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Paur avoir 7e plaiS::- ge vou-" l-ei"cont'rer '
v-otre secÊion lausannoise orEfai'lise
une soir ée de f itt d' année
excePtionnel 7e
avec 7e PrograEne suivant

du davecin
ApÈs une opération
et quatre mois de clinique, Christiane Jaccottet se produira à Lausanne et
G;è"è. i{k' "t rt 92

Ouverture

Salle Paderewski,
Casino de Montbenon,
1005 Lausanne

U- Purcell

Rergina Coeli ( try I Og )
Soprano Solo, Choeur et Orchestre
rl .:. l,lcial

Mardi 8 décembre 1992 à 20 h.

C(lNCERT
Ave< l'Ordreslre des ællèges lausannois

Co.r€erto pour Contrebassc

ct Orchestre

J,8 Vanl"al

Ent acte

[e Choeur du collège de Bethusy

ConceÉo pour Clavecin et Orchestre
en do majeur

Christiane Jaccottet/ davecin

C. Paisiello

Michèle Goetze/ Soprano
Noëlle Reymond/ Contrebasse
lacques Pache/ Direction

Location et Réservation : Casino de Montbenon
Té1.02rl(5) 21 82 st

en faveur de

Femmes Sans Frontières
ADF

Vente des billets Ces l9 h.15
brllets ad Lrlte s 2O - i en{i nts I 0

Prrx des

IT..stagit de soutenir 1e projet "So-lidarité des femnes
haitiennes' désireuses de créer une coopérative de conserverie
de fruits eù 1égunes séchés à 7a PIaine du Nord.
Nous conptons sur vous et vos ani-e-s poLtr remplir 1a saiTe
de 450 places. Pourquoi ne pas offrir
un bil7et dtentrée
(fr.20.seulenent) conne cadeau de Noàit câr c'est une soirée
qui fait du bien à 1'âne. Merci pour votre enthousjasne, et
A TOUT BIENTOT.

(*) Harie-Louise von FRANZT 'La feane dans les contes de fées'
Ed. La Fontaine de Pierre. A disposit.ion à 7a BibTiothèque ADFLausanne.
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Femmes inventrices
à café' un liwe
D" *acin au filtre

D

nous révèle toutes les < découweuses
I'itrl|enleur du
,4insi. I'ittrenteur
mieux serui q_ue par.s.oi-tnême... ,Ainsi.
pour canroufler les.fa.utes de
îià,u,i,ii iorrnuru, btini que'l'yn' utilise

0n

n'esr jamais

'ii;;;;i,;;;;;;';;i;;;;une.secrétaire'new1'67ta',i:::.8,":i^y:.:,',""'::,!

';i'^'i;;;,'i,iài,

pipirr utitisë commef;rtre.a :gf( est ëgatement s0riii i'i,,:n it"'nou 1ràiïin, celui de I'Allemande v4elirta Benz!
aL

Nicole Pillot, une invenlrice pormi d'oulres. So sociélé o conçu un fouleuil

ermefionl oui hondicopés de se lenrr ossis ou verlicolemenl, sons oide erténèure
En médàillon; Forog tulousso, ouleur d'un ouvroge

sur

Oui, des liwes nous le révèlent, elles
sont nombreuses, les femrnes pratiques
oui ont imaeiné ces petits riens qui nendent la vie p-lus agréable, en simplifiant
les gestes-quotidiens. Maiq c'est un
homrne qui J'est mis en tête de Feoenser
ces .déôuvreusesr' Son nôm: Farag
ldoussa- fgrytien. ce docteur ès scienà CrcrÈrne t trarûillé
Éta
ces
@itique A,tab0i
'"r* nditimre

intgnisilr

venteurs (tFlA). Son idêe d'âxite ulre
série de liwes sur le thème des ferhihes
inventeurs a séduit les responsables du
Prix Rolex pour I'eslirit d'entreprise,
qui I'ont retenue panni lsurs rpmjets
sélectionnés' en 1990.

souhait de Farag Moussa est né de
sa curiosite. o En 198i1, alore que le
préparais une exposition eur le thème
de l^'inventeur, !e' me suis souddn dernandé pourquol, horrnis Mai'le Curle,
ie n'avais iamais entend,g psrlqr d'.une
iemme inventeur. Or elles êrdstalent,
bel et bien, mais on les avait tout cim'
plement laissées dans I'ombre.''
L,e

Cuillùe cvmætible
o Femmes inventeurs couronnées par
I'OMPIn, édité à Genève en 1091; leur
rend justice. Leurs inventions révèlent
souvènt le milieu dont eltes sont issuès,
leur âge aussi. ta plus jeune.décou:
n'EÉg r dé Farag Mciussa n'avait que 0
ans et demi.lorsqu'elle imagina une
cuillère comestiblè. t a petite Suzanna
Goodin, native des EtatS-Unis, r€conte
comment, détestant laver l'ustensile
dont elle se servait pour nourrii ses
ehatons, elle décida qu'il devait exister'
des cuillères qui se mangent. Celle en

ces femmès oslucieuses. APPS, ldd)

biscuit nourrit désormals . chgts et
chiens .fortunlsr de la Plânètél
UOMPI ayant décoÉ rentgs-e.Pt
femmes de sa prestigiqusè-.medarue
d'or, Farag Moussa en a sêlectlonne
;ù-;;"f, ?ont Heidi Boogarts-Kôn-

necker, qui mit au point lè papier pno'
tographilue le plus mince du rflonde;
I,riæ'Ptrftq eoncePtrice de la montre
nltiOletoc, et, V"lcnoris Kovalarskeya"
â'une macûrine à ventiler les
invendon née d'un
"r*tti""...
-i"o.-ft"nnantë
ctrô emotit de la jeune fgmmê le jour

chiiuElien orthopfà"
"it
"ite
l'âttipirtation
fortd;'à
au
procâlei,
diste,
d'une jambe sur un out/rter blesse'
son père,

