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vous. rosacanina@citycable.ch ou 079 615 96
31
Merci à toutes celles qui nous apportent
des livres, surtout des livres récents. Cela allège
notre budget.
Tarifs des prêts : CHF 1.- pour un livre
pendant 1 mois ; abonnement d’un an = CHF
12.- pour les membres de l’ADF et CHF 15.pour les non-membres.
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Editorial par Martine Gagnebin, présidente ADF-vaud
Il faut vraiment que je vous raconte.
Lundi 17 février, Théâtre de l’Arsenic, salle de spectacle, 19h. Ni danseuse, ni
acteurs, ni musique, ni éclairages. Mais en lieu et place de la scène, une table et deux
rangs de chaises, en rond. Les places sont progressivement occupées, mais aussi
plusieurs sièges des gradins.
Des visages connus, d’autres, nombreux, non. Moyenne d’âge : je dirais 30 ans
ou un peu plus. Très peu de cheveux gris. 2 femmes se relaient pour traduire en langue
des signes.
Vous avez deviné ? C’est une séance du « Collectif vaudois de la Grève », qui prépare le 8 mars,
journée internationale des femmes. Une brève introduction, puis les GT (groupes de travail) se réunissent
aux quatre coins (et plus) du théâtre. Il y a le GT des grands-mères, celui de la bienveillance qui gérera le
service d’ordre et accompagnera les personnes à mobilité réduite, le GT des mamans, celui des étudiantes et
celui chargé des actions et contacts dans les lieux où travaillent des femmes ce jour-là, le GT des actions
durant le 8 mars et le GT des retraites. Après 45 minutes les GT rapportent sur le travail effectué depuis la
dernière séance plénière et les discussions de ce soir. La Journée prend forme (de 23h30 le 7 à 18h le 8), du
matériel doit encore être trouvé, des « hommes solidaires » feront le repas et garderont les enfants, un atelier
pancartes a lieu en fin de semaine. Les papillons, en 4 langues, sont prêts, divers autocollants également ; à
nous d’en prendre suffisamment pour diffuser autour de nous. Le reste se fera par les réseaux sociaux.
21 h : fin de la réunion. On n’y voit plus clair. Chacune sait précisément ce qu’elle a à faire. Le PV
suivra.
Ce fut une soirée, dynamique, chaleureuse, efficace, sérieuse, drôle aussi, constructive. Bonheur de
constater que la relève féministe est présente, nombreuse, active !

CH 2021 par Martine Gagnebin
apprécier – célébrer – consolider.
C’est avec ces 3 verbes que se prépare le cinquantième anniversaire
du suffrage féminin en Suisse. Des fêtes, des publications, des réflexions
seront au programme tout au long de l’année qui nous conduira au 7
février 2021.
Les femmes et les hommes de tous âges, les organisations, les
responsables et les personnes actives dans les domaines de la science, de
l’économie, de la politique, de l’art et de la culture sont appelés à jouer un rôle actif lors de cette année
anniversaire.
Un site Internet récolte déjà et publie l’ensemble des manifestations prévues. Et si vous ne pouvez
accéder à ce site (je sais, c’est énervant, tout passe maintenant par le Net !) essayez peut-être de demander à
un-e de vos ami-e-s de vous tenir au courant. Au 19 février, il y a déjà 14 actions répertoriées ! Adresse :
www.ch2021.ch
Le compte à rebours a commencé. Le 7 février de cette année, soit un an exactement avant la date
anniversaire de l’obtention de ce suffrage au niveau national, une soixantaine de personnes se sont
retrouvées à Berne pour le lancement de cette année jubilaire, portée par la toute nouvelle association CH
2021 et celle des Femmes juristes suisses. Exposé des raisons et des projets, premières impressions et
premières dates à agender, apéritif de réseautage, enthousiasme des intervenantes, tout était réuni pour nous
encourager à nous engager dans l’année. Le Bureau de coordination est formé de Margrith BiglerEggenberger, première Suissesse juge au Tribunal fédéral, Ruth Dreifuss, Chiara Simoneschi-Cortesi,
Suzanne Leuzinger-Naef, Yvonne Schärli, présidente de la Commission fédérale pour les questions
féminines, de Kathrin Bertschy et Maya Graf, co-présidentes d’Alliance F, de Petra Volpe, réalisatrice de
« l’Ordre divin »et de Zita Küng, qui préside l’association.
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Nous avons aussi eu le privilège d’entendre Germaine Zenhäusern raconter le vote, en mars 1957 déjà,
des femmes d’Unterbäch (VS), ces vraies courageuses pionnières du suffrage féminin. Autre sujet, porté par
la très jeune Fina Girard : le droit de vote à 16 ans.
« Sans l’émancipation de la femme, le concept de démocratie n’est qu’hypocrisie et mensonge »
Emilie Gourd (1879-1946)

