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De grauche à droite : Atne-Marie Rry, Yuette Barbier et luni Robert

IÆ 30 avril2005, à I'occasion de lâssemblée des Déléguées de lâssociation suisse des Droits de la

_Femme qui se tenait à Lausanne, le prix de l ADF-SVF a été attribué pow lâ {ème f6is.
'{près Leni Roberg Christiane Brunnet, Anne-Marie Rey ce fut au tour d'Yvelte Barbier, initiatrice de

laVeille des Femmes, d'être honorée.
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rosil can nA
La bibliothèque de lâdf est ouverte les mardis et
jeudis, de 14 à 18 h. à ta Maison de la Femme,

Eglantine 6, 1006 Lausanne
Des bibliothécaires compétentes vous accueillent et

discutent volontiers avec vous.
Abonnement 12 francs pat an)
ou L franc par livre emprunté

Nouvelles acquisitions (choix)
Berens tein-Vayre Jacqueline
Entretiens avec Fabienne Bouvier: Le bâton
dans la fourmilière p{étropolis 2005) .

Bmn Mélanie
Les contributions d'entretien entre époux
dirorcés de 19û7 à nos jours (thèse ZbOS;
Canning Nadene
Conc'ilier actir-iæ s professionneile et familiale
ryi^2rapporr 2005)
Christe Sabine, Natchkova Nora, Schick
Manon, Schoeni Céline
Âu fover de f inégahté (Antipodes 2005)
Deuber Ziegler Erica et Tikhonov Natalia
(sous la direction de) : Les femmes dans la
mémoire de Genèl'e du 15. au 20, siècle
@d. Suzanne É{urrer 2005)
Erdrich Louise
La chorale des maîtres-bouchers (Albin Michel
200s)

Jo$ Eva
Est-ce dans ce monde-là que nous r.oulons
virre ? G-es arènes 2003)
Halter Marek
Tsippora (R.oben Leftonr lf rrr3.

Halter Marek
Lilah {Roberr Laitbnr 2irri4,
Horem Elisabeth
Schrapnels,ts€d:J Br::r*:: C,::::ic::e :r )U5)

Mabille Nadine
De l'autre côre i* --:r:: l,l ,.::,g:pruc 2ffi5)
Itlazzantin i ltlargare r
Ecoute-moi ,R'-,i.:: r..il,:,::: :i rr,i{'r

Méda flsrninique
Le temps des it::::::=S. l.-,ir r-lir nou\-eau paritz1ge
des rôles flarr.r::::.: I " -

Testud Svh-ie
Le ciel t'aidera iTe;i:j '',.,,_i

r-a bibtiothèque vous offre aussi des cassettes-vidéo ainsi que des c.D.
Il y a quelques noulrautés !

Merci à toutes celles qui nous orrt apporté des livres, d.isques, casserres ei CD tr,r,:: -: Uarché aux
Puces de ianvier' Si vous en avez 

".riot" 
à débarrasr"r, uppo-"2-les-nous ;; ; ,,, ". i-"ar, *

sera poul l'an prochain I Merci d'avance !

Entre deux Gazettes, dans 1a rubrique
< Actuel > de notre site

www.adf-vaud.ch
vous troul'erez une mise à jour
permanerite de notre açnda.

Cliquer sur Àctuel



La Famille enfin
désoccultée

Coup sur coup, on apprend
que des milliers de petits
Suisses manquent de places en
garderie, que notre pays
(d'après un de ces sondages au
goût du jour) esr à la traîne en
matière d'égalité, qu'Avenir
Suisse vient d'édirer un guide
vantant l'horaire continu à
l'école et que le professeur
Marc Germond déplore les
recours de tant de femmes à la
procréation assistée faute

fll'avoir pu envisager une
maternité dans les bonnes
années de Ëcondité.

Le climat serait-il enfin
favorable à la prise en compte
de la famille ? Il faut dire
qu'en octobre 2004 déjà la
Suisse se faisait tancer paï
I'OCDE qui lui proposait sepr
recoûunandations en vue
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d'une meilleure conciliation
entre profession et famille.

Mais surtout, il est bien loin
le temps des super women qui
refusaient de pader de
I'aménagement de leur vie
privée corrrne s1l s'agissait
d'une affarr.e réglée, maîtrisée.
A ftéquenter de jeunes mères
de famille âux responsabilités
professionnelles importantes,
on entend un, autre langage :

conjuguer famille et métier est
à repenser chaque matin.

Voici donc, srlr ce thème,
une interview et deux articles !

C'est dire si I'intérêt fut grand
puisque ce choix s'est opéré
sans concertation préalable.

Bonne lecture.

e
Edi t O fi al par Christiane Mathys-Reymond, presidente Adf-vaud

ElOge dtYVgtte B afbief par chdstiane Mathys-Reymond présidente ÂDF-vaud

È,,i:nl;i,:;;,,
Dix'nois tle rciJle: desfemmu, cela uaut hien 10 raisons de rendre hommage à l\nitiatrice dupnjer en releaant dix

";:'tblés de ælle-d ou du prEer lui-même.
1r La foi

\ous, les chevronnées de toute espèce de soirées, séminaires, fêtes, nous avons tremblé et même,
- - :ebuq nous n'y avons pas cru, panlon Yvette Barbier ! Entre nous, nous chuchotions : < Si

'- -';:lrûol elle pouvait rabamre son ambition ! Un mois, ce serait déjà extraordinaire I Un début c1e- .:':i' 3\îene) à la fois m'interloqua et me fit taire : < Si les femmei ne sont pas capables de veiller
-.:::': - riois'.. > aiors elles ne sont pas crédibles, voulais-tu dire ? Mais trêve de srppositions, tu

----l

: L'Espnit de famille

- - : I rmrrli, p'af exemple, l'installation d'une bâche devant la roulotte, la traction de celle-ci-: --::<:-isi :usqu'à la place du Conseil fêdéral, et tout ce qu'on tgnore. N'a-t-il pas dit, un
- - :: i-.ti ::'elles \-ont encore inventer ? l>

" " rr *l",ï,' I :r*-,:::llS assuré avec brio par I'artiste de la famille, Marie Perny, qui, au soir du lt)- -": t -.-,.:: -:: -.-.ileuses âu sonde savoiretde sonaccordéon...

-l .)ommalfe
3 Editorial

Eloge dYvette Babier
5 Interview

Nadene Canning
Wacker
Société

8 Projet Adf-Vaud
9 Toutes égales et tous

égaux
ll Imposition séparée

Politique
12 Quand les femmes

pourtont-elles enfir-r

envisager une partici-
pation à tous les éche-
lons de la société ?

