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SALAIRES
L’écart s’accentue pour la première fois depuis 1996

SCIENCE

Après une phase d’amélioration, l’inégalité salariale entre hommes et femmes s’est à nouveau creusée en Suisse,
passant en moyenne de 18,9% en 2006 à 19,3% en 2008. Ces différences, plus marquées dans le secteur privé
que public, relèvent de la discrimination dans près de 40% des cas. Le salaire mensuel moyen des femmes
s’est élevé à 4997 francs, contre 6198 pour les hommes qui effectuent un travail égal. /ats

JOURNÉE DES FEMMES

Les stéréotypes persistent
dans les rayons jouets
Malgré une lutte de longue
haleine pour l’égalité des
sexes, certains stéréotypes
sont indécrottables en
Suisse: les parents persistent
à offrir des barbies à leurs
filles et des camions à leurs
fils. L’antidote aux clichés se
cache peut-être dans les
crèches.

«Avant,
les cadettes
héritaient des
vélos et autres
Legos de leurs
aînés; aujourd’hui,
les parents
achètent
une deuxième fois
la panoplie
complète, en rose
à fleurs»

PATRICIA MICHAUD

A

la veille de la 100e
Journée internationale
de la femme, l’univers
de jeu des fillettes
reste résolument rose bonbon,
celui des garçons bleu vif.
«On va même vers un renforcement de ces stéréotypes», a
indiqué Barbara Ruf, du bureau de l’égalité entre la
femme et l’homme du canton
de Berne.
«Les gens pensent que l’égalité est une chose totalement
acquise, même chez les enfants», explique la chercheuse
indépendante Anne Dafflon
Novelle, spécialiste des questions liées au genre. Les parents ne réalisent pas l’influence des joujoux fortement connotés sur le développement de leur progéniture.
Face à la demande, les magasins spécialisés continuent à
proposer des produits spécialement conçus pour les filles
ou les garçons, valorisant des
sphères différentes: privée et
domestique pour les premières, active pour les seconds.
Les jouets dernier cri n’échappent pas à cette tendance, souligne Anne Dafflon Novelle.
Les kits permettant d’imiter
les rockstars, apparus en
même temps que les émissions de téléréalité musicales,
sont par exemple déclinés en

Anne Dafflon Novelle

JOUETS Les grands magasins de jouets ont créé une division de l’espace nette entre les sexes.

deux variantes: le micro pour
les filles, la guitare électrique
pour les garçons. «Là encore,
c’est l’action et la puissance
qui sont mises en avant auprès des garçons», poursuit la
chercheuse.
Des stéréotypes qui préparent le terrain au sexisme, précise Barbara Ruf. Cette dernière se défend néanmoins de
vouloir priver les fillettes de
leurs poupées: «L’idée est de
laisser les enfants choisir le
jeu qui leur convient, en fonction de leur personnalité» et
non de leur sexe.
Il est nécessaire de mieux
sensibiliser l’entourage, et surtout les parents, à l’importance d’une diversification
des jeux. Or trop peu de campagnes d’information abordant la question de l’égalité à
l’âge enfant sont organisées,

déplore
Anne
Dafflon
Novelle.
Depuis cinq ans, le Bureau
de l’égalité bernois met à disposition une brochure distillant des conseils en matière
d’achats de jouets. De son
côté, l’association lab-elle encourage la littérature enfantine sans clichés sexistes, notamment par l’attribution de
prix annuels.
Ces démarches isolées ne
font pas le poids face à la dure
loi du marché. La division
nette entre filles et garçons assure de juteux bénéfices aux
magasins de jouets, selon la
chercheuse. «Avant, les cadettes héritaient des vélos et autres Legos de leurs aînés; aujourd’hui, les parents achètent
une deuxième fois la panoplie
complète, en rose à fleurs».
Les grandes enseignes spé-