Quatre fois un très beau jour par Martine Gagnebin
Le 20 octobre ont eu lieu les élections au Conseil national et au Conseil des Etats : l’ADF était
présente à l’aula des Cèdres pour attendre les résultats. Au CN 19 sièges étaient à repourvoir, ou pourvoir
puisque l’augmentation démographique offrait un fauteuil supplémentaire. Bien sûr que nous attendions une
représentation paritaire, donc … 10 élues ! Pour le CE, nous rêvions de deux élues. Mais c’était un rêve.
Alors au moins une !
Au soir de cette journée électorale nos espoirs étaient presque comblés : 8 femmes au CN et ballottage
pour la deuxième place au CE. Ont été élues : Isabelle Chevalley (Vert’libéraux), Brigitte Crottaz (PS),
Jacqueline de Quattro (PLR), Ada Marra (PS), Sophie Michaud Gigon (Vert-e-s), Isabelle Moret (PLR),
Léonore Porchet (Vert-e-s), Adèle Thorens Goumaz (Vert-e-s). Nous les avons félicitées et avons offert à
chacune une rose.

Au soir de ce 20 octobre et dans les jours qui suivent nous découvrons que le visage du parlement a
fortement changé : il devient beaucoup plus vert et se féminise sensiblement.
Le nombre de femmes, d’une législature à l’autre, passe de 27% à 38,6%, soit 95 élues. Quelles tournures
vont prendre les délibérations ? Sera-ce différent ? Nous attendons avec beaucoup de curiosité et d’espoirs.
Mais tout n’est pas terminé !
Le 10 novembre : deuxième tour pour le 2e siège au Conseil des
Etats. Nous sommes de retour, pour féliciter Adèle Thorens Goumaz de
son élection. Et aussi remercier Ada Marra, non élue, de son engagement
sans faille. Toutes deux sont fleuries.
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Puisqu’Adèle Thorens passe au Conseil des Etats, la première personne des viennent-ensuite est une femme
aussi : Valentine Python.
Et le 3e beau jour ?
Lundi 2 décembre, 1er jour de session à Berne pour le nouveau parlement : Isabelle Moret est
brillamment élue à la présidence du Conseil national, avec un score encore jamais réalisé de 193 voix sur
198 ! Nous ne sommes pas du voyage vers Berne, mais cette élection nous enthousiasme.
Et le dernier beau jour ?

jour :

( qui ne sera certainement pas le tout dernier, car nous en attendons encore
beaucoup d’autres à l’avenir)
C’est le 9 février, lors de l’élection de Christelle Luisier Brodard, qui prend
place au Conseil d’Etat vaudois, le siège de Jacqueline de Quattro étant vacant
suite à son nouveau mandat de Conseillère nationale. Fleurs encore une fois. Et
constatation que cette cinquième femme au sein du Conseil ne soulève aucune
remarque ou déception : l’habitude semble prise d’avoir un gouvernement à
majorité féminine ; c’est la compétence qui l’emporte et non le genre.
Allez, ajoutons ici
encore un cinquième