14 Structures d'accueil
pour les enfants, un
problème touiours
d'actualité
Rubriques

2 Rosa Canina
ll-16 Martinet
13 AEenda
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ENFIN ur congé maternité, bien modesæ
de la présence de Maria Roth-Bemasconi,

un rcndc<-uows de trauail quotidien entre les 3 faiseurs de veilles, tels furent quelques ingrédients de la
reusstte.
3/I-a ténacité

. La loylotte ne peut demeurer que quelques semaines au pied du palais fêdéraL? eu,à cela ne
tienne ! on trouvera bien un autre endroit. Ei ainsi de suite...
4/Uanûcipation

Le 26 septembre 2A04, à la roulotte, c'est le bonheur.
on est d'accord, accepté ! Mais déjà yvette, profitant
prepare la journée du 10 décembre !

S/La mise en valeur des seules idées positives
Information du secrétanat: < Il reste encore quelques places en mai, profitezde vous inscrire >. Et

bo!t_*!t, il y a encore des trous danJce mois de mai ! >

pas de
nous

petite

6/Feu veft pour la liberté
<cA la roulofte, vous faites ce que vous voulez r>;
consignes freinant l'inspiration. pour ce qui
coflceme) Simone Chapurs et moi-mê-e, ,rrr"
lessive de T-shirr à l'enseigne des quotas doublée à'""" O
racleffe familiale, et pour votre présidente suisse, Jessica
Kehl, quelques tours nocturnes du palais fédéraf en
ponctuant les heures d'une chansonnefte féministe.
7 /te don dtune tribune

En offrant un lieu,la veille des femmes favorisa les
rencontïes, bien sûr, mais aussi suscita la possibilité,
pour certains groupes, de sortir de l,ombrè, de se
manifester.
8/La pertinence d'un proiet

On autait pu en douter. Les femmes, passées
maîtresses en I'art de r-eiller, ailarent-eile, 

"c..ite, d.
veiller encore ? Dans le joumal de bord où les ,r.-i1l-,rr".

l:tent leurs impressions, on peur lire cete protestation
d'Anne-Catherine Menétrey : << Marre de veiiler ! > Elle

tort. Aux oubliettes les doutes, veiller à
9/Une vision à portée nationale

Y pensait à ses propres veilles domestiques. Mais on :

la ro.rlotte , ,rr, ftui'rlt ! 'csuques' 
rylals on avalt 

O
Parti du canton de vaud, de Lausanne précisément, le projet qui à Lausanne même va recevoir le prirdelâdf-Svf' a séduitles femmes de toutesles régi.ns'linguistiques: c'estainsique 3lgveilles de 10heutes du matin à 10 heures du lendemain ont 5té uss,r.ées par des équipes de z ou davantage defemmes dçuis le 8 mars jusqu,au 10 décemb rc 2004.
10/ Un désir de mémoire

Cette grande avenfure, nous allons pourrcir la revivre en ferrilletant le livre de la Veille où nousretrouverons toutes les veilleuses grâce au talent de la photographe Hédne Tobler, qui se prit d,un
::"p *." 

foudre pour le projet et sui si agréablemenr nou's menre à i,aise.
Mais /'heurc n'utpas encore d'ouwir /e /in'e... L'hrurc mainrenant a sonné de remettre à yaefie Barbier k

Prix ADtr-SI/T 2005 une knpe-tenpête conp'te et réaÊsée par Mme Francine Stetiler.
Et n'oubkonspas lEspnt de Fanilk !

Jeanne et Brigitte, vous avez certaineme.,t dri p^rfoi, trou'er le temps long pendant que le trio de
:1". T pensait qu'aux veilles. voici quelques dà.,c",rrs de consoration.
Monsieur Barbier, une bouteilie non pas àe h veille des femmes mais d,un caveau d,une vigneronneet des fleurs en homm4ge à i'impressiànnant travail de secrétariat de Marie perny 

!
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LtintenrieuF par ch,istiane Mathys-Reymond

Âvec Nadene Canning
Wacker, coordinatrice de

Bureau Information Femmes
et présidente de I'Association

Yia2.

En mars 2005, un impor-
tânt rapport sur le thème
"concilier activité profession-
nelle er famille" parait à
i'enseigne de fÂssocimion Yra 2.

Pouueq-wus nous dire quelques
qts dc cette association.?

\.ia2 est l'abréviation de vie
. :eu-r. Notre vie se construit
: ':our de différents centres
:"::rrrérêg dont les principaux
, ni sou\.ent la vie en famille
:' ', l-ie professionnelle. La vie
:--. :': l-rDie. asec la venue drun
,'-:i:: se transforme. Notre
..iii,il.rt; -i menef de front nOS
;,.: -t.:. ::c'tessiOnnelleS et
T, .3: i:*r _r1 parentAl dOit
L, ,* iiÉ :emCtiplier, Pour* ,r- -s --- _?_ équrlibre et
llliii!*ll'; l:{:,nf:lL::: -. Capifal de
:î Llril:llffit:,n*.1 -i:$ .ùC ';'-l"l-< 3U S Si bien

à son poste de travail qu'en
tant que paren! un individu
(femme corrune homme) doit
repenser sa manière de
dépenser son énergie. Un
soutien de la part de son
entreprise et de l'Etat est le
bienvenu afin d'harmoniser
ses engagements profession-
nels et familiaux.Via2 est né
de ce constat et souhaite
apporter des pistes de É-
flexion et des conseils aux
parents et aux organisations
privées et publiques de l'Arc
lémanique pour mieux conci-
lier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

" En Suisse, la
conciliation des

tâches

farnihales ne va pas
de soi >>

Ce r@portprend acte des

résu/tats tune uaste enqwête que

aous are< mentfe en 2004 auprès

dr 1400 entreprises de lArc
/énanique. Vous aueq nnsulté
celles-ci .çur /es mesurcs proposées

aux emp h1 é -e -s po ur co { uguer

fanille et profession. A l'origine de

ce lrauail, quels déc/encheurs ?

De plus en plus d'hommes
et de femmes en Suisse
romande souhaitent avoir la
possibilité de développer leur
activité professionnelle et
familiale de façon plus équi-
librée. Toutefois, de nom-
breuses études ont montré

que, en Suisse, la conciliation
des tâches professionnelles et
familiales ne va pas de soi.