(KEYSTONE)

cialisées proposent d’ailleurs
une division de l’espace nette
entre les sexes. Chez King
Jouet, de grands panneaux
guident les bambins vers le
«secteur fille» ou le «secteur
garçon», confirme Feuad
Kasri, adjoint au gérant de la
succursale de Carouge.
Pour éviter que les enfants et leurs parents – ne cèdent à
ces codes dictés par le marketing, Barbara Ruf préconise le
test préalable des jouets. «Les
ludothèques ont une carte importante à jouer», note-t-elle.
Chez Ali Baba, de nombreuses petites filles viennent emprunter des voitures télécommandées, confirme la responsable de la ludothèque lausannoise Lara Ruberto.
Autre lieu privilégié de
gommage des clichés sexistes:
les crèches. La plupart de
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leurs employés ont été sensibilisés à la question des stéréotypes durant leur formation,
souligne
Anne
Dafflon
Novelle. Ils tentent par conséquent de véhiculer auprès des
enfants un message égalitaire.
«Chez nous, beaucoup de petits garçons jouent à la poupée», estime Géraldine Marcoz,
éducatrice à la Crèche des
Minoteries, à Genève. Au
Kindergarten Hardturm, à
Zurich, ce sont les cuisinières
miniatures qui ont une cote
croissante auprès des pensionnaires masculins, selon la propriétaire Maria Fernandez.
«Comme les enfants passent de plus en plus de temps
dans les crèches, la situation
en matière d’égalité pourrait
légèrement s’améliorer dans
le futur», se réjouit Barbara
Ruf. /PMI-ats

Cent ans de lutte

Le magazine «George» se montre lundi

L’origine de la journée internationale des femmes remonte à
la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes
à Copenhague en 1910. Une marxiste allemande, Clara Zetkin,
y a lancé l’idée d’instaurer une journée dédiée aux droits des
femmes. Une résolution est alors adoptée pour organiser la
promotion du droit de vote en particulier. Mais aucune date
précise n’est fixée pour l’événement.
Les archives du «Journal de Genève» rapportent que des
manifestations ont eu lieu le 19 mars 1911 dans toute
l’Autriche en faveur du suffrage féminin. Des manifestations
furent également organisées en Allemagne, au Danemark et
aux Etats-Unis. Les documents attestent d’actions organisées
en Suisse alémanique en mars 1911.
A l’origine, la manifestation se déroulait dans le courant du
mois de mars, de façon décentralisée. Les femmes
communistes fixèrent en 1919 leur journée au 8 mars en
souvenir d’une manifestation d’ouvrières russes en 1917 à
Saint-Pétersbourg. Les femmes ont accompli depuis de belles
conquêtes. Elles ont obtenu le droit de vote en 1918 en
Allemagne, en 1944 en France, en 1971 en Suisse. La journée
internationale de la femme a été officialisée en 1977 par les
Nations unies. /ats

Un nouveau magazine verra
le jour, lundi, dans le paysage
médiatique plutôt morose de
Suisse romande. La revue
«George», pour «celles qui
dépassent les bornes» sera
distribuée gratuitement dans
sept villes, dont Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Pour se
dévoiler, les collaboratrices et
sympathisantes de ce numéro
zéro porteront haut le slogan
«Soutiens George» sur leurs tshirts. De l’humour, donc et un
graphisme de très belle tenue
pour un magazine qui se veut
«sans fausse pudeur» tiré à
3000 exemplaires. «Pour les deux «George» de
cette année, nous prévoyons un tirage de
10 000 exemplaires», indique Nathalie Imhof,
l’une des adjointes à la rédaction en chef. De
format A5, il paraîtra trois fois l’an. Un

magazine féminin qui doit
ressembler aux trentenaires qui
le produisent: «Assez des
cosmétiques et des recettes de
cuisine!», s’exclame Nathalie
Imhof. Au sommaire de ce
numéro de lancement: une
rencontre en Mauritanie avec
une féministe voilée. Elle porte
le voile, certes, mais se bat pour
les droits des femmes. Ou les
conseils de Frau Doktor sur le
port des talons aiguilles. Décalé,
ludique, «George» propose
aussi une rubrique des antibonnes mœurs féminines ou
une enquête sur
l’hermaphrodisme. /jlw
www.georgemag.ch.
Lundi 8 mars, Neuchâtel, place Pury. £
La Chaux-de-Fonds, place Espacité, de 12h à 14h