I*

gaide de I'inrention
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uous dnrére.ss e, uous Pou'
uez prendre contocl otec Farag Moussa, Tël: 46 53 79
LE NOUVEAU QUOTIDIEN
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L'ouwage de Faiag MousSa nous râconte ésalément le pàrcours de I'invel'
trice d'ùn vaccin contre là mêhingitË' la
ôù-u-"ina Concepciôn Cami* $-tier.go'
ou les expérienèes de Blagina;Vâssile'
va.la Buleare qul mit à jour,vl-ngt+inq
pôur les humàlits,les àni'
"ttiiuiouoles
la Ja;;;EËpfantes, sans bubliêr
qu.i
haut
du
Kanakor
ponaise Michiko
àe ses B ans a conçu utl pétit instrument de musique (à percusslon), inspiré du koto, unique èn son genré'
Et Farag Motssa, trè3 fatr-PlaY, de
conclure lon derniei,. ouwaÈe en
le .Guide pour les invenoiâr"nt
"t
irices et celles qui vpulent le deveniru
siené... de seS .concurnentesr Shelly
BËauchamp et Lisa Avedon. Une porte
ouvêrt€ à lTmagination, à toutes les in-
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Oui, 7a présente Cazette va droit au but
E71e eSt un canaL transnetteur de 7' essentie-I des recherches
osonnité"
féninisËes (Tongues et néticuTeu.ses) effectuées Par qt"
ou un group" "pZciaTisé sur un sujet qui nous tient à coeur '
Sans nier 7'inportance de 7'étude en question'
impossibTe à relater dans sa toEaTité, reconnaissons que Ies
pa'ssages cités, parfaitenent bien exprinés par Teurs autrices
et pour cause, vous apportent sur un pTateau 7e fi1 conducteur
qut'e77es ont débusqué. lVous voyons aTors comnent fonctionne
i" ,écanisne qui nous paraTyse ou nous subnerge'
EGALBS, OUI MAIS...
Points d'intersection dans les biographies professionnelles des femmes

Rensei gnenents tirés

de

7a

Documentation
du colloque du samedi 2 novembre
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EGALITES

où passe donc notre tenps? chacune de nous a sa propre gestion
du quotidien: tenps libre ou de travaif , tenps g'rat'uit Z" salarié
du fait de son doubie-triple rô1e de nère-ép'our!-r.u vaijjeuse.
Devant La DIVISION DU TEMPS conne dans 7a DIVISION DU TRAVAIL,
honnes et fennes ne sont pas égaux-éga-1 es puisque SEULES LES
FEMMES assunent LES CHARGES FAI4ILIALES.
Me revient

en nénoire 7'inage-type de La description finale
d'une enquête (années 1980) sur le retour au foyer - vers J718 h. - des fanilles dans un quartier de niveau noyen:
Le père rentre rel-axe et guilleret,
sa raquette de tennis à
7a nain, tandis que pTus tard arrive sa fenne chargée des comarjssjons et tirant derrière e11e Teurs jeunes enfaÂts récupérés
à 7a garderre...
Penchon.s-nous un instant sur le cycTe quotidien d,un coupie
d' aujourd'hui,
présenté par Marie--Thérdse SAUTEBTNT ânin'atricefornatrice d'aduftes à Bienne:
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CHOISI
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Repos+tempsà
,TEI'{PS

ITEI.{PS CONTRAINT/,

\TravaiL + Travail

t

salarié

SALARI

de soins

E

/
6

13

9

2:11 h.

FE},II,IE SALARiEE PLEiN TEHPS

8:17

6
PART IEL

/
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FEIIHE NON SALARIEE

/
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Le tenps de travaiT est toujours déterniné en prenier se-lon
7e nodèle de référence nasculin, professionnel et salarié. Hors
ce contexte, 7es honnes acconpTissent peu dtheures contraignantes
il y a 7e ndeuxiène travaif ', conne i7 y a 7e odeuxinr"O
:Z".itt."'
une tel7e DIFFERENCIATION génère
UN PROFOND MALAISE AUX LOURDES CONSEQUENCES.
Ce conffit esr vécu chaque jour individueTTenent par chacun-e,
bien qu'i7 apparaisse conne un sinple confTit privé. Piégées
par 7a double exigence, faniTiaTe et professionneTTe, -1es fennes
étouffent dans -Ieurs nultipTes rô7es et 7e paient três cher,
tant physiquenent que psychiqueaent. Queffes aTternatives onte77es pour anéTiorer Teur tenps?
Pius e77es continuent à anénager et nénager tout 7e
nonde, pTus -les conpagnons bénéficient seuls de tenps Tibre et
aoins ils prennent part aux charges faniliaJ.es.
Au niveau socio-poTitiquer Çui va se préoccuper de nodifier
7'organisaÊion gTobaie du travaiT saTarié et donestigue si
nde toute façon, totJt esÈ faiÈn? En visant 1a seuTe soTution
individueTTe, 7es fennes desservent Teur propre cause.
Les poTiticiens continueront à faire reposer Teur politique
de 7a faniTTe sur 7es nênes épauTes au non du noins d'état...
ou du pTus de Tiberté. A ce niveau, la Suisse accuse un
profond déficit.

COMMENT

ET OU AGIR

POUR CHANGER

LE

TEMPS?

Dans une REDEFINITION DES RAPPORTS DE
- Ni éga1ité forneTTe

5-

SEXES:

- ili exacerbation de 7a différence sexueTTe
- Ni conplénentarité naire.

Les honnes doivent devenir des partenaires dans 1a vie quotidienne, car r,ls ont pris un retard énorne, refusant farouchenent
de regarder 7e naTaise en face. Certains, trop rares, s t i nterro
gent et manifestent Teur bonne voLonté. C'est encor e insuffisanL
TravaiTfons ENSEMBLE à redéfinir et appliquer dans la sphère
privée -les rô7es propres et -Zes rô7es réciproques féninins et
nascuTins. Ensuite, -les re.vendications ébauchées au niveau des
syndicats et des organisations féninines sont à déveTopper:
_

Congés parentaux dtéducation
Droit à une période sabbatrgue

Dro1t. à un tenps de fornatiôn
CaLcul des tâches f aaiTia-les dans 7a polr ri q:e sa-a:':ale
f.n.O.u..tton et partage du teæps de travaiT pr=ie-=-"::,::el
Seuie 7a ;-éf-lexlon

!teur rou*q a:c.er j sc:-::--
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VOTRE DISPOsITION

l'lardi et j eudi
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ACOUSIÏONS