Celui du souper des candidates, le 2
octobre. Elles étaient une vingtaine pour suivre
les débats : une représentante par parti devait
parler de l’engagement de ce parti envers les
femmes et de leur engagement personnel.
Plusieurs membres de l’ADF et des personnes
intéressées assistaient également à cette table
ronde, avant de partager un délicieux papet
vaudois et de se lancer dans des discussion
passionnantes.
Conclusion : 4 très beaux jours + 1. Qui
ont aussi été l’occasion de rencontrer toutes les
élues, de leur parler et d’entendre leur
reconnaissance envers l’ADF et ses engagements.

Gazette ADF-vaud No 77

Une page d’histoire Il y a 43 ans. Voici ce que proposait l’ADF de Montreux.
Merci à Anne-Marie Rochat qui nous a fait parvenir ce document.
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Remise du Prix du Centenaire du club Zonta de Lausanne
à Simone Chapuis le 4 décembre 2019
Monique Serneels Présidente du Zonta Club de Lausanne sermo62@hotmail.com

Lors de sa traditionnelle fête de la Saint-Nicolas avec le club Zonta de Morges-la Côte, le club de
Lausanne a attribué à Simone Chapuis la reconnaissance
du centenaire de notre club, au Lausanne Palace le 4
décembre dernier. Je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour vous présenter le Zonta qui a donc fêté
son centenaire en 2019.
Le Zonta International (ZI) est une organisation
mondiale, de premier plan, de professionnelles agissant
pour améliorer le statut légal, politique, économique et
professionnel de la femme, de même que son degré
d'instruction et son état de santé. Il offre un réseau
international de femmes de toutes les professions.
Reconnu comme ONG avec statut consultatif auprès de
l’ONU et du Conseil de l’Europe pour toutes les
questions touchant aux femmes, il participe à plusieurs
programmes internationaux avec l’Unicef, UN Women
et d’autres organisations coopératives. Depuis 2012,
dans le cadre du programme Zonta Says No, tous les
clubs mènent campagne pour dénoncer les violences
envers les femmes et les inégalités liées au genre. Notre
nouvelle grande cause est la lutte contre les mariages forcés dans 12 pays avec l’UNICEF USA et UNFPA.
Le Zonta distribue également des prix et des bourses à de jeunes femmes à différents niveaux d’études
et dans des domaines où elles sont sous-représentées, entre autres dans les technologies de l’information et
les sciences.
Le Zonta suisse regroupe 23 clubs dont le Club de Lausanne.
Le Zonta Club de Lausanne, créé en 1964, se réunit tous les premiers mercredis du mois et propose
un repas convivial et une conférence sur un sujet lié aux femmes et ou dans l’actualité. Il offre des bourses et
soutient des associations locales qui poursuivent les mêmes buts d’aide aux femmes. Il organise des
événements (ventes, séance de cinéma et débat, dîner avec dégustation de vins, Vide Dressing) pour récolter
des fonds pour poursuivre ses buts. A l’occasion de son centenaire, le Zonta a décidé de distribuer des prix
nationaux et dans les clubs : « le Club Award » à des femmes exceptionnelles actives pour faire avancer la
cause des femmes. Au niveau suisse, cette distinction a été remise à Doris Leuthard lors de notre événement
au KKL de Lucerne le 19 octobre 2019. Dans le club de Lausanne, nous avons décidé de remettre cette
distinction sous la forme d’un certificat à Simone Chapuis car qui mieux qu’elle représente un demi-siècle
d’activisme féministe au niveau local, cantonal et national ? Simone était accompagnée de Mme Martine
Gagnebin, et nous avons partagé un repas et un récital de musique lyrique avec ces 2 invitées, témoins
privilégiées des luttes féministes chez nous et offert aussi à Simone un bouquet de roses jaunes, symbole du
Zonta. Et par là-même clôt cette année de célébration au club de Lausanne.
Si vous êtes intéressée à en savoir plus sur le Zonta, venez à notre prochain événement : the Zonta Speed
Dating au Coworking Gotham Flon, Lausanne, le jeudi 12 mars dès 18h30, les présentations seront
suivies par un apéritif convivial.
Inscriptions auprès de : alice.reymond65@gmail.com
mara.fernandes@homeplus.ch Pour nous contacter : clubzontalausanne@gmail.com Sur le web ;
www.zonta.org et www.zonta.ch Et suivez- nous sur Facebook
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Moi Homme. Toi Femme. Des rôles gravés dans la pierre ? par Sandrine
Bavaud