Presque
des os de
dinosaures
Des scientifiques ont découvert en Tanzanie les ossements
de créatures proches des dinosaures. Mais elles vivaient sur
Terre dix millions d’années
plus tôt que les plus vieux dinosaures connus, selon une
étude publiée hier dans la revue «Nature».
Asilisaurus kongwe, vieux
de 240 millions d’années, qui
mesurait un peu plus d’un mètre de haut, appartient au
genre Silesaurus, un groupe
très proche de celui des dinosaures qui a perduré au Trias
pendant 45 millions d’années.
L’existence de cet animal qui
se nourrissait probablement de
viande et de plantes est un indicateur de la richesse de la
faune avant la domination des
dinosaures sur l’écosystème de
notre planète, qui a duré
165 millions d’années, selon
les chercheurs. Sa proximité
génétique avec les dinosaures
est par ailleurs un indice que
ceux-ci sont apparus plus tôt
qu’on ne le pensait jusqu’ici.
«Cette découverte laisse penser que les dinosaures n’étaient
qu’un des grands groupes
d’animaux dont la diversité a
explosé durant le Trias (250 à
200 millions d’années), parmi
lesquels les ptérosaures (reptiles volants), d’autres reptiles du
genre Silesaurus, et plusieurs
groupes proches des crocodiles», selon Sterling Nesbitt, de
l’Université du Texas à Austin.
Au moins 14 spécimens ont
été retrouvés dans le sud de la
Tanzanie. Les scientifiques ont
pu reconstituer un squelette
presque entier, auquel ne manquent que de petites parties de
la tête et de la main. Ce quadrupède pesait entre 10 et 30
kilos, selon les paléontologues.
/ats-afp

En bref
■ ANTIQUITÉS
Londres restitue
25 000 objets à l’Egypte
L’Egypte vient de recevoir de la
Grande-Bretagne quelque 25 000
objets antiques, remontant parfois
à l’âge de pierre, a annoncé le
gouvernement égyptien. Le retour
de ces pièces a fait l’objet de
longues négociations. Certaines
de ces pièces sont arrivées
mercredi emballées dans 85
caisses, à bord d’un avion
égyptien, a indiqué le ministre de
la Culture Farouk Hosni. /ats-afp

■ CLIMAT
Grosse fuite
de méthane

Le fond de l’océan Arctique libère
du méthane, un puissant gaz à
effet de serre, à un rythme plus
élevé que ne le pensaient les
experts. Cela pourrait aggraver le
réchauffement climatique, selon
une étude publiée hier dans la
revue «Science». /ats-afp

■ LAUSANNE
Deux Africains à la
Collection de l’Art brut

La Collection de l’Art brut à
Lausanne présente deux créateurs
africains, le Ghanéen Ataa Oko et
l’Ivoirien Frédéric Bruly Bouabré.
Cette exposition bénéficie d’un
nouvel éclairage LED, plus
respectueux des œuvres. /ats
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Des musulmans dénoncent l’hystérie
djihadiste du colonel Kadhafi
MANIFESTATION • L’appel à la guerre sainte du leader libyen a suscité la colère
d’un groupe de citoyens musulmans. «Touche pas à mon pays!», lui crient-ils.
PATRICK PUGIN

Ils s’appellent Mohammed, Leila,
Mounir ou Rabah. Ils sont musulmans. Certains sont Suisses, d’autres
non. Mais tous vivent dans ce pays
depuis de nombreuses années. Et
cette terre, ils tiennent à lui témoigner plus que leur attachement, leur
loyauté. Ils ne sont certes pas nombreux, en ce samedi après midi, sur
l’Helvetiaplatz. Cinquante, soixante
peut-être ont fait le déplacement de
Berne.
Peu importe. Ils ne sont pas là
pour faire une démonstration de force. Ils sont là pour dire au colonel
Kadhafi leur rejet de son grotesque
appel au djihad et au boycott des produits helvétiques. Et pour rappeler
aux Suisses «de souche» qu’ils sont,
eux aussi, des citoyens dignes d’être
respectés dans leurs différences.