Janais sans na fi77e, de Betty MAHMO)DY - Ed. Fixot
InchaTTah, d' Oriana FALLACI - Ed. GaTJinard
QueTs pêrest eueTs fi7s, d'Evelyne SULLEROT - Ed. Fayard
Les conpagnons d'éternité, de Jeanne BouRrN - Ed. F. Bourin
Mêres et fiTles, de MadeTeine CHAPSAL - Ed. Fayard
Les voiTées de 7'Isiam, de Hinde Taarji - Ed. Bafjand
Gisdle FREUND - Portrait - entreriens avec Randa JAMrs
Ed. des Fennes
Jenny I"IARX ou l-a f enne du diabTe, d.e F. Giroud - Laf f ont
L'oei7 du perroquet, de B. 7e Variet - Ajbin MicheT
Au pays des enfants nusr d'8. Habersaat - L,Harmattan
Fennes et assurances sociaies, de Béatrice Desplands
Réalités sociaies.
?r rr u rt?r ëtT6 If ?r 6?tr

Tf ?6 ur rr
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Que

vous inspire
ce de.ç.sin ?
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On a déclaré ltier soir au CIub que

.or

les femmes

sont

les égales des homme.r ;

j'ai fait le ménage bier, c'est à tàn toui aujourd'hui.t..."
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FEHHES SUISSES POUR
UNE EUROPE SOLIDAIRE

Au Conseil Fédéral

Palais fftJéral
3000 Berne

Guerre

civile

dans l'ex-Yougoslavie : Appel au Conseil fédéral

llonsieur le Président de la Confédération,
llessteurs les Conseillens f édéraux,

A l'heure où la campagne européenne est au coeur des pr^éoccupations

politiques de notre pays,nous, Femmes sutsses pour une tunope solidaire,
tenons à vous faire part de notre profond bouleversement face aux atrocités
SanS ngm que vivent, à nOtre porte, deS innocentS en nombre toujours
croissant. Comment voulez-vous que nous portions l'inteiêt qu'elles
méritent à des discussions sur une éventuelle integ:'at1on tant que nOus
n'avgns pas tout lait ce qui est en notre powoir nelr'étique DoTJr secour-lr ces
?
Européens. ncs DrochainS, cue la 0uerre t'eri-o:jse, e'f zre,::^t;-e
0r-, 1USC.'à lieSeni SeUIS qUeiOueS rnlllte:S Ûe'ef,-:iÊS e: p-tl-Iel:a:Ce C9
1'ex-Yo;g;:l a''ie :it 1'r^ancirl il!s fr-cnt-ieres

Nous demandons instamment oue s'ouvrent LARGEIIENT les
vraiment une terre d'asile.
- parce que nous refusons que se répète l'histoire d'août 1942
où se f ermèrent les f rontières suisses,
- parce que nous refusons l'argument de l'hébergement dans les
pays d'immédiate proximité qui nous évite de nous engager (ne
faisons-nous pas partie, d'ailleurs, de ces pays proches?),

-

parge que ngUS aygns reCOUrU, qUand nOUS en aviOnS beSOin, aux
services de dizaines de milliers de travailleurs yougoslaves,
parce que nous Savons que des miltiers de places d'accueil

sont disponibles en Suisse maintenant que le nombre

de

demandeurs d'asile est en nette régression,
- parce que neutralité, pour nous, rime avec solidaritéDans l'espoir que notre appel ser'a entendu, nous vous pt ions de cr0ire,
llonsieur le Président de la Confédération, llessieuns les Conseillens
fédéraux, à l'expression de nos sentiments respectueux.

C^. Oofr1sChr istiane

11

7/,/,

P'z'1't*no-,

Ræemarie Brihking Bæchtold

atfiys- Re/mohd

La Colchide,

llont d'0r 12,1337 Vallorbe

u,_l'u,
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*, Chapuis-$iænof
Anne-llarie Bernad-Wagner
Simone

$ærçtte 8, 1003 Lausanne
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ch. du Devin I
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Lausanne

8A ce Jour l'aooel 0e rrmmrs surssrs pouR UHE ruRopr sottoetRE a été
signé oar
lladeleine Allenbach,
:

membre du Conseil synodal de lfglise évang. réformée du Canlon de Vaud

Rosemarie Antille, ancienne ænseillère nationale
Gabrielle Baggiolini, journoliste

llonique Bauer-Lagier, ancienne conæillère aux Etats
.Jacqueline Berensteln-Wavre, Femmæ pour la Paix-Oenève
llargreth Bigler-tggenberger, juç fédérale
Christiane Eolanz-Favre, rÉputée au Gnand Conæil
Ghrlstlane B runner, ænsei I lère nationale
0lga eardis, psychiatre
Cilette Cretton, enæignante et politicienne
lladeleine Cuendet, mûJæin au ærviæ des réfugiæ depuis 40 ans
Huyen Dentan
Laurence Deonna, Prix Unesco 1987 de l'éduætion à la paix
Ruth Dreifuss, syndiæliste
l'ladelei ne D uvoisi n-Jul my, di rectriæ d' i nstitution
Danièle Forster, présidente ASL0CA Lauænne
lrène Oardiol , ænseillère nationale
Hélène Grégoire, ærivaine
Anne- Lisg Grobéty, écrivaine
Henriette Hartmann, membre du Conseilsynodal de l'Eglise évang.réformée
Chr istiane Jaccottet, claveci niste
11 ireille Jemel in, biæhimiste
llaria Kiraly, agr'éçe à l'Univensité
llirei lle Kûttel, ærivaine
llonique Laederach, furivaine
Chr istiane Langen berger, pol ltlcienne
il'lanianne Laufer ::-:e'' r9^g çg'-r ;1313
A,nm- Octher i ne F1énétrqp ; s.--rc "q;r-,=

IÉèse

du Canton de Vaud

ilrau

æ-vairp
$obrielle Nanchen. anctenne

conærilère nationale
Eva Palasthy, ænæi llère pâlagogique
rjosiane Perr ier-Cathomen

Françoise Pitteloud, ancienne conseillèr e nationale
Silvia Ricci Lempen, journaliste
Agathe Salina, ancienne deputæ
Sonya Schmidt, prési&nte des femmes socialistes suisses
Ariane Schmitt, r'édætriæ de l'Essorllichelle Tauxe-Jan, ænæillère æmmunale
Yvette Théraulaz, artiste
Françoise Yannay, ancienne conseillère nati0nôle
Claude Yechouroun
Silvia Zamora, conæillère æmmunale