Le NMB Nouveau Musée Bienne présente jusqu’au 29 mars
2020 Moi Homme. Toi Femme. Des rôles gravés dans la pierre ? Une
exposition interdisciplinaire qui pose des questions qui dérangent,
décloisonnant nos représentations du passé. On se demande si les
chasseurs-cueilleurs préhistoriques étaient aussi des chasseusescueilleuses, si les femmes ont peint les parois des cavernes et si elles
étaient reines au Premier âge du Fer. On se demande aussi pourquoi
les filles aiment le rose, pourquoi Migros propose des soupes
genrées aux enfants et pourquoi la grève des femmes est une
nécessité.
À la lumière des faits archéologiques, on entrevoit une grande
diversité des rôles et des modèles sociaux couvrant les millénaires
de la Préhistoire pour mieux penser notre société contemporaine.
Grâce à leurs installations vidéo et plastiques, les artistes invitées
Magali Dougoud, Anna Marcus, Alizé Rose-May Monod et AnneValérie Zuber croisent leurs regards sur la construction du récit
historique et la définition du genre.
L’ouvrage de Claudine Cohen « La femme des origine –
Images de la femme dans la préhistoire occidentale » pourrait aussi vous interpeller (2006, Berlin-Herscher).
Il interroge de façon critique l’histoire des idées et des preuves – en particulier celles tirées des
représentations dans l’art préhistorique – pour tenter de dessiner une image plus vivante et plus vraie de nos
lointaines ancêtres, de donner une visibilité à la moitié de l’humanité prétendument invisible aux
archéologues. Je m’étais dite que la thématique méritait que l’on en fasse un jour une exposition.

Quelques nouvelles de l’ADF-SVF (ou ADF suisse) et
l’ADF-Vaud par Martine Gagnebin
Depuis le début de l’année, ce sont les Bâloises qui président notre association faîtière.
Sous la houlette de Annemarie Heiniger, le comité ad hoc compte prendre part régulièrement aux
consultations émanant de la Confédération, communiquer nos prises de position et participer aux
nombreuses réunions impliquant les femmes au niveau national.
C’est avec l’ADF-SVF que j’ai eu le plaisir de participer au souper de clôture, à Genève, de la réunion
du comité central de l’Alliance internationale des Femmes (AIF). C’était en novembre dernier. Je suis
toujours impressionnée de rencontrer des femmes venues du monde entier et qui sont très fortement
engagées dans leurs pays pour l’éducation, la santé, les conséquences des guerres. Une belle sororité !
Prochainement :
L’assemblée des déléguées aura lieu à Bâle le 13 juin, suivie d’une conférence + table ronde sur « les
femmes et le monde numérique ». Nous comptons sur vous pour représenter l’ADF-Vaud ; nous en
reparlerons.
Au niveau cantonal, votre comité continue ses engagements : Eglantine Cafés, bibliothèque rosa canina,
réponse à des femmes en difficultés, participation aux séances de Politiciennes.ch, de la Grève des femmes,
faire connaître l’ADF, soutien aux candidates lors des élections (voir article).
Prochainement :
L’assemblée générale aura lieu le 12 mai à la Maison de la femme, en fin d’après-midi. Vous y serez conviées
en temps utile. 2020 est une année d’élection du comité et vous pourrez élire et faire la connaissance de
celles qui nous ont rejointes en cours de législature.
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Agenda
11 mars, 20h30 Cinémathèque, Salle Paderewski : « A Land Shaped By Women », film de AnneFlore Marxer, championne de monde de freeride, qui interroge les pratiques islandaises en termes
d’égalité. Réserver sa place : www.cinematheque.ch
12 mars, 19h Pôle Sud, Salle Gibraltar : Démarrage de l’association E.L.L.E.S Swiss. Inscription
recommandée contact@elles-swiss.org
7 avril, 19h15 Maison de la femme, Eglantine Café : « Résiliation des rapports de travail. Quels sont
vos droits ? » par Me Janique Torchio-Popescu. (Attention : c’est un mardi !)
12 mai, 18h Maison de la femme : Assemblée générale de l’ADF-Vaud.
4 juin, 19h15 Maison de la femme, Eglantine Café. Sujet à préciser.
13 juin, Bâle, toute la journée : Assemblée des déléguées de l’ADF suisse et réflexions sur « les
femmes et le monde numérique ».
14 juin, partout en Suisse : Grève féministe et des femmes.