Valeurs partagées

A la tête de la petite troupe, Abdel
Lamhangar, 45 ans, établi en Suisse
depuis deux décennies. On a beaucoup vu sa moustache et entendu ses
propos, ces jours passés, dans les médias. C’est lui la cheville ouvrière de
ce mouvement, construit à la hâte la
semaine dernière. C’est lui, samedi,
qui crie à la face du despote de Tripoli: «Touche pas à mon pays!»
Dans le froid mordant de cet
après-midi de mars, le Romontois –
d’origine marocaine et berbère –
reste le centre de toutes les attentions médiatiques. Radios, télévisions, journaux… Le conseiller général socialiste est sollicité de
partout. Et, inlassablement, il martèle son message: «Nous vivons
dans un Etat de droit dont nous partageons les valeurs. Nous rejetons
toute instrumentalisation de l’islam
pour monter les musulmans d’ici et
d’ailleurs contre notre pays et nos
concitoyens.»
Et d’insister encore sur le message
de paix et d’ouverture délivré par les
manifestants. «Nous voulons montrer une autre image des citoyens
suisses de confession et de culture
musulmanes, l’image d’une population qui se sent bien en Suisse, qui est
parfaitement intégrée». Alors bien

Le Romontois Abdel Lamhangar (au mégaphone) le répète inlassablement: «Nous vivons dans un Etat de droit. Nous rejetons
toute instrumentalisation de l’islam pour monter les musulmans d’ici et d’ailleurs contre notre pays et nos concitoyens.»
VINCENT MURITH

sûr, la votation du 29 novembre sur
les minarets a heurté ces musulmans-là aussi.

Une population qui
se sent bien
en Suisse, c’est
l’image que nous
voulons montrer
Mais Abdel Lamhangar et ses
compagnons dénoncent l’attitude
«inacceptable» du leader libyen,

dont le poids sur le résultat du vote
est considérable à leurs yeux. A
l’hystérie djihadiste, ils opposent la
pondération du droit. Pour eux,
«l’affaire des minarets» se réglera
par les voies légales. Allusion aux recours adressés à la Cour européenne des droits de l’homme. En début
d’après-midi, Abdel Lamhangar tablait sur une affluence de 100 personnes. Déçu de la faible participation, le Romontois? «Pas du tout.
Pour moi, c’est une réussite». Avant
d’ajouter, avec un clin d’œil: «A la
différence de certains, nous ne disposons pas de moyens pour forcer

les gens à aller manifester.» Sur
l’Helvetiaplatz, l’enthousiasme de
l’organisateur est moins partagé.
«Les gens n’osent pas s’afficher», déplore Mounir le Tunisien, qui a fui la
dictature Ben Ali. Et qui fait remarquer que beaucoup, parmi les manifestants présents samedi à Berne,
ont grandi sous une dictature. lls refusent donc qu’un quelconque despote, Kadhafi ou un autre, parle en
leur nom. Et ils n’hésiteront pas,
comme l’affirme Abdel Lamhangar,
à se mobiliser à chaque fois que l’islam sera instrumentalisé à des fins
politiques. I