Francine

JEANPRETRE,

conseillère
Georges IIALDAS, écrivain_

Les soussignés ont également tenu à s'associer à I'aopel de
FTIIT1E$ SUISSES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE
Gilbert Boechtold, oncien conseiller national

:

Philippe Biéler,

jur^iste
Claude Calame, pr"ofesæur à i'Université

Roland Compiche, profesæur à l'Université
Chapuis, enæignant retraité
Daniel corbaz, médiateur de l'Egliæ évangélique réformée du canton de vaud
Lova Golovtchiner, artiste
Claude Jemelin, médecin
Roger-Louis Junod, écrivain
Pierre llamie, évEue
Daniel llarguerat, professeur de théologie a l'Université
IYilly Randin, Nouvelle planète
P ierre Zwahlen, secr^étair^e romand de l'0SAR

0livier

nationale

rk

CENTRE DE LIAISON
DES ASSOCIATIONS FÉMININES
VAUDOISES
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MIGRATIONS ET RACISMES

Av. Eglantine 6
1006 LAUSANNE
Tér. (021l} 20 04 04

59ÈME

JOURNÉE vAUDoISE DES FEMMBS
Samedi 7 novembre 1992

Voici
Les trois

propositions

I. ColTer des affiches
prendre conscience:

de MADELINE

CHEVALLAZ

avec 7e test suivant qui nous aide
soûûes-nous tous un peu racistes ?

à

1. Tu préf ères les bTonds, .les rousses, -les Asiatiques ou Af ricains?
- Ce ntest pas du racisne ni de la xénophobie, c'est une question
de go,it.
2.

::- l';;-.:.-.4-a: -:e: :a
Devant certain étranger, tu ='éac::es,
:t -a x=':a:::::=:
lui tendre La nain, Ce n'est ias c- ra::-q.':e::
:::i
:= ::-=:-.:=
c'est de 7a cinid:-té, u.i :e:::-< :'::,.=:;z:::.a..
helvétique. C'est ton drcj: €: =:js-<: =e):- --'- ,'t::.:.2.:-..."

?

Du noir cirage au 5-a:c céle.'é. sr:::=s---:--< ::=i :--:::a:a-=-:
- Tu es :acis=e ta: ;e.:a:ê:.a?- Jz: e.: à=ar:a:.:= -:--. a.::s :e-:eis le )i7 := :.:: i€-:s--- st:: :--=.::::-:-..
Cifféren:es,

s-:e:ie:r=l
Iu pecses que i'E::ctéen
;cssèie u.1 e :.::e^l:-;e::e
peî ieriarêice aei -es Ç-'iE:e.::s;.:cei-e;llon oeiT::'J es:-aciste
cue-ls sona quasi,nenc les ;é.:es. -*"cr re in re-i-li geîce !ecJn ique eL
scientifique
est plus développée en cette fin de si èc1e. !4ais
de La nature, des refations
7es autres fornes d'incel-ligence:
hunaines, cultureTTes, de 7a ,sâgesse, son t pTus développées chez
dtautres peupTes.
5.

Tu estlr?es qu'i1 y a trop d'étrangers en ce noneîa et que ie
racisme naît à partir d'un certain Do.t:cen:aae?
- Tu es xénaphobe ?ar peu.. 5,r f ait, des t eg:..s ê', e. -; :e.::':
inportant. d'étrangers -ie -.:.:: sttr;'e.:i 'lee'::c:= .:l::.-< a.-a le-.
auËres, Du resie, :tr ie sais, :es,':':ss€.s -sa.:: 3:-<-<: :ir :.éia:tçe
de peupie*" â -ia sui te ces ::q:e:.rt.:,< 3:: p.-.<é.

6.

Tu veux exc.lu:-e cetrx i3rJi s.rr; ;ri: eret=s? -:' 3-< -rr-â sic:é-e
raciste. Les au'Eies peupies rcus atpcaaent éno:n é;en:, ncu-<
éTargissenË 1'esprit
et enièvenc des oeilTdres.
Et n'oubiie pas que 7a Sujsse est encore 1e pays 1e plus ricbe
du nonde . Donc p1 us un conpat r jote possède , plus i I es t assur é,
plus i7 a peur de perdre ou de partager. I7 y a encore beaucoup
de Tocaux et de najsons vides. Serai s-tu raciste ou xénophobe
par égoi'sne?

I1 faut avertir -ies requéran cs â I'arrivée
qu'on refoufera innédiatenen t les délinquants, ceux qui refusent de s'adapter
nos -lois. Ce ntest pas du racisne: ctest du bon sens. Nous en
avons aussj notre 7ot dans notre société pernissi ve.
Le fanatisne t'effraie?
Moi aussi Mais ctest La xénophobie et le
racisne religieux qui oppressent t excl-uent: tuent, Pourtant, toutes
7es grandes re-Iigions prêchenr 1a fraternité.
7.

II.

III

Que dans chaque groupe

i1 y ait
et sans
râciste.

( sportif
' cuTturef , poJitique et.c. )
des voTontaires qui s'engagent, sans plastronner
de couleur
v iolence,
À répondre à chaque intervention

Créer des ateTiers de fornation rapide ( couture, nécanique,
conpost, irrigasoins aux naTades, au bétail ' agricuTture,
tion, construction etc. ) afin que les requérant-e-s d'asi7e
ne restent pas 7es bras baTlanrs et pour éviter la déprine
et La tenLation de la délinquance. Ceia feur perneLtra aussi
leur pays et
à leur rel:our, de contribuer à reconstruire
surrout ne pas rentrer fes nains vides,
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J'ai renconré Lucie Àkoumou

de Rou

gemont, originaire du Cameroun
lors d'un atelier TERRespoir à Dorigny
Avec Mad. Roy, enseignante et. auteure " elle rendit un vibrant
hommage à l'étonnante yoie de vivre
des femmes Africaines malgré une extrême pauvreté. Elles ont également
loué la force de leur communauté et
le profond sens de solidarite de ces
Africaines entre elles.
"En Afrique,

les liens entre les personnes sont considéres comme une précieuse richesse. " L'absence de Lucie à l'étranger ne I'a pas coupée de sa
commuîauté, ûous raconre-t-elle. A la mere chargée de l'accueil des
proches, mais aussi de chacun, incombe le role de la fidélité aux origines,
er celui de mertre chacun à I'aise.
L apparteûance a la tribu esr primordiale. Si la femme s'exprime peu en
pr.rhhc el-[e rnlluence plus depuis son foyer, "porrant parfois la culotte."