J'ai moi-même participé, en
2AU, à une recherche concer-
nânt le quotidien des femmes
cadres et mères de famille,
lancée par le Service pour la
promotion de l'égalité de
Genève, Ie Career 

'Women's

Forum et le Business and
Professional Women's riet-
work. Plus de 100 femmes
romandes y ont pris part En
écoutant les âutres femmes
s'exprimer sur les difûcultés
rencontrées dans leur vie de
couple et leur vie profes-
sionnelle, | à1 réalisé à quel
point il existe des freins à la
carrière d'une femme. C'est ce
qui m'a poussée à âgrr.

Pour en reuenir à /enquôte,

aae<-101/s été satisfain du
pourcentage dt reponses ?

Ce sont 1'399 question-
naires qui ont été envoyés à
un échantillon d'entrepr{ses et
d'administrations publiques
vaudoises et genevoises sur la
base de données foumies par
l'Office fédéral de la staris-
tique et le Centre Patronal de
Paudex. Un peu plus de 265
entreprises et administrations
publiques ont répondu. Le
taux de réponse est globa-

ptofessionnelles et



lement de 79o/o. Les organi-
sations genevoises se sont
donné plus d.e peine pour
compléter et retourner le
questionnaire. En effeg bien
que seulement 28,5o/o de
l'échantillon nt êté adressé
aux organisations genevoises,
le taux de retour pour les
réponses de Genève est quasi
égal à celui de Vaud. parmi les
265 questionnaires traités
statistiquement Q2 du canton
de Genève et 193 du Canton
de Vaud), près de SAa/o

représentent des petites entre-
prises de moins de 50
employé-e-s. Seules 19% des
organisations répondantes em-
ploient 250 personnes ou plus.

Il est certain que le nombre
de questionnaires traités statis-
tiquement (265) esr trop petit
pour être représentatif du tissu
économique de l'Arc lémani-
que. Toutefois, les résultats
présentés dans ceme étude
sont un bon indicateut (et le
seul existant à notre connais_
sance) des pratiques efi cours

^u sein des organisations
genevoises et vaudoises, tous
secteurs confondus.

It prenier aménagement qui
uienT à le-pit lorEu,onpense
soutien dt lentrupi.w
ut le nnpspartiel Or, dans le
q uesîionnaire à rzpo n.re s mu/tip bs
uo u s aue 7 propo sé p lu si e u rs

possi bihtés. Awq-tvus uou lu
donner dc bonne.r idécs aux
enfrepriæs ?
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Nous avons énuméré
toutes les possibilités d,action
dans différents domaines:
I'aménagement du temps de
travai (temps partiel, horaire
l-ibre, annualisation du temps
de travail), l'organisation à"
travail (obsharing, télétravail),
les possibilités de formation
continue, le soutien à la fa-
mille et la politique en matière
de maternité, Ia prise en
compte des expériences extra-
professionnelles ainsi que
I'idée de la conciliation q.re ,.
font les entreprises.

Il est certain que ceffe
panoplie de propositions a
sen'i d'outil de sensibilisation
en moritrant i'étendue des
possibilités d'acrion qui s'of-
frent aux organisations publi-
ques et privées.

( Dans la plupart
des cas ce sont les
employé-e-s qui
font la demande

dtun aménagemelrt
pefsonnalisé du
temps de travail

plutôt eue la
direction qui le

pfopose )>

Pouuvq-wus noas commen ler
certainu ?

En règle générale, 1es

organisations interrogées onr
répondu qu'elles proposent à
leur personnel des possibiiités
d'aménagement du temps de
travail. Le temps parnei est ce
qui est le plus souvent
proposé. Mais dans la plupart

6

des cas ce sont les employé-e-
s qui font la demande d,un
aménagement personnalisé du
temps de travail piutôt que la
direction qui le propose. 8094
de ces demandes proviennent
de collaborateurs et collabora-
trices occupant un poste à
lonction non dirigeante.

Seulement 4o/o des deman-
des provienfient de personnes
occupant un poste d'encadre_
ment ou de direction, ce qui
confirme le constat fatt par
ailleurs selon lequel le temps
partiel est moins répand.r chlz
les cadresl

La plupart des organisa-
tions ont donné seulement
une, voire deux réponses. Il
sembierait dès lors qu'elles
proposent rarement une gam_
me vari.ée de mesures d'amé-
nagement du temps de travail,
corrune si cilcs ne connais-
s'alenr p:rs le s nombreuses
nossibihrés qui s'oftient à elles
pour .r.ssislci ieur personnel à
Tnliu\ hrrnoruser leur temps
31r,!;;i6,nnçl et leur fe{nps

i::- . El-;s ne mesurenf àlon
:.:s r:s _r quel pôint de telles
.ic-iCritS même ies plus
srnples - peuvent encourager
ie s collaborateurs et collabora-
--r:ces à être plus à l'aise à leur
Doste de travail et donc être
norns souvent absent-e-s et
plus fidèles.

lts cont:/usions dw rapport sont
i:;lrêmemerut ryouissantes - et une
nen étonnantes ! - L,es nesures de

coiiiliatnn trauàil etfamille sont 
n

Jdt'orables à kproductiuité de

/ e nlrQrise sans pour autanl

I
Seco/OFAS, ( BÉBÉs ET EMpI-oiErrRs,

CoMMENT RÉcoNcIuER TRAYAIL ET vlE DÊ
FAMII r.F D (2004'),p,12

0



allgmenîer les chargts. Voas
confirrneq?

Une orgarrisation qui intè-
gre la dimension de la conci-
liation entre profession et
famille dans sa politique de
gestion 

^ tout à gagner.
Trouver Padéquation entre les
besoins de l'entreprise et ceux
de collaboratrices et collabo-
rateurs est lâ clé de la réussite.
læs aménagements sont
ffouvés d'un commun accord
et les deux parties sont
satisfaites. L"employé-e est

Ol"r rnotivé-e pour_ accomplir
ses tliches et reste fidèle à son
employeur plus longtemps.
L'employeur est moins sou-
vent conftonté à une rotation
du personnel rapide ou à des
employé-e-s démotivé-e-s er
peu productif-v*e-s. Cette sta-
bilité permet à I'entreprise de
garder son capital intellectuel
- composé entre autres des
compétences des employé-e-s
et d'augmenter son efficacité.

( Les mesures de

Des dépenses sont certes à
envisager lors du démarrage
d'une politique favorisant la
conciïation. Elles sont alors
-rées à la phase d'apprentis-
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s4ge et d'initiation et dispa-
raissent aD moment où
l'organisation du vavail. entre
les collabo14teurs concernés
est bien en placé. Je confirme
donc : les entreprises ayec
lesquelles ûous travaillons
sont uranimement satisfaites
des mesures qu'elles ont
volontafuement mises en
place.