Hausse du coût de la santé, pas que… par Sandrine Bavaud

Carole Claire

Léonore Porchet

Nul ne l’ignore, le coût de la santé continue à faire débat. Si son accroissement péjore
continuellement le budget du ménage, nous peinons à freiner cet essor. Sans aborder la question de
la pertinence ou non d’une caisse unique, il semble particulièrement idoine de pointer dans cette
Gazette des mesures d’économie qui pourraient intervenir à l’encontre de la gent féminine.
Pour limiter les coûts épineux en la matière, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a listé
onze médications qui pourraient être retirées de l’assurance de base ou être remboursées à moindre
échelle. Sept d’entre elles soignent des maladies qui affectent en majorité des femmes : traitements
contre l'ostéoporose et le cancer du sein, médicament contre l'arthrite rhumatoïde, des anxiolytiques
et des somnifères, un médicament contre Alzheimer et la démence, et un autre contre
l'hypothyroïdie.
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Carole Claire, médecin et professeure à Unisanté, et Léonore Porchet, conseillère nationale, se
rejoignent : il n’y a pas une intention à prétériter les femmes mais un manque d’information sur les
impacts de certaines mesures, qu’elles soient positives ou négatives, faute d’une prise en compte
d’une approche genre dans le domaine de la santé. Les objets de recherche notamment demeurent
encore trop souvent ciblés par des hommes, pour des hommes. Si la pilule contraceptive devait
engendrer des effets secondaires sur leurs individualités, elle serait vraisemblablement retirée
hâtivement du marché. Autre exemple, une douleur au bras gauche, dans l’épaule ou la mâchoire
peut être visiblement annonciatrice d’un infarctus pour un homme et l’être de manière beaucoup
plus floue pour une femme avec pour conséquence des risques sous-estimés.
En Suisse 60% des médecins sont aujourd’hui des femmes. L’égalité dans le domaine de la
santé n’est pas pour autant acquise et il convient de commencer par le reconnaître. La sensibilisation
du milieu médical, des femmes ou encore des pouvoirs publics demeure essentielle pour rattraper le
retard pris. Les politiques de la santé mériteraient également d’inclure dans les décisions une
approche différenciée en termes de genre. Femmes et hommes ne seraient que gagnants d’une telle
vision.
Inspiré d’une interview de Carole Claire et de Léonore Porchet, Matinale et Forum du 20 janvier
2020, RTS