-je ruir rre
Ë

Hnmmmcnr

ferre debout!qqr elde r i acursm de lrre {a presse europeenne,

Lucie
ttorror s etonrle morns de I image de continent en faillite que nous
Plnquons sur l'Afrique. Elle aimerart neanmorns que nous constations à
quei poinr [a notioo de -femmes debout- et leur importance sociale peut
se verifier dans sofl pays et son contineût.
Par eremple la -tontine- es[ une cooperative, constituée par affinité ou
tribu, avec slatuts et cotisation minimale non obligatoire. Elle a pour buts
l'arbitrage et le soutien financier, ce dernier au moyen de differents fonds
de secours, Les femmes y recourront p.ex. lors d'obsèques qui coûtent env.
t'000 sfr. selon les anciens rites palens .Car la coulume prevoit d'héberger
er de ûourrlr la parenté qui vient de loin plusieurs jours d'affilée. Un prêt
passible d' intérérs permettra aussi à des femmes de s'acheter un terrain.
Bieo que les postes politiques soient presque inaccessibles aux femmes,
elles sont très bien organisées, et peuvent arroir une influence de "lobby".
Des étudiantes s'organiseront pour créer des wC ptus hygiéniques. 0u bien
avec l'appui d'un parent au gouvernement, il sera possible d'électrifier une
zote rurale.La pression sociale sur les personnes influentes est énorme,
d'autant plus que la ribu a conkibué aux frais d'écolage. Il est donc plus
difficile d'appliquer les principes d'honnêteté chrétienne en Afrique, selon
rune des intervenantes.
'M. Roy, Eclats de cola, une année de bonheur... Editions du soc, Laus.
N Bovey
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Centre protestant d'Ouchy ( cPo)
Lausanne, le

3 octobre
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Saluons d'abord la richesse de cette journée et I'intérêt des
interventions du matin. La réflexion des professiorrnels sr.rr les diverses
fonctions des cenLres de vie enfantine, outre ia fonction prirna:-re de
gardiennage, sr.rr 1es diverses attentes des parents et d,e ieurs enfants,
qui vont bien au-delà de la srnpie prise en charge matérie11e, et enf:-n
sur les coûts de tels centres, qui ne peuvent être disscciés des
éconornies globales qu'ils pernettent de réa-r-iser" tcut ceci était' rrcle
en enseignenent et devrait permettre d'alj-nrenter:e débat en;a natiè:-e.
Ce débat

à courte

est hélas considérabienent cbsctlrci car des ilrl,ses de pcsi---icr:
vr.re.

titre, je nentionnerai en prernier lieu l-a véritable croisade nenée
par l"tre Chanpoud contre la rigidi-té des norles du SPJ. Je f ilvite, si
stage d'au nrcins
èl-le entend maintenir son argrnrentation,-â8ffi-un
E11e
vie
enfantine
de
Lausanne.
de
trois nrois dans un des centres
d'une
réglenentation
la
nécessité
conprendra alors certainerrent
concernant le nonùcre d'enfants par éducatrice, le nqrù:re de m2 par
enfant, la proxrmité d'un terrain de ier.rx, le respect de nesr.res de
sécgrité, sans laquelle la vie de ces centres der.iendrait tout
si-nplenent inpossiJcle. L'idée assez sen'b1ab1e à ia prer,ri-ère que ies
coûts d'exploitatren pourraient être considérabier,ent réouits si cl-r
de famille de boru:e volcnté cu jerlnes
@res
grands-rnères désoeuwrées lrcur seconder les éducatrices est égalenent
totalenent irréaliste. Toube personne côtoyant régulièranent une
garderie se rend corpte à qLrel point Ia forrnation & son personnel y est
indispensable, pour désanrorcer les conflits entre enfants, pour aborder
avec les parents un problène oélicat concerriant ieur progéniture, pou.r
ccnqrrendre gue l'enfant ne cherche ni ne trouve dans ces lieux d'accr.leil
une fanille de substitution, mais un lieu nouveau où il peut développer
avec ses camarades et les éducatrices un tlpe de relations sociales

A ce

extra-famiIiales.

Le troisiàre argurent entendu lors de la journée du 3 octobre est celui
de I'abandon de structures institutionnelles lourdes et coûteuses au
& jour". Je
structures plus
jugenent
valeur
l'encontre
des
de
à
n'entends pas du tout ârettre de
prennent
lausannoise,
en
charge
ncrnbreuses [Ersonnes eui, dans la région
journée.
généralenent
la
faut
à
I1
les enfants qui leur sont confiés,
cependant avouer que leur statut professionnel n'est guère enviable :
elles tor:clent une rémunération, qtie l'on ne saurait qualifier de
salaire et qui ne leur pernet pas de vivre. On retcrnbe dans la
problânatique du salaire d'a;4>oilt, la maman de jour ne pouvant
envisager son activiÉ æ lnrr autant que son mari assure l'essentiel
de la subsistance farniliale. Le systàre arnélioré des assistantes
rnaternelles rnérite à nxrn sens la nÊna critigue.'On fait 1'éconornie d'un
ég,:ipenent social,dont la valeur est tout de nêne progressivenent
reconnueTsur le dos des fennes. Car c'est bien à cause de la très fajble
râm:nération de leur tenps de travaiJ- gue cette solution a les faveurs
des autorités.
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La quatri.ènie idée, qui csL cellc de I'allocation de maternité en faveur
des nères qui restent à dcxrucr,le pour s'occuper de leurs enfants va
exacterrent dans la nâre direction : l'éconornie globale réalisée ne l'est
que parce que le travai-l donestrque, considéré ccrrrre loapanage de 1a
rnère. est entièrenent assuné par cette dernière, à ès conditions
éconcxniquenent peu favorables. Le caractère sexiste des deux derniers
argr:nents est évident. Mars la croisade contre les nornes et la
professionalisation du travail de l'éducatrice ne 1'est pas nr,rins. Les
activités traditionnellenent féminines ne peuvent avoir de valeur
économique.