Its conclusions sont ua/ab/es

pour les entreprises d'une cerlaine

railb seukment ?

Non, tout t)?e d'organisa-
tion, quels que soient sa taille
et son secteur d'activité, peut
mettre en place des mesures
favorisant la conciliation entre
activité professionneile er
famille. Sur 54 entreprises
interrogées déclarant avoir un
programme favorisant Ia
conciliation, plus de la moitié
(26) emploient moins de 50
pefsonnes.

(( Le travail en
Suisse est encore

)_,e uavau eû ùu1sse est
encore très largement organisé

Le travail Suisse

<travailleur idéâlrr.

7

Joan
Vdllhrns - spécialisre américaine
du droit de la famille
explique que le travailleur idéal
est cette personne qui travaille
à 100o/o, îalt des heures
supplémentaires, ne prend pas
le temps pour faire des
enfants, est disponible à tout
moment. Alors même que de
nombreux employé-e-s sou-
haitent une plus grande flexi-
bilité dans l'organisation de
leur travail, ils n'osent très
souvent pas tfansgfessef cette
norme implicite et aborder le
sujet avec leur employeur.

A notre epoque si dwre oùfaire
des bdnefæs consiste, pour certaines

entreprises, à /iæncier, à jeter son

personne/, ne serions-nous pas en

pleine rêuerie aaec ce beaa prujet ?

il est certain que nous
n'avons pas empflJnté le
chemin de la faciJi!é. Ce qui
est néanmoins sûr est que rien
ne change si on n'agit pas. Il
reste beaucoup à faire et nous
le constatons chaque jour. IÆ
taux de divorce .:' ne cesse
d'augmenter, le stress est
maintenant reconnu coffxne
un facteur négatif pour notre
saaté. Pour reconnaître Ia
volonté et le courage des
hommes et lei" Femmes ,'

souhaitanr ou dèvant travailler
tout en éduquant les enfants, il
reste encore beaucoup à faire.

Pour en sauoirp/rc..Le rapporf est
téléchargeable sur www.via2. ch

tconciliation travail ttès largement
et famille sont organisé autour de
favorables à la la notion de
productivité de ttavailleur idéal >>

lfentreprise sans
pouf autant Puisqwe fentrcpiæ a intérêt à

reconnaîtrc concrètement /a aie

faniliale de son personnel, comment

expliquer que si pul soitfait dans
ce sens, que tmis cent mil/e hommes

actfs en Suisse soubaitent en uain

réduiru leur renps de frauail ?

augmenter les
chatges >>

autour de Ia notion de



Par christàne Layaz-Rochat et christiane Mathys-Reyrnond, membres du Groupe politique de I'AdÊvaud

Contre la pauvreté des femmes (suite)

Proiet de lâdf-Vaud

de questionnaire a été lancée en 2003
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Ayant à cæur de tenir au courânt nos membres sur l,avance
de nos travaux' nous publions ici un projet d'inteqpellatioû au
Conseil d'Etat dont nous discuterons, cet automne, avec tles
députées. Il s'agit donc d'un document de travail.

Dans le Plan d'action de la Suisse adopté par re conseir
Fédéral en tant que suivi de ra quatrième confrrence mondiare
sur les femmes @ékin 1gg5), iL est releré (mesure 7, page g)
que nombre de persoûnes âgées, encore chez elles, rre
touchent pas les prestations coÀplémentaires auxquenes'.n., O
autaient droit. ræs femmes seraient plus nombr.rr., dans ce
cas.

Parrant de ce constat, llssociation
de la femme a voulu connaître, sur le
de ces non-atrributions. pour ce faire

auprès de 383 corrllnunes.

8

Des réponses reçues Q22 quesnonnaires, soit le 5go/o),il ressorr queI. 123 communes (soit re g7o/o) indiquent q"" res 
"yi.r,. droits,' neautomatiquement. (

[' 194 communes, (soit le 879'ù indiquent que les personnes estimant avoir droit
complémentaires doivent en faire eres-mèmes ra demande.

vaudoise pour les droits
plan vaudois, les raisons
une enquête sous forme

sont pas informés

aux prestations

IIII- 139 communes (soit le 63o,h) estiment que rous les ayants droit ne
spontanément et ressentent une gêne à le faire.

s'annoncent pas

):X;**ff|":î,1ï,*:1,::us de,à.,,lons au conseil d,Etat de prendre les mesures actéquates o
{uliLcsvisant à compléter les dispositions en vigueur .or,."r'u* i"."àiî.i ii"ir"ri."s complémenrairesA\/C/ATAvs/Ar.

- A cet égard, il conviendrait de compléter l,anëtê, du 24 mars
du 29 novembre 1965 sur les presàtions complémentaires
invalidité (t.\?C) comme suit:
Âjouter deux articles nouveaux
Premier article nouveau
Information

Second ardcle nouveau

1971. concernanr I'application de la
à I'assurance vieillesse, sun ivants

loi
et

L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentieis :
biais des caisses de compensation, d'une lnformation à tous les rentiers et

Par l'envoi régulier, par le
rentières.

Collaboration des autorités fi scales cantonales.
Les autorités fiscales cantonales joignent à la d,éclaration d'impôt destinée aux personnes physiques
^yaît 

atteint l'âge de la retraite ,r1s fet'ille de calcul de prestations complémentaires simplifiée.



égales et tous égaux
devant Ia loi. Que

vous soyez un
homme public ou
une fille publique,

ctest pareil.
Vtaiment ? >>

Être qualifié de public, c'est
bien pour un homme, mais
pas pour une femme. Les
femmes appartiennent au
secteur privé, c'est là qu'elles
sont bien à leur place. Mais
non, c'est tout faux ! pas dans
notre culturg chez les firuûlj*-:.

lmans, c'est comme ça, mais
pas chez nous !Yraiment ?
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Toutes égales et tous égaux parBùgittaBischoff

\ous sorftnes aujourd'hui
rr{læs egales et tous égaux de-
rrnt la loi. Que vous soyez un
homme public ou une fi.lle
pubJique, c'est pareil. Vrai-
ment ?