Ah, le joli cortège. Ah, les jolis slogans par Pierre Aguet
En participant au cortège de la Grève du 14 juin 2019, Pierre Aguet a relevé bon
nombre de slogans portés par les manifestant-e-s. Bientôt une année, mais rien de tel que
ces paroles fortes et/ou drôles pour nous encourager. Florilège.
Patriarcat, t’es foutu, toutes les femmes sont dans la rue.
A travail égal, salaire égal.
On veut des droits, pas des fleurs.
Ma planète, ma chatte : protégeons les zones humides.
Le désir n’a pas d’âge, le plaisir non plus.
Femmes boniches, femmes affiches, en ont plein les miches.
Vieille dame indigne et indignée.
Féministes anticapitalistes.
Violences contre une, violences contre toutes.
Je fais grève pour celles qui ne le peuvent pas.
Egales dans la différence.
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette.
Pour un congé parental.
J’y étais, j’y suis toujours (1991-2019).
Les machos au frigo.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
D’habitude on range, aujourd’hui on dérange.
Maintien du droit à l’avortement et à la contraception.
J’ai un con, ne me prends pas pour une conne
Vive les mamans.
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Egalité et partage des tâches.
Qui fait la vaisselle ? Nous on fait la révolution.
Travailleurs de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?
L’égalité c’est maintenant.
Femmes bras croisés, le pays perd pied.
Ne me libérez pas, je m’en charge.
Un homme sur deux est une femme.
Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme.
Egalité et partage des tâches.
Ni poule, ni pigeonne.
Ta main sur mon Q. Mon poing dans ta gueule.
Un jour peut-être ça changera.
Nos jupes sont courtes, pas nos idées.
Nous sommes les filles de toutes les sorcières que vous n’avez pas pu brûler.

Brèves
Pierre de Coubertin sportif
En 1912, à l’occasion des Jeux olympiques de
Stockholm, il déclarait : « Une olympiade
femelle serait impratique. Inintéressante,
inesthétique et incorrecte. Le véritable héros
olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle
individuel. Les JO doivent être réservés aux
hommes, le rôle des femmes devrait être avant
tout de couronner les vainqueurs. »
RSR
Révision du code pénal
Dans le cadre de la révision du Code pénal
suisse, les féministes demandent de rendre les
normes concernant les délits d’ordre sexuel
compatibles avec la Convention d’Istanbul.
Pour le viol, il s’agit de renoncer à l’exigence
d’une contrainte physique ou psychique, en
d’autres termes, de mettre l’accent sur
l’absence de consentement mutuel
Une nouvelle association
E.L .L .E .S Swiss prend son envol en mars.
Cette association se veut un espace pour
toutes les femmes. Sa mission est d’organiser
des événements sous différentes formes et
touchant des sujets divers qui préoccupent les
femmes dans leur vie. Elle envisage une

société dans laquelle la voix des femmes est
écoutée d’une manière égale et sans jugement,
dans laquelle toutes les femmes
sont encouragées et soutenues afin de
parvenir à être la meilleure version d’ellesmêmes.
Longue vie à E.L.L.E.S Swiss ! contact@ellesswiss.org
Egalité salariale : les certifications en
nombre. Youpee !
Vaudoise Assurance est certifiée Equal Salary
depuis 2018 déjà. Analyse faite, cette
certification a permis d’engager davantage de
femmes.
La Banque cantonale du Jura, elle, a obtenu le
label Fair-ON-Pay, pour une durée de 4 ans.
La Commune de Gland a signé la Charte pour
l’égalité salariale dans le secteur public. De
même que 34 entreprises parapubliques en
novembre. A ce jour, 16 cantons, 86 villes
ainsi que la Confédération ont déjà signé cette
Charte.
Double nom : on avance
La disparition du double nom a plusieurs fois
été critiquée, à droite comme à gauche. Dans
90% des cas, la femme prend le nom du mari.
La réglementation actuelle (le double nom
n’est plus possible) ne permet pas d’atteindre
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le but escompté en matière d’égalité. Les
chambres fédérales vont empoigner
prochainement ce sujet. Espoir.
La Ville de Genève féminise 250 panneaux
signalant des passages pour piétons
Pour accroître la visibilité des femmes
dans l'espace public, la Ville de Genève a
féminisé début 2020 la moitié des 500
panneaux signalant des passages pour piétons.
Pour rompre avec les stéréotypes, les 250
nouveaux panneaux se déclinent sous
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et merci aux comités de sélection et
d’organisation.
Recouvrement des contributions
d’entretien
Selon une estimation de Caritas Suisse,
plus d'un débiteur sur cinq ne verse pas, qu'en
partie ou avec du retard les contributions
d'entretien dues à ses enfants. Il revient à
l'État d'aider « de manière adéquate » les
créanciers à obtenir à temps et régulièrement
les contributions auxquelles ils ont droit.
Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance
dont le but est d'assurer dans tous les cantons
une égalité de traitement des personnes qui ne
touchent pas les contributions d'entretien qui
leur sont dues.
Liliane Valceschini