J'estirre que les quatre argr:nents brièvenent résu'nés dans cet article
n'aptrrcrtent aucune solution valable ar:x problères qui se 1rcsent,
néconnaissent la réalité sociafe d'aujor:rd'hui et sont une wraie guerre
ouverte contre les femres : pourguoi en effet n'a-t-on pas prévu de
"papas de jour" et d'assistants paternels ? Pourquoi l'éducation des
enfants reste-t-elIe l'apanage des ferrnes ? Cqnrent peut-on parler
d'égalité des droits si l'on ne parle pas d'égal-ité des
responsabilités ? Ces quatre argunents nous enfernent dans r:ne
problématique qui paraÎt sans issue : cofiment peut-on augnenter les
coûts en période de basse conjoncture ? Qui supportera finalenent le
poids du travai] dcxlestique que les fennes ont bjen dû effecuter
gratuitenent pendanL des décennies ?

Il existe heureusenent des port-es de sortie et il suffit de les
reconnaître et d'exploiter les possibilités ar:xquelles elles nous font
accéder : le discours de M. Mayer était à cet égard exenplaire : la
fidélisation du personnel fémj-nin est r.rne opération émilenrrent rentable
po\rr i'employeur. A-t-on jamais fait le calcul des pertes sèches subies
car ,a s:ciér-é cu fait de i'interruption, vcire rnêne de l'arrêt
É:-. --- -i :':-€ =r--: ':*-é :::fes=:::.:e::e -o-- æs fg.ræs frmées,
---=::-. :---= -= -;::':é :- -:::'.-=-. , :- ::::=:-. i=s i.=:----ies È --::-.':--

{E:".8-:, i;â:e ie -:- é-.--=-e:-.-;r€:€:--€ >-i::€:=S:::-s-#-eb-e
ia :iise au courari- d'une i:c!,.rer -e
-iée à *a fcr::ar-ict: er àjamars
col iaboratrice ? A-t-on
songé au cctt des errer.rrs conmises pa:: du
personnel ine>péri-nrenté ? Cornre I'a très justenent souligné M. Mayer,
5r=

s:,:-

1es employeurs se plaignent souvent de l'abstentéisne féminin. L'abandon

définitif d.'un enploi pour cause de naissance d'un enfant est la forne
la plus grave, la plus forte d'abstentéisne professionnel.
C'est dire que le débat sur les coûts est beaucoup plus vaste et moins
inextricable qu'il n'y paraît au prernier abord. I1 suffit de 5rcrter son
regard sur ce qui mérite d'être observé, plutôt que de s'accrocher à des
traditions et un rrcde de vie aujourd'hui dépassé.
nnjorité de la population de ce pays ne vit plus dans la structure de
la famille traditionnelle (der.x parents et deux enfants). f,a fenne doj-t
être en rresure d'assr.rner sorr indépendance éconcrnique, les
responsabilités parentales et 1es coûts qu'e11es entraînent doivent être
partagées entre }e père et la rnère, Ia notion de travailleur à
responsabilités fami-liales devrait ;rcuvoir être reconnue tant pour
l'hcnnre que pour 1a fenne, la naissance d'un enfant ne dewrait plus
entraîner 1a nécessité d'un abandon de toute activité lucrative. II ne
s'agit pas d'i:ne profession de foi nrais sinplenrent d'un consLat de ce
qui existe aujor.rrd'hui déjà.
La

Lausairne,

le 6 novernbre
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Pour le Conlité Vaudois du
14 Juin :

Comité Vaudois

Catherine Jaccottet Tissot

Côté suisse
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une prenrere:
de f a Genevoise
CHRISTIANE BRUNNER â 1A
orésidence du sYndicat des
"néta77os" et horTogers '
Nos vives félicitations'

'

l'éTection

È'Û
Rx'à
travaillent
à tenps partieT,
pour pouvoir s' occuper des enfants ,
Tous les pêres ont 7e droit de rester à
La naison pendant f8 nois et reçoivent le
902 de leur saiaire. En généra7,
a nère s'occupe de 7'enfant jusqutà 9 nois,
ensuite c'est au tour du père.
?F

29% des homnes

{E{

Côté France,

SEGOLENE ROYAL

Ministre de f' environnenent
bravant fes sarcasnes débiles
fait triomPher 7e bon sens
son i dentité
en affirnant
Bravo Madane LA Hiniscre I
É Ètrt

a>.<l;: esPo::
un sc -lagener;
La nouuei -e srex:ère
t-e,
n'a ?as f,rc:l eux t'eux
F:és:ien: ie -:eri, ul:e
à 1a réaLité ac ci-re-1-e

Côté Etats-Unis
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Le sexisne est 7a forne preni ère
de 1a discr iminat:ion .
Le Bureau de 1'éga1ité de la
Municipalité
de Lausanne
est appelé à disparaître.
Avec les Fennes pour 7a Paix,
nous vous invitons à écrire à !4ne
Yvette JAGGI, Syndique, 2 pj. de ja pajud
CP - 1A02 Lausanne
afin de nanifester vatre volonté de voir
vivre eË se dévejopper ce bureau
dont La tâche est ioin d, être terninée.
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'FEMMES DI EI]ROPE'

Par mesure d, écononies
1a publication de ces Cahiers est supprinée.
A 1a trappe.,. et de deux. Nous appré'c'ions.

{E{

nça fait

viTainn

de féninjser les professjons
a dit un conseiller national genevois...
La rédaction non sexis te des iexces de
foi, acceptée sans problènes par 1es
A7énaniÇuêsr en pose d,insolubles aux
Ronands du Conseil nationaL. . .
- Mne CARf,!EN BOSSART, Juge adninistrative du
district de De7énont, se bat sans reiâche eË sBns
succês pour tenter de faire reconnaître officielienent

-
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des Hautes
en Adninistration
publique
de Dorigny fait 1a sourde oreille Torsque 7e
Bureau fédéraJ de I | éga1ité à Berne
étonne
s'
de son vocabuiaire exclusivenent
nascul"in. ..
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Le groupe d'entraide
vous permet:

o de constater que d'autres vivent
des choses semblables

o de vous exprimer sans mépris ni

jugement
o de trouver et d'apporter réconfort,
compréhension, encouragement
o de retrouver I'estime de vousmême
o de bénéficier d'un support
immédiat tout au long de I'année
o de développer de façon durable et
profonde les relations affectives
avec vos enfants

Qui a dit ---\
gu'être paren

était facile?