Le hic, c'est que Ia
signification n'est pas du tout
la même. Le langage fait
ftansparaître le fondement
totalement inegalitaire de
notfe culture-

( Nous sommes
auiourdthui toutes

Avec Rousseau, on parait
de lIdée d'un contrat conclu
par des êtres humains libres,
égaux et raisonnables. Mais à

cette époqueJà, les femmes
n'étaient pas censées posséder
ces qualités, elles ne pouvaient
donc pas être considérées
cofiune des hommes eû tant
que personnes politiques.

( I-,es femmes
ntétaient pas

censées posséder
ces qualités >>

Au lieu de cela, elles étaient
rangées exclusivement dans la
sphère privée. En dépassant
cene frontière, elles risquaient
d'être considérées comme des
filles publiques (srgrufiant
courtisanes, prostituées). De
même, lors de la Révolution
ftançaise, la déclaration des
droits de l'homme et du
citoyen de 1789 paùatt effec-
tivement des hommes en tâflt
qu'êtres humains de sexe
masculin. L'abbé Sieyès

s'exprime devant l'Assemblée
générale comme suit:
< Tous les habitants du pays
doivent y lorrit des droits de
citoyens passifs, tous ont droit
à \a protection de leur
persoflne, de leur propriété, de
leur liberté, etc, mais tous
n'ont pas droit à prendre une
part active dans la formation
des pouvoirs publics; tous ne
sont pas des citoyens actifs.
l,es femmes, du moins à l'état
actuel, les enfants, les
étrangers, ceux encore qui ne
contribueraient en rien à

soutenir l'établissement pu-

blic, ne doivent point influer
activement sur Ia chose
publique. Tous peuvent iouir
des avantâges de Ia société,
mais ceux-là seuls qui contri-
buent à l'établissement public
sont comme les vrais action-
naires de la grande entreptise
sociale.

( Les femmes ne
doivent point

influer activement
sur la chose
publique. >>

Encore un peu d'histoire :

Âu cours du Xlxèmesiècle, une
paix a pu s'établir entre 12,

plupart des religions er
confessions présentes dans
nos contrées, grâce à la sépa-
ration de I'Etat et de lEglise.
Le pouvoir public ne s'impli-
que plus dans les questions
religieuses. La tenue des
registres d'état civil, autrefois
affectée à l'église, constirue
désormais une tâche de
l'administration publique. La
confession est devenue ufle
affalre privée. En même
temps, vu que les femmes ne
pouvaient pas être des (
hommes politiques >>, elles se

voyaient affectées au secteur
privé. KKK, Kinder, Kùche,
Kirche (enfants, cuisine,
égltr").

Bien que dans notre ordre
juridique actuel, le principe de
légalité des sexes se trouve
ancrê dans Ia constitution
(depuis pas si longtemps que

I

1



ça D, il n'est eûcore pas
concrétisé dans Ia rêa\tê
sociale, ni mê:rne au niveau de
la structure législative. La
protection de nos assurances
sociales octroie ses prestations
en relation avec un tr:avail
rémunéré, or le ftavall, non
rémunéré à I'intérieur de la
famille est toujours effectué
majoritairement par des
femmes qui ne sont pat
exemple pâ-s couveftes p^t
I'assurance accidents obligatoi-
re et, même si elles ont des
enfants, n'ont pas le droit de
percevoir des allocations
familiales.

<< La séparation
entre la sphère
publique et la

sphère pdvée a
pemis de cimenter
Itattribution dtune
sphère à chaque

sexe. >>

Dans les secteurs des soins
aux malades et aux pefsonnes
agées ainsi que dans l'éduca-
tion des enfanls, activités éma-

Gazette Adf-Vaud No 48

nant traditionnellement de la
sphère privée, la très grande
majonté des personnes actives
sorrt encore aujourd'hui des
femmes. Le secteur de la
politique et de la haute finance
<< ceux-là seuls qui contribuent
à l'établissement public > (voir
Sieyès, cité plus haug en 1789)
se compose encore de nos
jours maioritairement, sinon
exclusivçmenq d'hommes.

I'CeciJ démontre que la
sépæâiion entre la sphère
publique et la sphère privée
qui a certes contribué à

atténuer les conflits religieux,
a également permis de cimen-
ter lattribution d'une sphère à

chaque sexe.

<< Ltintroduction
de tègles de droit
public dans des

matières
traditionnellement
de pur droit pdvé

demande une lutte
constante >>

Est-ce donc sans espoir?
Nor\ l'histoire continue, et les
moeurs évolueng non sans
pe1ne, est vfal.
L'introduction de règles de
droit public dans des matières
traditionnellement de pur
droit privé demande une lurte
constante. I-e martage, institu-
tion de droit privé par excel-
lence, (d'origine religieuse)
doublé très souvent par une
cérémonie lsligieuse et de ce
fart doublement privé, a

longtemps résisté à l'oeil
attentif du pouvoir public,
censé protéger les citoyennes

l0

et citoyens de la violence
d'autrui. La poursuite d'office
de la violence conjugale a
commencé à briser un immen-
se tabou. Commencé, dis-je,
car on n'entend pas pader
d'une explosion des dénon-
ciations, tandis que les actes
violents en général ont I'aiI
d'être en constante aqmen-
tation, et des recherches ont
démontré que 1es personnes
violentes en dehors de leur
couple le sont aussi à
l'intérieur. :

t'1
t- '

..#î::: .k-'",ffi d: e
battre des brèches dans la,

muraille qui sépare la sphère
publique et la sphère privée.
Nos filles pouffont alors
fièrement se qualifier de filles
publiques. Vive les filles
publiques.

f-Vaud,

Envoi Gazette:
abdelle Ethenoz
. du LignoletT 1260 Nyon

se en pâges r

iviane Schusselé

ussele@planet.ch
ès le 1.1o.05

ussele@bluemail.ch
ffectnce:
tnnePattat

: Imprimerie offset
Ph. Afonso
Rte de Denges 28 G
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Imposition séparée o*u,viane schusseré

,. ElIe a droit à la

ç rubrique gains de
l'épouse et ce,

même si ltépoux est
chômeuf et que

Madame fait
bouillir la

marmite ! >>

Dans leur réponse, la loi du
:{,.11..56 sur les impôts directs
--r.nroûaux mise à jour au
: .1.89 stipule, entre autres,
que le re\-enu et la forrurne

:es époux rivant en ménage
:','.nmulr s'additionneng quel
- -c soit le rég1me marnmo-

nial. Les époux sont considé-
rés cofiune un seul contri-
buable et déposent une décla-
ration unique. Pour l'impôt
fédéral drec, l'épouse est
représentée par son mari.
Pour des raisons pratiques, le
ich-er adresse des contribu-
abics r-ruJors indique les nom,
ns_ j'rjlrlnce et prénom du
ma:r. lor-.que les époux vivent
en mÉr,r:r ccrr-tmun. C'est Ia
rarson F':,*r ;:quelle I'en-tête
de la cc':r.s: -,::jance rédigée
dans les b.r.lr-,' :e l'ÂdmiÀs-
tration carl.:,li.- .les impôts
s'inspire i-rr-!rl;îr-nt de ce
qui est lrnp:ï:i-;. rle i:e manière
de faire F-i:n:i :,:ienent de
gagner du ::l:lS, i, Pour
résumer i c:t-t: I ,-r gagner
du temps cr:e -, ic:-:: ne m'a
pas été aJr. . 