différentes illustrations. On peut notamment y
observer une femme enceinte, une personne
âgée ou un couple de femmes. Ce projet qui a
reçu un fort soutien du canton a été mené
dans le cadre d’un plan d'action municipal
contre le sexisme et le harcèlement dans
l'espace public. Et si le canton de Vaud
appuyait cette première en Suisse ?!
La belle parité aux JOJ

Jeux Olympiques de la Jeunesse : il y a eu
1'880 athlètes, qui ont concouru en janvier
dernier. Et parmi eux/elles : 940 jeunes filles.
Qui dit mieux en matière de parité. Chapeau

On la connaît trop peu, elle ne voulait
surtout pas que l’on parle d’elle et elle est
pourtant une pionnière des luttes pour
l’égalité. Liliane Valceschini était ouvrière dans
l’horlogerie à la Vallée de Joux. Syndicaliste,
elle était révoltée par les inégalités salariales et
a passé sa vie à défendre les ouvriers et
ouvrières. Elle est à l’origine de la Grève des
femmes de 1991 : lors d’une réunion syndicale
à Berne elle est assise en face de Christiane
Brunner. Très en colère, Liliane Valceschini
dit que pour faire évoluer la condition des
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femmes, il faudrait que toutes fassent grève.
Cette boutade n’est pas tombée dans l’oreille
d’une sourde et le 14 juin 1991, à l’instigation
notamment de Christiane Brunner, un demimillion de citoyennes étaient dans la rue.
Liliane Valceschini est décédée en novembre
dernier. En mai l’ADF suisse l’avait nommée
membre d’honneur de l’association.
En marche vers l’égalité : Hâte-toi
lentement

finalement gagné son procès aux
Prud’hommes (TRIPAC) et l’employeur a
perdu sur toute la ligne son recours devant le
Tribunal cantonal (TC). Voilà un bel exemple
de discrimination qui a enfin été balayé! Les
victoires au nom de la Loi sur l’égalité (LEg)
sont assez rares pour que celle-ci soit
soulignée.
source : Association vaudoise des maître-sse-s de Gym

Enseigner les branches ICA
(Information, Communication,
Administration) à des jeunes en formation
commerciale requiert les mêmes qualifications,
les mêmes compétences et mérite donc la
même classification et le même salaire, que
l’on soit un homme ou une femme, que l’on
enseigne au gymnase ou en école
professionnelle. A travail égal, salaire égal.
Pourquoi dès lors l’Etat de Vaud s’est-il
acharné pendant plus de dix ans contre les
implacables arguments d’une collègue de
l’enseignement professionnel ? Cette femme a