Appelez.

Parents Anonymes est un groupe
d'entraide

o confidentiel
o gratuit

Parents
Anonymes

pour les parents qui, face à leurs
enfants,

o perdent contrôle

r

Parents Anonymes

scnt colériques

o scnÎ Él--'ol .errenl nertu.3tls
o sont oépassés

uase postale

2304 La Chaux-de-Fonds 4
Tét. (039) 26 89 94
Ccp 23-2227-0

et pour les parents qui ont besoin
d'aide, pour prévenir

o l'abus physique
o I'abus verbal
o I'abus émotionel
o I'abus sexuel
o la négligence physique
o la négligence émotionnelle

te

Utilisez
la ligne d'écoute
(039) 26 89 94

Si vous voulez que votre enfant lise,

affichez ces dix eommandements dans sa chambre.
(trouvés

dans 'Conne un rornano de DanieT
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TAN DEM
Eouipe d'onimotion

'pluridisciPlinoire
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44
a ouvert ses portes au début
janvier. A l-a tête de 1'association, nous trouvons un comité
exécutif composé de 6 personnes qui, après un grand travail de
recherches et de démarches auprès de différents organismes et
services sociaux, ont souhaité 1'existence, à Lausanne, d'un
lieu dtaccueil, d'acconpagnenent pour les personrtes en
difficulté, prostituées, rarginalisées.
Une simple associ-ati-on de plus pensez-vousl
Non, dans 1e sens ou, contraireuent à ce qui se passe à Genève,
il n'y a en viile de Lausanne aucun centre d'accueil pour les
personnes prostituées.
C'est une équipe de 4 bénévoles qui assure les pernanences.
Un Lieu d'accueil et d'accorpagmerent, c'est:
TROII\IER une présence, un soutien, quelqu'un à qui parler sans
rendez-vous préalable, c'est pouvoir se ressourcer un moment.
Etre dans un lieu familier.
INFORHER les personnes de leurs droits dans tous les domaines
les concernant, tant sur le plan privé que professionnel.
Les ÀfDER dans leurs démarches adrninistratives, juridiques,
voire, Ies accompagner dans les différents services
administratifs, sociaux ou autres.
ORIENTER de manière adéquate les personnes dont -Les demandes ne
correspondent pas aux objectifs du service.
TROIT\ISR pour celles qui le souhaitent, Ies moyens d'accéder à
un projet de vie renouvelé, êt éventuellement de recyclaqe
C-è_é-en-oêE-oEe 1991, TANDEM

professionnel.

Des personnes non prostituées viennent régulièrement. Certaines
sont accompagnées de leurs enfants; trouver de Ia compagnie
tout en rrdémélantrr des problèmes, connaître quelqu'un à
Lausanne, c'est aussi très irnportant pour des Dersonnes qui

sont, parfois, si seules.
Dans la rue, nolrs avons des contacts avec les personnes
prostituées. Une présence, tard dans la soirée, c'est aussi
possibilité de mieux se connaître, d'échanger.

une

Notre "rêve"... pouvoir travailler à l'émancipatron des femmes
et des hommes ainsi que des;eunes toxicomanes amené-e-s à se
prostituer ou à se marginaliser.
Si vous souhaitez savoir un peu plus sur Tandem, si vous
désirez nous contacter, soutenir notre association ou
peut-être devenir membre, vous pouvez nous atteindre du lundi
au vendredi de 15h. à 17h. au Tel-. o2L/311.50.44 ou écrire à
TANDEM, rue St.-Martin 20, 1003 Lausanne.
Il convient encore d'ajouter que le centre Tandem n'a pas de
liens directs avec les institutions. L'anonymat y est garanti.
Josiane Parisod
Présidente de TÀNDEM
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Le Triangle, association à but non lucratif, a été créé le 3l octobre lggl. Son
objectif est d'apporter un soutien et suivi psychologique aux personnes
dépressives et/ou suicidaires, et cela 124 heures dui Zq, toute l;année. Les
thérapeutes sont des psychologues, travaillant avec la collaboration de

médecins consultants.

Le suicide est un prob!ème relationnel, les proches des désespéré-e-s
peuvent égalemeni demander aide et conseils.

En outre, une fonction pédagogique auprès du public. sous forme

conférences, séminaires, etc... est envisagée.
Le Centre fonctionne depuis le 30

juin lg92 - tét. 738.90.60. (ozz)

Abus sexuels envers les
enfonts
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Le bureau fédéral d'égalité entre Temmes et
hommes a chargé I'Association pour la prévention Ces abus sexuels sur les filles et ies
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vise a sensroiliær res aJullæ et ies teunes à
ce problème par diverses activités en reiation

avec I exposition ll s'agit d'une première
étape dans une action de prévention qui

trouvenl des personnes quolifiées pour

le,

porler ne suflit pos!

S:{-: S S-:

ciér€e en i.arço;s et er ci.e
ècrire ou léléphoner à pro Juverr
iJle, cions votre centon.
Pro Juvenluîe vous renseignero êgalement
sur les odresses de, diffàenfs seryices où
s.e

En

<

-aoa

écou,ler et répondre d loules

de

pourrait se poursuivre en milieu scolaire.

quesi,tions

louchant oux obus sexuels.

L'exposition a bénéficié d'un important sou-

tien financier de la Fondation et fera l'oblet
d une évaluation précise. Elle débuLa à
Berne le 25 septembre et crrculera ensuite
dans drverses villes de Suisse alémanique
puis en Suisse romande et au Tessin. Les
groupes intéressés ont la possibilité de louer
le matériel d'exposition en s'adressant au

Un kiosque de I'inceste

secrétariat.
lnlorrnolion:

Mme C. De Souza, secrétariat de l'exposition, Bûrenstrasse 35, CH-2550 Bienne, téléphone'.032-42.44.32

LE KIOSQUE
35, boulevard des Tranchées

a été inauguré de jeudi 13 février, il a besoin de tous les coeurs vaillants

disponibles,

MERCI D'AVANCE

I

une idée de 'Terre des femmes' et de -Terre des enfants" RESpEcTES,
poTr
.développer I'entraide directe entre des personnes ayant v-écu u n
problème d'inceste, de violences familiales, de toxicomanies, eic. et d'autres

qui le vivent ac-tuellement.

(ozz)

Té1. à Mme Geneviève Piret 286.00.61. Tér.