= =. -ij:CtsïI€flt
ou pa-rce :'-;.._,- i-tux de
I'auronté ùscr. .-. ;pouses
n'existent pas :

Dans lcs ::::::ts 1990. une
famrlie r::Ilc,i:1.-l'. consti-
n:ée de P:pi \I:_-r:r ei deux
entànts just. m::.*1: rccc\-âlt
3 formuiaires .ie céclaration
d'impôts ; un pour ie père. un
pour chacun des jeunes gens;
le nom d'allrance de la mère
est accolé au nom de famille,
son existence apparaît dans la
situation familiale du mari et
elle a droit à la rubrique
< gains de l'épouse > et c€,
même si l'époux est chômeur
et que Madame fait bouillir la
marmite !

Depuis la déclaration 2001-
2402, très léger progrès, le

formulaire est libellé au nom
de Monsieur et Madame, mais
Madame figure toujours sous
< Gains de l'épouse >. Sur la
déclaration 2003 elle a droit à
une colonne pour elle toute
seule et sur celle de 2004 sont
nom entier figure sur le
formulaire. Quelle chance, ils
ont modifié le fichier'" adresse .,

et par notre faute les fonction-
naires perdent du temps.

( Est-ce pour
gagnef du temps

que la lettre ne mta
pas été aCressée
directement ou

palce qutaux yeux
de I'autorité fiscale

les épouses
ntexistent pas ? >

Enfin, il est question
d'introduire une imposition
séparée dès 2008.

En effet, Ie 25 juin 2005:
Le Conseil national examine
diverses propositions 

^yaflttrait à I'imposition de la
famille par 114 voi-x contre
53, il accepte la motion du
groupe radical-libéral < pas-

sage à I'imposition indir,.iduel-
le > qui demande I'abandon de
l'imposition des couples er des
familles et son remplacement
px llmposition indiriduelle,
quel que soit l'état civil du
contribuable. Quant à la
charge ûscale rmposée à ce



demier, elle ne devrait pas
dépasser le niveau actuel.

( Les économies ou
Itexistence
fiscale ? >>

Selon certaines qui veulent
le statu quo, cette séparation
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nous prétériterait, ce qui est à

voir, car dans le cumul actuel
le taux peut passer à l'échelon
supérieur. Mais si tel était le
câs, que choisissons-nous ? les
économies ouri I'existence ûs-
cale ? ::,

. .,:, .q; l,-i

t2

Si cette introduction était
acceptée, peut-être que dès
2009 nos filles elles-mêmes
recevraient des demandes de
renseignements consécutives
aux décès de leurs pareûLs et
non plus leur époux.

Quand les femmes pourront-elles enf;in
envisager une participation à tous les
échelofrs dg la société ? parRaymoader.avanchy

Régulièrement paraissent
dans les ioumaux des articles
de spécialisæs abordant sous
des aspects divers le manque
de crèches, le vieillissement de
la population et le finance-
ment des retraites, Pinfertilité
des couples due à I'age
toujours plus élevé auquel les
femmes procréent, taux de
fécondité trop bas, la difûcul-
té, voire l' impossibrlité de
concilier vie de famille et
carrière professionnelle, la
pénurie de main d'æuvre
qualifiée vers 2015-2030.
Chaque semaine donc ou
presque, il nous est rappelé et
exposé dans toutes sês-
implications les conséquences
négatir.es importantes de
l'impossibilité - I'incapacité? -
de promouvoir une société
dans laquelle le désir d'en-
fants, la vie de famiile et la
pleine participation des fem-
mes dans tous les domaines et
à tous les échelons et celle des
hommes dans l'éducation et
les tâches de soins seraient
non seulement voulus, mais
iraient de soi.

,, 1,'
l', -, .1i-. .r!' ,'- l. "";': ,

Quand un article paru
récemment dans la presse

( Si nous, en tant

, que société
i humaine/voulons

des enfants, de

euelle manière la
société dans son

ensemble propose- t-i'
elle de les prendte

en charge ? >>

rious apprend qu'une ioi pour
créer des places en crèche est
< ficelée >>, mais qu'elle repose
dans un tiroir du Canton faute
de financement prévu pour.....
2010,I'on se trouve manifes-
tement dans un schéma
ancien, face à une manière
dépassée d'aborder le problè-
me. Or tant qu'une majonté
d'hommes et de femmes ne
sera pâs convaincue quï est
de I'intérêt et du bien-être de
tous de promouvoir une
société plus juste et plus
humaine, une société dans
Iaquelle les hommes et les
femmes auront accès à toute

l'expédence humaine, rien ne t
changera r.raiment. Selon
René IÉw de l'Institut des
trajectoires biographies [IB),
pour que ies choses changent,
le changement de mentalité, à
lui seul, ne suffit pas ; ( il
faudrait un ébranlement des

structures institutionnelles>.
Alors ? J'aimerais soumettre
deux pistes.

Lz première piste émane
d'un livre remarquable paru il
y a bientôt 30 ans (1a.e édition
en 7976, lèce en 1986):
Torvard a Nerç Psychology of
Women, de fean Baker Miller,
psvchiatre, psychanalyste, pro-
fesseure de psychiatrie clini-
que à l'Ecole de médecine de
l'Université de Boston. Elle a

également occupé de norn-
breuses fonctions dans des

LrcH 1l*5pËI"



orgailsmes promouvant la
santé des femmes, l'égalité et
les droits civiques. pour u,o"
Baker Miller, dire: < De
quelle manière proposez-vous
de répondre au besoin de prise
en charge des enfants ? >>, c,est
aborder le problème selon le
schéma de I'inégalité. par
contre, << Si nous, en tant que
société humaine voulons des
enfants, de quelle manière la
société dans son ensemble
propose-elle de les prendre en
charge, de répondre à leurs
besoins de telle façon que les

tffi,î "î'';:'05ff""1 oî
renoncer à d'autres formes de
participation et de pouvoir ?

