,

dans toute société où la peur règne en
maîtresse, toutes les formes de la corruption s'enracinent profondément.

(...). L'une des formes les plus insidieuses de la peur est celle qui se fait
passer plur bon sens ou même sagesse,
condamnant comme stupides, téméraires, insignifiants, les petits actes quotidiens du courage qui aident à préserver
le respect de soi et la dignité inhérente à

I'homme.

Il n'est pas facile pour un

peuple conditionné par la peur de se libérer des miasmes débililants de la peur.
Cependant, mêrne quand les rouages
d'un Etat sont des plus répressifs, le
courage renaît sans cesse, car la peur
n'est pas l'état naturel de I'homme èivilisé.
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Ce texte a été publié par Ie Parlement européen lors de la remise du "Prix Sakharov
pour la liberté de pensée" à Aung San Suu
Kyi (10 juillet 1991). Il s'agit d'un extrait
d'une étude sur Bogyoke Aung San.

Aung San gu,.i
Kyl, qul a
obtenu 82 o/o
aux élecllons
llbree, a su

retrouver dens

sas dlscours le
langage
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Père de Aung San Suu Kyi, héros nationai de I'indépendance assassiné en 1947
alors qu'il allait devenir le chef de I'Elat bir-

man, Bogyoke Aung San a gardé un prestige
énorme en Birmanie. Il est en effigie sur ies

billets de banque.

les 6ccents
conYalncants
de son père
Aung San,
l'lnstlgateur de
I'lndépendance
blrmane,
D:
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Les femmes chassent les hommes du tapis de jass
L7_
tin

trastion mâ'Ie vieux de plusieurs siecles est finalernent tombé: sur les nouyelIes crtes de jass ar féminin, la domination masculine est brisée. La dame, jusque
Ià bien solitaire, est désormais accompagnée par Ia reine et lamazone. Crest
I'artiste Susan Csomor qui a dessiné les cartes de jass pour la maison éditrice

"FRrttzoGG,>.
On discuæ aujourd'hui de I'introduction d'un quota féminin potn l'élection au Conseil
national. Mais jamais dans le passé, les femrnes ne demandaient plus de la moitié des
sièges. ..FReurzocrc> en a fini avec pareille modestie et balaye les hommes des tapis
françaises de
de jass: les femmes occupent lffi% des
"sièges> sur les nouvelles cartes
Jass.

..Je tenais à ce que les nouvelles cartes ne se différencient pas trop des anciennes>
explique I'artiste bien connue Susan Csomor.
êre utiiisable, elles ne doivent pas

"Pour
créer ia confusioû.> Sur les premiers dessins d'ailleurs, les cartes pouvaient, de I'avis
général, prêter à confirsion. Fallait-il doter la reine d'un
"R*, ce qui auait sûrement
convenu aux joueurs de Lausanne ou de La Chaux-de-Fonds, ou plutôt d'un oKu
(comme .Kônigin") pour faire plaisir aux Bernois et Bâlois?

"Fnauezocc> a finalement Fouvé une solution novatrice: des pictogrammes. La carte
de la reine port€ au coin une petite couronne, la dame se pare d'une rose et I'arnazone
d'une hallebarde.
jeu de
"On peut se dÊmander s'il fallait garder I'ancienne hiérarchie dans ce nouveau
cartes", dit Mona Bnilhafl qui a lancé en mars demier les premières crrtes de jass au
Si toutêfois
féminin pour la Suisse aiémanique.
une bonne dessinatrice réussit à transformer de manière originale I'aspect mâle et
guerrier de nos anciennes cartes de jass. on pourrait imaginer d'en lancer une autre
série."
L,es nouvelles caræs

&

jass

de la patrie" combatives.

au féminin

sont nées: la Suisse a enfin engendré des "filles

Ces cartes peuvent être connandées auprès du
Groupe WARREN, Bassenges 18 - 1024 Ecub -lens,
Té1 , 021 / 691 551 5 ( répondeur ).
' Prix: Fr. 1A.- f e jeu, port c:onpris.
RLi4ERC]1,!4EN']'S

à notre anie Anne-Marie de hlarren, en charge de 7a Tiaison
entre fes associatians féninines suisses et des reTations
pubTiques au Bureau fédéraf de 1'Egalité
à Berne.
féninine et
Aux preniêres Toges pour capter 7'actualité
Anne-Marie ne manque janais
tenant son rô7e à ta perfection,
de nous transmettre une abondante docunentation (dossiersr
de varier
coupures de presse etc.) qui nous pernet d'étoffer,
et d'agrémenter 7a présente Gazette '
La rédaction

G lec a- \,nnaLtcu

On disait autrelois (mais peut-être le dil-on encore?)

que pour commander il lallait avoir appris à obéir.
r|' Cela est sans doute vrai. J'ajouteraique cela ne sulfit

à
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to
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pas: illaut aussi avoir appris à désobéir.
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Notre concours d' inagination

7a promotion des fennes
n''u pas suscité cJ'étinceTTes particuTiêres.

pour favoriser
ÙRobenDreytuss
'

Aussi en garderons-nous 7e prix
.1cê
pour une Prochaine occasion '
'-t d r^
Co,.
pourtant queTques repères et
Voici
uu
ô"^*f".
pn^
exenpTes à néditer et
-'ldQQt t^?u.,
' o7'eô,s
pourquoi pâs t à réaTiser '
o nor"uu:
n^ ^

^e9

Forner une Jiste Fennes vaudoises
aux prochaines élections

Cr éer unurou.r'n'o^'ruJ"1u,n'.nt'.tudnodnind"ut'utt"
esPo i r

ernernerlt ,c nL'.li|fifsrgrrati
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-ADF-LA{JSANNE
^tr<ÂNNF cherche tr ésori êrel
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,z/fntr-î

----

TravaiT env. 2-3 heures Par nois.
Ecrire (adresse ci-dessous) ou té1. au 843,20 '
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â f'agenda
4 avriT 7992 à Dorigny ( LJniversité de Lausanne ) à 14 h. :
révisian du droit du divorce est-e7le suffisante?'
- le 25 avril: AssenbTée généra7e de 7'ADF-Vaud avec Françoise
PASCHE, dé1éguée du Bureau cantonaT de 7'égalité à Lausanne;
-

7e

'LA

- fe 23 nai: AssenbTée des dé7éguées de ItADF-Sujsse â Bernee
- 7e 3 octobret Séninaire ronand sur 7es structures de 1a 2.
p"tTt"-"n77n.e au Centre paroissiaT d'Ouchy, Beau'Rivage
RappeT pour FEMMES SANS FRONTIERES: ^^
A 20 h,15

- 27 février: Maison connunale de CHEXBRES
- 6 mars: sa77e de parojsse protestante de YALLORBE
- 70 nars: Hôte7 de ville de GRANDS)N.

RuPctrcablztu!tu'tu

''

fr-

crrn4.tL

dssoci ation pour les droits

I lauannz
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de 7a fense