(ozz)
du Kiosque 28g..13.13

Le colloque romand de PACTE (Des
Paroles aux Actes) du mois d'octobre
avait deux objectifs:
. lutter contre le chômage qui commence
à toucher plus particulièrement les femmes en mettant en évidence les qualités professionnelles féminines et en les
mesurant aux exigences du management actuel:
. dresser un bilan des besoins de notre
économie afin de mettre les femmes en
condition de rester compétitives sur le
marché de
Mission reçu cinq sur cinq par les intervenant-e-s qui se sont astreint-e-s à faire
des propositions concrètes. Marian Stepcynski insiste sur la mobilité nécessaire,
sur les infrastructures à développer par
I'Etat, afin de permettre aux femmes de
concilier vie familiale et vie professionnelle et incite les chômeurs à orienter leur
carrière en fonction des besoins du

I'emploi.

_

marché.

Au sujet de ces besoins, (mais ce n'était
pas I'objet du colloque) on constate que
ceux-ci sont souvent mal défini et peu
connus des Offices du travail et que de ce
fait-là la formation offerte est parfois peu
adéquate. De plus il semble indiçensable
de créer des organismes mieux à même
d'évaluer ce que représentent réellement
les demandes des chômeurs. ces
dernières étant en général indaptées aux
possibilités réelles
Maria Mumenthaler quant à elle, a évoqué
les talents particuliers des femmes dans
le dornaine de la créativité et de la flexibilité. A son avis " apprendre n'est pas un
acte, mais un état d'esprit". ll faut que les
femmes s'astreignent sans relâche à se
former, à conserver leur optimisme, à affronter I'incertitude, investies de leurs
forces personnelles.

Marion Gétaz. directrice de I'lnstitut féminin du management (IFMA) a rappelé les
inégalités de déroulement des carrières
masculines et féminines. ces dernières. à
qualification initiale égale. se trouvant
bloquées à l'échelon des services et non
des décideurs, la formatron au management leur étant souvent fermée. L'idéal
serait de pouvoir confier des responsabil ités complètes, c'est- à-dire I'accom plis sement d'une tâche dans sa totalité
(délégation verticale). Pour réaliser cela
les hommes et les_femmes dgvraient faire
preuve d'un iens stratégique, d'un goût
pour I'autonomie, de capacité de décision,
d'une connaissance suff isante de la
culture d'entreprise et des techniques de
management, ainsi que des connaissances professionnelles nécessaires.
Pour Mina Michal, dr en biologie et consultante en développement des ressources humaines, il est important de gérer le
changement. Or, précisément, bon nombre d'entreprises acculées à répondre au
coup par coup à une situation d'urgence.
n'ont guère les moyens de mener une
politique de gestion des facteurs psychosociaux. Certes, les problèmes de management des ressources humaines sont
omniprésents, mais I'acuité et la nécessité
dictent, pour un temps, d'autres efforts...,
alors que précisément la négligence du
facteur humain grève lourdement nos
f inances. En eff et, la résistance au
changement, une situation de stress mal
vécue, une mauvaise ambiance de travail
sont autant d'éléments qui entraînent des
erreurs d'appréciation, de proCuctivité,
une créativité peu élevée, un manque
d'esprit d'équipe, de I'absenthéisme, bref
toute une série de facteurs qui coûtent
très cher à nos industries et à nos
services.
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Lorsquei I y a quatre ans j'ai lancé avec
quelques amies et amis, le mouvement
PACTE en Suisse romande, I'objectif
principal était de profiter d'une situation
économique favorable pour inciter nos entreprises et administrations à favoriser activement la promotion des femmes, à valoriser leurs capacités particulières, tout en
tenant compte des difficultés, pour bien
des collaboratrices, de concilier vie familliale et vie professionnelle.

Autre but, celui de pallier le déficit en personnel qualifié dans des métiers techniques futurs en permettant à de jeunes
écolières de se familiariser avec la technique.
Une journée 'portes owertes" leur a mon-

tré, dans 12 grandes entreprises de
PACTE, I'aboutissement de certaines

formations techniques ou scientifiques
dans le domaine très pratique de la production et de la recherche.

Aujourd'hui, les quelques 80 entreprises
suisses (et parmi elles les plus grandes
du pays) des administrations cantonales
et communales faisant partie de I'organisation poursuivent, certes, leurs efforts,
afin de réaliser l'égalité de chances entre
hommes et femmes, mais beaucoup d'entre elles mènent en plus, dans le contexte
de leur culture PACTE, une réflexion
approfondie sur une meilleure gestion des
ressources humaines.

Ainsi plusieurs entreprises attachent davantage dimportance à l'information et à
la cons.lftdtm de bur personnel lors dun
changernent et eri vérifient I'acceptarrce
durant la mise en place. La recherche de
nowelles voies de formation a mené à la
création de groupes de travail inter-services ou entre petites entreprises, où, en
lieu et place de cours théoriques, les collaborateurs et collaboratrices sont impliquées dans l'étude et la mise en commun
de cas concrets, qu'ils doivent résoudre
ensemble.

Une autre idée est celle de "fidélisef des
collaboratrices qualifiées pour lequel on a
souvent investi des sommes importantes,
en facilitant leur réinsertion rapide après
une maternité, en participant à la mise en
place de crèches, en s'attaquant au
problème du temps partiel.
ll est bien évident que si ces entreprises
consentent ce type d'effort dans une période économiquement peu propice, c'est
évidemment qu'elles y trouvent leur intérêt.
Lors de ce dernier colloque de PACTE,
toutæ et tous ont relevé le rôle important
que des femmes de mieux en mieux formées p€uvent jouer dans notre société en
pleine mutation et dans la perspective
d'une Europe dévoreuse de talents et qui
exigera de nous des efforts auxquels nous
ne sommes peut-être pas encore
habitués.
Christiane LangenbergerJ aeger

AVEC VOUS,

nous souhai tons que 1993
soi t une année extraordinaire.
Qu'un grain de sagess e gerne
dans 1a tête des honnes
qui ne pensent qu' à f aire l-a guerre.
Nos vaeux 1es plus chafeureux
acconpagnent ûotre anie et cojlaboratrice
N

ICOLE RUCHTI

cruelTenent touchée dans sa santé.
Elle se bat vaillannent
contre l-tadversité.
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