Comment la société se pro-
pose-t-elle de s'crganiser de
manière à ce que les hommes
puissent parriciper à l'égalité,
à l'éducatiori et aux tâches de
soins ? > Metrre en priorité le
désir d'enfanrs er l'égalité des
chances entre les hommes et
les femmes sonL pour ÀIme
Baker Miller, la seule manière
de sortir de I'impasse et
d'avancer. De plus, dit-elle, ce

!"". fr'<rs uTanonnel et deman-
der trop que de vouloir une
telle société. Poser ainsi ces
questions cruciales, vouloir les
résoudre impliquerait, selon R.
I-ey, cité plus hau! un
ébranlement des structures
rnstitutionnelles.
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La deuxième pisre esr à
trouver dans les propos de
Nadia Lamamra, de l'Institut
suisse de pédagogie pour la
formation profes sionneile.

Cet Institut vient de sortir
une brochure à l'usage des
enseignants-es. Son objectif
est de perrnettre de compren-
dre les mécanismes incons-
cients de ségrégation qui
seraient renforcés dès le début
de la scolarisation. fJne phrase,','.
Nadia Lamamra, responsable
du profeg rerienr tour particu-
Iièrement mon attention :

< Trop souvent, le public
confond égaltté des droits -
que nous revendiquons * avec
indifférenciation des sexes, ce
que nous ne souhaitons pas. Il
faut permettre d'élargrr le rôle
de chacun-e mais pas de créer
une société androgyne. >

<< Mettre en pdorité
le désir d'enfants la

seule manière de
sortir de ltimpasse >)

Cette confusion est si
courante qu'on peut dire
qu'elle est une défense. La
surmontef demande fion seu-
lement un travail de clarifica-
tion mais aussi, en quelque
sorte, de maturation quant à
notre identité ; qu'est-ce être
une femme ? qu'est-ce êffe un
homme ? Mais pourquoi
rétablrr I'équilibre, pourquoi
changer les choses ? < Dans
mon idéal, dit encore Nadra
Lamamta, tout le monde r-a r-

gagrret, y compris les gucr,:.
qui subissent aussi ufl rr. ,_-_-

très réducteur dè. -'=c.,-o
enfantine. >
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L€ texte ci-dessus est inspG, en parrie, de
I'article de Vincent Stocklin, 24 Heures du
15.07.05

Matinet

Difficile d'imposer
la féminisarion des

terrnes !

Ma lettre au courr{er des
lecteurs de 24 Ffeures ar-air éré
acceptée. J'étais bien heureuse
d'avoir pu dénoncer l'ér-iction
sans motif de la pasionnrn-: Je
Max Havelaar : P aole Girtl-ru.

Je relisars donc ll,: :r ::_{:i
pour r-oir I'efte : :: : __: j.l::s

1e joumi c;,r:rl : -':':" c'cSr
-! L-- r -----:-:.-- .-i._..t-

Î.: ::- : -. cofondàtÈuf -r
l,[::.:sn du ],1,::; jr
\-'lorb.. D. -'-.- :: :-

un jor,malistt re-_-l:-::-,_ -r
maSCU.rn I

Agenda

Prochains marchés FSF
3 septembre : Chexbres
Charivari
Décembre : Lausanne souper
du Ciaf
2 et 3 décembre : Vallorbe
marché artisanal

Groupe politique : Octobre
Discussion avec des Députées
sur notre Projet
d'interpellation au Conseil
d'{tat sur I'attribution des
prei tations complémentaires.

\alia I-zntznrd
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le choix, de nombreux parenls
opteraient certes pour une
solution de garde privée
(parents, famille, connaissan-
ces), mais ils seraient une
majorité à favoriser une
solution de garde formelle
(crèches, familles de jour). Pas
à n?importe quel prix
toutefois, 1es parents êtant
prêts à dépenser Tfrs par
rrsurs puur une teile soluuon. O
La demande augmenterait
donc fortement si les places
de garde étaient subvention-
nées. D'autres facteurs influ-
etcent également les préfê-
rences des parents: plus l'âge
et le niveau de formation de la
mère sont élerés, plus la
voionté de confier 1a garde des
enfants à une structure eKter-
ne est forte. Fait intéressanq la
demande dirninue par contre
si ie père travaille à temps
partiel et s'occupe des enfants.
Sur la base de ces résultats, les
auteurs de l'étude recofilrnan-
dent fortement aLt monde
politique et économique de
développer I'offre d'accueil
des enfants en âge préscolaire.
Les bénéfices seraienr impor-
tants non seulement pour les
parents et les enfants, mais
également pour l'économie,
car les femmes seraient mieux
intégrées dans le monde du
travail.

Toutefois c'est un fut
bien connu - le problème de
la garde d'enfants ne s'arrête
pas lorsque ceux-ci atteignent

Structures dtaccueil pour les enfants, un
pfoblème touioufs dtactualité SophieGiirnô

Au début de I'année 2005,
le ventle à peine arrondi,
j'entrepris de chercher une
place d'accueil pour mon
enfant à naître six mois plus
târd. Il faut s'y prendre à
I'avance, m'avait-on dit. Saisis-
sant le téléphone, ie fis le tour
des lieux d'accueil mentionnés
par le Bureau d'information
aux parents de Lausanne. La
réponse êtatt toujours Ia
même: nous ne pouvons r-ien
vous garântir, nous soffrrnes
surchargés de demandes. Une
gentille responsable de crèche,
percevant peut-être mon
désarroi, tenta de me récon-
forter: la, situation peut
sembler désespérante me dit-
elle, mais les parents parvien-
nent toujours à bricoler une
solution en dernière minute,
par exemple avec une voisine.
Bricoler une solution ? Â la
demière minute ? J'imagrnais
I'angoisse, quelques semaines
avant la reprise du travail,
cherchant touiours un lieu
d'accueil pour notre bébé...

La pénurie de structures
d'accueil pour les enfants est
un thème d'acrualité. Lors de
I'assemblée des déléguées de
I'ADF en avril dernier à
Lausanne, la conseillère d'Etat
Anne-Catherine Lyon a expo-
sé le projet de loi pour
I'accueil de jour des enfants
dans le canton de Vaud.
Maigré la forte pénurie dans
ce canton, le projet de loi s'est
heurté à de sérieu-x obsracles,

notafirment pour des raisons
financières. Le caflton de
Vaud n'est évidemment pas
seul à être confronté à ce
problème; partout en Suisse,
les parents peinent à trouver
une solution de garde pour
leurs enfants.