Le coin historique par Viviane Schusselé
Trotula de Salerne
Située au sud de Naples, Salerne, ville de Campanille
qui, au Moyen-âge, abritait la première faculté de médecine
européenne, bien avant celle de Montpellier et de Bologne.
C’est dans cette ville que naquit Tortula ou Trotula di
Ruggierio. Elle fréquenta la faculté de médecine où elle y
étudia, y enseigna et y pratiqua en tant que gynécologue,
chirurgienne, obstétricienne et cosmétologue. Elle y soigna
de riches Italiens, des Croisés de retour d'Orient, des
étrangers venus de toutes parts.
Elle épousa son confrère Johannes Platéarius l’Ancien
dont elle eu deux fils également médecins Mathieu
Platearius et Jean Platearius le Jeune qui perpétuèrent la
tradition de leurs parents.
Elle

est

surtout

connue

pour

trois

de

ses
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ouvrages scientifiques écrits en latin et traduits dans de nombreuses langues européennes : Les
Maladies des femmes, Traitements pour les femmes, et Soins cosmétiques pour les femmes.
Dans le prologue, Trotula écrit : « Puisque donc les femmes sont par nature plus faibles que les hommes,
par conséquent sont plus fréquentes chez elles les maladies, surtout dans les parties vouées à l'œuvre de la nature; et
comme ces parties se trouvent en des
endroits secrets, les femmes par pudeur et
fragilité de condition, n'osent pas révéler à
un médecin les angoisses causées par ces
maladies. C'est pourquoi émue de leurs
malheurs et à l'instigation d'une certaine
matrone, j'ai commencé à examiner avec
attention ces maladies qui frappent très
souvent le sexe féminin ».
De passionibus mulierum ante, in
et post-partum (Les maladies des femmes
avant, pendant et après l'accouchement)
Curandarum aegritudinum
mulierorium ante et post-partum
(Traitement des femmes malades avant et après l'accouchement
Ces deux traités sont vraisemblablement les premiers écrits concernant la gynécologie et l’obstétrique, ils sont
désignés collectivement sous le nom de Trotula major)
Un autre traité, De ornato Mulierum (Comment rendre les femmes belles), Probablement le premier
traité de cosmétique désigné sous le nom de Trotula minor.
Elle encourut l’opprobre de l’Eglise en prétendant qu’enfanter dans la douleur n’était pas une
fatalité contrairement aux dires de la Genèse. Pour y remédier, elle prescrivait des opiacés à ses
parturientes. Elle prétendit aussi que la stérilité d’un couple pouvait provenir de l’homme.
Si l’on ne connaît pas sa date de naissance, elle mourut en 1097 et son cortège funèbre
atteignit une longueur de plus de trois kilomètres.
On ne s’étonnera pas que sa vie et son œuvre aient été remis en
question et le tout attribué à un homme, car une femme n’eût pas été
capable d’exécuter toutes ces tâches.
Il faudra attendre les travaux de Monica H. Green du courant
américain d'histoire féministe, qui a entrepris de traduire et publier les
textes de Trotula à partir de 1996. Depuis les années 2000, on
considère qu'elle a réellement existé, l'attribution de ses œuvres à des
hommes relevant d'une minimisation récurrente et systémique de la
contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est
souvent atribué à leurs collègues masculins.)
Source : Wikipedia, Web.
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Demande d’adhésion à l'ADF-Vaud (cotisation annuelle CHF 40.-)
CCP 10-725-4 Banque cantonale vaudoise CH66-0076 7000 S531-1443 0
N’oubliez pas que le transfert électronique entre banques est gratuit alors que les payements faits au
guichet de la poste nous coûtent CHF 1.50.
A envoyer à Viviane Schusselé, ch. des Arnoux 8, 1867 Ollon
Tél. 024 499.22.92 E.mail : adf-vaud@bluewin.ch

Appel à nos membres
Si vous avez des suggestions d’articles pour la Gazette, ou des remarques, n’hésitez pas à
prendre la plume. Vous pouvez nous les transmettre à l’adresse suivante : adf-vaud@bluewin.ch
Notre agenda est régulièrement mis à jour sur notre site http//www.adf-vaud.ch
Si vous avez une adresse électronique, veuillez nous la communiquer; vous recevrez des infos plus
souvent.
Nous sommes sur Facebook. « Droits de la femme - association vaudoise (ADF-vaud) »