MAGAZINE

Un «féminin» qui
s’appelle George
La nouvelle revue
féminine romande
est moderne, graphique, piquante
et s’appelle «George». Et elle a choisi
la Journée des
femmes,
aujourd’hui, pour se présenter au public.
Entre midi et 14
heures, son équipe
battra les pavés romands (à Fribourg:
place Notre-Dame, avenue de la Gare) pour
présenter le premier numéro. Leur signe distinctif est un tee-shirt (PHOTO DR) avec ce cri de
ralliement: «Soutiens «George!» Extra, non?
«On ne se retrouvait pas dans le glamour de la presse féminine actuelle», pose
Virginie Thurre, rédactrice en chef. Envie de
mettre en avant des femmes diverses, affirmées dans leurs choix, et dont la beauté serait plus «une expression de personnalité
qu’une simple question d’image». Dédiée
aux femmes et à ceux qui les aiment, «George» «porte fièrement l’héritage de toutes les
activistes, exploratrices, pionnières, revendicatrices qui l’ont précédée».
Une revue féministe, mais pas question
d’éditer une gazette spécialisée, dogmatique ou vaguement chiante. Le graphisme
est soigné, les photos en couleurs et la mise
en page accrocheuse. «George» se veut ouverte, vivante et «décloisonnée». Pile comme ce prénom androgyne emprunté, croiton, à George Sand. A l’origine de cette
aventure éditoriale, l’association Woming
(pour women-moving), dédiée à la promotion des droits et des plates-formes d’expression pour les femmes. Et une équipe
(presque) entièrement féminine: graphistes, journalistes, psychologues, photographes, militantes, éditrices et artistes.
Cette diversité se retrouve dans le sommaire: les copeaux d’une ébéniste lausannoise,
les convictions d’une combattante des
droits des femmes en Mauritanie ou
l’ébauche rieuse d’un manuel «d’antibonnes mœurs» au féminin.
Lancer un magazine sans le soutien
d’un grand groupe, en plein marasme de la
presse: le pari est audacieux. «On a eu envie
de se lancer, même si la branche est bouchée», note Virginie Thurre, bénévole comme le reste de la rédaction. Tiré à 3000
exemplaires, le numéro zéro a été financé
par un réseau de sympathisants. Les livraisons suivantes, prévues tous les 4 mois, vivront des abonnements et de la pub. Et de la
vente des fameux tee-shirts.
ANNICK MONOD
> www.georgemag.ch

MUNICH

EN BREF

Le procès des jeunes tabasseurs zurichois s’ouvre

DIOCÈSE DE BÂLE

Le vicaire
souffrant

Roland-Bernhard Trauffer, 62 ans,
vicaire général du diocèse de
Bâle, quittera ses fonctions à la
fin 2010. Souffrant d’une maladie
incurable, il veut entreprendre
quelque chose de nouveau avant
d’être en chaise roulante. Il
deviendra directeur de
conscience à l’étranger. En raison
d’une paralysie progressive des
jambes, le vicaire tombe et se
blesse souvent, a-t-il expliqué
dans la «SonntagsZeitung».

CARAMBOLAGES

La neige insiste
L’hiver n’a pas encore dit son dernier mot. La neige et le verglas
ont semé la pagaille ce week-end
sur les routes au nord de la
Suisse. Plus de 500 accidents et
une cinquantaine de blessés ont
été enregistrés samedi en Suisse
alémanique. Le trafic a notamment été fortement perturbé en
ville de Zurich (15 cm de neige).
ATS/AP

ARIANE GIGON, ZURICH

La Chambre des mineurs 1 du Tribunal du Land de Munich juge dès
aujourd’hui, à huis clos en raison
de leur âge (16 ans), Mike, Ivan et
Benjamin, trois jeunes venant de
bourgades ensoleillées de la côte
dorée du lac de Zurich. Une région
qu’ils n’ont plus revue depuis le 30
juin 2009, date de leur arrestation.
Les trois jeunes sont accusés de
tentative d’assassinat (double pour
Mike) et de blessures corporelles
graves. Des audiences sont aussi
prévues fin mars et début avril. Plus
de trente témoins et neuf experts
sont appelés à la barre.
Lors d’un voyage avec leur classe de 10e année, les trois jeunes ont
agressé cinq personnes au centre de
Munich, entre 23 h 15 et 23 h 25, sans
raison et sans avertissement. Ils ont
dit vouloir «s’amuser un peu» en
«cassant la gueule» à quelques personnes. Trois victimes ont perdu
connaissance sous la violence des
coups, l’une a été défigurée. Les tabasseurs avait été arrêtés la nuit
même, alors que, après avoir jeté
leurs habits ensanglantés, ils regar-