<< Bricolet une
solution ? A la

dernière minute ? >>

Les enfants en 
^g.préscolaire d'abord: selon une

érude du Fonds national
publiée en juin 2005 sur le
besoin en crèches et familles
de jour en Suissel, I'offre
actuelle au niveau national ne
couvre que 40o/o de la
demande, et il serait nécessaire
de créer 50'000 places
d'accueil supplémentaires
('offre actuelle se situant à

30'000 places). S'ils en avaient

I 
Combien de crèches et defamilles de

jourfaut-il en suisse ? Etude à
consulter sur le site www.snf.ch

Adn*Cahrine Lyon



l'âge de la scolarité. C'est
pourquoi Avenir Suisse (la
"boîte à idées" des multi-
nationales helvétiques) a non
seulement publié un livre, à la
fois argumentaire et goid"
pour la mise en place de
l'école à horaire continu, mais
I'a de surcroît envoyé aux
2800 personnes responsables
de cette question dans les
cotrununes suisses2,

Il serait nécessaire
de créer 50?000 f.

places dtaccueil
supplémentaires >>

Constatant que l'école à
horaire continu n'existe pour
I'instant que dans 35
co{nmunes Q, Avenfu Suisse
souligne I'importance de cette
forme de prise en charge pour
l'économie helvétique (encore
uûe foiso ctest ltinsertion
professionnelle des mères qui
est évoquée), mais aussi pour
le bienétre des enfants, qui

pourraient tous, quelle que

Jt. reur slnmuon taffûale et
sociale, bénéficier d'un enca-
drement adéquat en dehors
des heures d'enseignement.

L'économie, les familles et
les mères en particulier
auraient donc tout avantage à
ce que de nouvelles structures
d'accueil des enfants soient

2 Ctoirti* Aeberli, flans-Marrin
Binder (iuillet 2005) L'école à
journëe contimæ. Un guide pratique à
I'usage des commanes et des
responmbles des écoles. Zulireh.
Avenir Suisse. Le guide peut être
consulté srr le site www.avenir-
suisse.ch-
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créds.€ Mais il importe de
prendre en compte également
les intérêts des personnes qui
travaillent dans le domaine de
la garde d'enfants, en favori-
saût des structures officielles
et confrôlées, avec des con-
trats et des salaires équitables-

( L€ problème de la
gade dtenfants ne
sfarête pas lorsque
ceux{i atteignent

Pâæ de la
scolarité >>

Câr il faut souligner que les
personnes qui prennent en
chage b nrÉoage, les enfants
ou ks 1lersoûnes agées
depeaCanæs pendant que les
parents travaillent méritent de
bûffies ænditions d'emploi.
I-e, suméro de Nouvelles

Qrmtions Féministes consa-
cé au ùhe famille et travail3

ryporæ de nombreuses pistes
de éflexion sur les emplois
diæ doæstiques ou de proxi-
miÉ. I-a garde des enfants

3 Fnille-Trawil: *æ ryrryective
radæle, Nouvdles Questions
Féminist€s' vol. 23, n 3 lZOC/*

rémunérée est encore frop
souYent confiée à des per-
soriûes - presque toujours des
femmes - qui travaillent dans
une grande précarité. Il peut
s'agtir dtassistantes maternelles
très âiblement rémunérées, de
travailleuses au noir ou de
migrantes clandestines (un
pourceotage très élevé de
femmes sans-papiers travail-
lent dans le secteur des
emplois domestiques). La
féminisation de la migration
mondiale - les migrantes étant
actuellement surtout des
mères seules ayarlt quitté la
pauvreté de leur pays pour
chercher du travail ailleurs -
est ce qui pemet pour
I'instant de répondre à une
bonne partie des besoins des
pays riches en matière de prise
en charge des enfants et des
personnes dépendantes. L'ar-
ticle de '{" R Hochschilda, tra-
duit dans ce numéro de NQF,
raconte le ttiste parcours de
ces femmes qui ont dû laisser
derrière elles leurs propres
enfants, pour aller stoccuper
des enfants des autres en
travaillant colnme nounou

a Le nouvel or du monde



e
dans un pays riche. Même si

elles sont parfois très
qualifiees dans un autre
domaine (enseignement, com-
merce, études d'ingénieur-e),
ces femmes n'obtiennent
souvent dans nos pays que des

emplois domestiques (au noir
ou de touæ façon mal payés),

car on les utilise pour combler
à moindre frais les lacunes en
matiète de garde d'enfants. La
migration ma*ssive des femmes
des pays pauvres est ceftes un
phénomène vaste et com-
plexe, mais il est important de
réaliser qu'actuellement, le
problème de la garde d'enfants
dans ûos pays est souvefit
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résolu sur le dos de fernmes
en position défavorisée. La
précarité dans le milieu des

emplois domestiques en
général est par ailleurs
maintenue pff les preiu#s
courants sur ces tâches
traditionnellement frminines:
s'occuper d'enfants serait une
chose facile et naturelle
(surtout pour les femmes...), il
suffirait d'aimer les enfants,
etc. Ces clichés permetrent de
masquer ie ftavall et la
responsabilité qu'implique le
soin aux enfants, et lâissent
croire hypocdtement que
I'activité de garde d'enfant
n'est pas un véritable métier,

t6

méritant salaire décent et
protection sociale.

S'il est encore et toujours
essentiel de reconnaître et .-;

rendre visible le travail domes-
tique effectué (surtout par les

femmes) dans la sphère
famiJiale, il faut également
valoriser ces activités lors-
qu'elles sont exercées sur un
mode professionnel. Et ce

n'est certainement pâs avec

des solutions bricolées à la
dernière minute p^r les

parerts que fon ganntlra des -
conditions d'"-iloi équita-f
bles.
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Matinet

Sexisme biblique
A notre époque d'intégrismes et de

littéralismes de toute obédience, il est
nécessaire de redire que la Bible n'est pas
tombée du ciel. Pour preuve, les nombreux
exemples de sexisme dont celui-ci qui ne
trouverait gràce chez aucun < évangéliste > le
plus strict.

il s'agrt du texte bien connu de la
multiplication des pains. Au moment de
dénornbrer tous ceux qui furent rassasiés, le
naffateur dit : < Ceux qui avaient mangé étaient
environ cinq mille hommes, sans compter les
fernrnes et les enfants > Mat. 1,4/21,