daient un film. On apprendra très
vite que tous trois avaient déjà eu affaire à la justices des mineurs, pour
des bagarres et des vols. En revanche, la nationalité (deux Suisses
et un Slovène) n’a guère fait débat.
Les ados vivaient aussi majoritairement dans des familles «intactes»,
avec deux parents sous le même toit.
A-t-on manqué les signes avantcoureurs de la catastrophe? «C’est
très difficile d’en voir, dans ces caslà, répond Allan Guggenbühl, psychologue et enseignant à la HES de
Zurich. Selon lui, les faits relèvent
d’un «abaissement du niveau mental» causé par «une conjonction très
négative de différents éléments: le
fait d’être en groupe, car de telles
choses ne surviennent pratiquement jamais quand un jeune est
seul, l’alcool, la propension à briser
des tabous et l’arrogance».
Selon Allan Guggenbühl, ce
type d’agression est un «coup de folie» et ne fait pas l’objet d’un plan
préconçu. Le procureur allemand a
en revanche retenu la tentative
d’assassinat, un terme qui renvoie,
au sens strict, à la préméditation.

Le thérapeute rappelle que «les
jeunes hommes ont besoin de briser des tabous, d’initiation, d’encouragements. Auparavant, on
avait besoin de cette énergie, mais
aujourd’hui, beaucoup de jeunes
ont l’impression que la société n’a
pas besoin d’eux».
Allan Guggenbühl fustige aussi
les lourdes peines dans le cas des
mineurs. En Allemagne, ils risquent
jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
«Cela ne sert à rien, au contraire. La
Suisse, où la peine maximale est de
quatre ans pour les mineurs, on axe
sur la réintégration, ce qui fournit
de bien meilleurs résultats.»
Le thérapeute estime que 8 jeunes
sur 10 comprennent la portée de
leurs actes après une période de six
mois environ. Pour autant «que
l’on parle de ce qui s’est passé et
que l’on sanctionne d’une manière
qui a un lien avec les faits. Par
exemple, si un jeune s’en est pris à
un handicapé, on peut l’envoyer
travailler dans un home. Si la punition n’a rien à voir avec l’acte commis, cela n’a pas d’effet». I

En Allemagne, les jeunes auteurs de violence
risquent jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
KEYSTONE
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 CHAMBRE JURASSIENNE D’AGRICULTURE

La grisaille peine à se dissiper
dans le ciel de l’agriculture jurassienne
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la Chambre jurassienne
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Réalité et communication

«Livrez la nature à elle-même,
vous n’y mettrez plus les pieds!»
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TERRE DES HOMMES
formations et de réactions immédiates par Raymond Aron: il arrive dans la vie
L’Union européenne a décidé d’autoriser la culture de pommes
terre
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vent. Et après le vent, ce fut un tremLa conscience d’une présence,
de dans le monde. LQJ les déplacements en transports publics pour diminuer les
des enfants
nuisances induites à l’environnement. Et d’un coup, d’un
blement de terre: l’Eternel n’était pas «quelque chose» d’infiniment grand et
seul, ce que l’on met en place d’un côté on veut le
dans le tremblement de terre. Et après bon adoucit les peines, fortifie l’espésupprimer de l’autre. (...)» FRÉDÉRIC LOVIS, Boécourt
le tremblement de terre, un
l’Eterrance
et |laLeconfiance,
une assu4 |feu:
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2010
Quotidienconfère
Jurassien
nel n’était pas dans le feu. Et après le rance paisible et contribue, sans aucun
 Non ! Si l’on veut que les villages périphériques ajoufeu, un murmure doux et léger.» (I doute, à ce que des solutions harmolots et du Clos-du-Doubs survivent, il faut plutôt les renRois 19/11-12.)
nieuses et satisfaisantes aux besoins
forcer en tentant de se rapprocher des prestations offertes
C’est ainsi qu’Elie, le prophète, ap- des victimes soient rapidement trouaux localités situées le long d’une ligne de chemin de fer et
aux villages de la région delémontaine.» PIERRE MARQUIS
prit que l’Eternel ne se manifestait ja- vées.
mais dans la violence ou dans les éléL’élan du cœur et des pensées vers
 Les régions périphériques seront encore une fois
ments destructeurs.
cette source de bien infinie, permet
mises de côté ou oubliées. Et pourtant les «valeurs
Suite aux séismes de ces dernières d’entendre le murmure doux et léger
écologiques» des transports en commun méritaient bien
semaines, il semble évident que les in- de la «petite voix» qui dit à chacun, ici,
que les pouvoirs politiques s’y intéressent et les subvennombrables personnes qui ont prié, maintenant et dans quelque situation
tionnent un peu plus et sans prendre de mesures
dans le monde entier, ont démontré où l’on puisse se trouver: «Ne crains
d’économies. (...)» NICOLAS MAÎTRE
qu’elles avaient aussi compris que rien, car je suis avec toi; ne promène
 Chaque vendredi, Le Quotidien Jurassien invite ses lecl’Eternel n’était pas la cause de ces ca- pas des regards inquiets, car je suis ton
teurs
à donner leur avis sur un sujet d’actualité. La répartitastrophes. Même sur les lieux sinis- Dieu; je te fortifie, je viens à ton setion des opinions ainsi qu’un extrait des interventions patrés, on a pu voir les images particuliè- cours, je te soutiens de ma droite
raissent le lendemain. Les réactions anonymes ou sirement émouvantes de ces personnes triomphante.» (Esaïe 41/10.)
gnées d’un pseudonyme ne sont pas publiées.
qui, parce qu’il n’y a plus aucun édifice
religieux, se réunissent dans la rue, se
Toutes les réponses sur www.lqj.ch/question Prochain rendez-vous: vendredi
serrent en se tenant par les épaules et
MICHEL BOBILLIER
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Activistes, exploratrices, pionnières, revendicatrices ou graines de… Réjouissez-vous ! George, la revue de celles qui dépassent les bornes,
est née. Cette nouvelle publication féminine romande se veut « énergétique, culottée, gourmande, actuelle et sans fausse pudeur ». Le numéro
de lancement donnera, entre autres, la parole à une collectionneuse de lieux insolites, à une journaliste traquant les abus du sexisme ordinaire, ou encore à une Frau Doktor disséquant les diktats de la mode et leur impact sur la santé. La cadence
de publication prévue est de
trois éditions par an. Vous piaffez de dévorer George ? Foncez sur www.georgemag.ch. Et pour l’épauler,
commandez des t-shirts à buro@monokini.ch. Ils affichent le slogan « Soutiens George », et se déclinent en
deux variantes : bonnet A, cotisation de membre, et bonnet B, dons.

TeXTe Cornélia Mühlberger de Preux
illUsTrATion Fabienne roth

Environnement, santé, enfants, égalité, tous les petits bons plans pratiprati
ques que vous a mitonnés Profil…
C’est Woming (Women-moving) qui est responsable de l’édition de George.. Cette association
fondée en septembre 2009 offre des plateformes d’expression pour les femmes. L’idée est
artisti
bien sûr de réfléchir ensemble, mais aussi, et surtout, de créer des événements artistiques, de s’amuser. À part la sortie du magazine, sont notamment projetées des soirées
veejaying, qui marient projections vidéo et musique. Parlez-en à vos amies, sœurs,
collègues, cousines, mamans, marraines, tantes… Toute fraîche recrue recevra
www.woming.org
d’ailleurs gratuitement le numéro 0 de George à son domicile. www.woming.org.

Pendant la journée internationale de la femme,
événement mondial qui fête par ailleurs cette
année son… centenaire, George sera distridistri
bué gratuitement dans divers lieux de la capitale vaudoise. Elle sera également offerte à la
ronde le même soir, à la Cinémathèque suisse, au casino de Montbenon à l’occasion de la soisoi
rée hommage à la cinéaste valaisanne Carole Roussopoulos, décédée en automne dernier. Au
menu, entre autres, les toiles Debout et Sois belle et tais-toi, suivies d’une discussion
entre militantes et actrices culturelles (www.cinematheque.ch).
(www.cinematheque.ch
www.cinematheque.ch).
).

Lausanne décidemment pense et agit féminin, voire féministe, puisqu’un autre collectif
vient d’y voir le jour: Feminista. On doit d’ailleurs la soirée-hommage du 8 mars à la CinémathèCinémathè
que à ce groupuscule. Le but de cette seconde émulation féministe romande ? Peut-être plus comcom
bative que sa partenaire Woming, comme le crie son nom, elle tient à promouvoir les droits des
femmes en favorisant la rencontre et l’échange entre ces dernières. Elle organise ainsi très
régulièrement happenings et réunions, l’idée étant que les femmes s’investissent ensemble
dans l’un ou l’autre projet. Vous en avez un qui vous tient à cœur et que vous rêvez de partaparta
ger avec des pair(e)s ? www.feminista.ch.

Les Filles affranchies, « un groupe de filles qui préfèrent les filles mais qui n’en
font pas leur passion unique », continuent, tous les deux mois, à organiser des
Kill your idols ou soirées pédéRock et GoudouPop, au Romandie, à Lausanne
(www.killyouridols.biz/
www.killyouridols.biz/).
). Mais certaines d’entre elles, devenues femmes affranchies,
(www.killyouridols.biz/).
comme le confie leur initiatrice Pauline Martinet, concoctent maintenant des rencontres au
Bourg, et ceci pour tout public. Au programme, des événements culturels – lectures, débats,
conférences, concerts, etc. – dits, défendus, joués ou chantés par des femmes. www.lesfille
www.lesfillesaffranchies.com, www.le-bourg.ch
www.le-bourg.ch.
Dans votre localité, beaucoup de rues ou de places portent-elles le nom d’une femme ? Il est plus
que probable que non. Tenez, à Fribourg, par exemple, sur deux cents rues, il y en a seulement…
six, dont deux qui ont adopté des patronymes de saintes. Cette découverte a incité Espace FemFem
mes à lancer dans le canton une pétition incitant les pouvoirs publics à renforcer la présence de femmes dans la dénomination des lieux qui
jalonnent le chef-lieu de la Sarine. www.espacefemmes.org
www.espacefemmes.org.

Papa court au travail, maman se coltine la popote, les
garçons alignent les bêtises pendant que
les filles observent, passives. Hélas, les lili
vres pour enfants véhiculent encore beaucoup de clichés. D’où la création du label lab-elle, « attentif aux potentiels féminins »,, qui permet de mettre en évidence les albums illustrés exempts de préjugés sexistes, voire
valorisant la gent féminine. Jusqu’à ce jour, 250 ouvrages ont été acceptés par la commission de
lecture ad hoc et estampillés lab-elle à l’aide d’un autocollant. Où les trouver ? Auprès de
23 librairies et 47 bibliothèques romandes. Mais encore ? Les ouvrages choisis et les lieux
qui les diffusent défilent sur www.lab-elle.ch.

Côté livres
d ’a u t e u r e s
et ouvrages spéspé
cifiques pour les femmes, l’Inédite, à Genève, a malheureusement fermé ses portes. Mais
Nouvelles Pages, rue Saint-Joseph 15 à Carouge, quoique étant une librairie de littérature
générale, a pris le relais, et bichonne des rayons consacrés à ces dames et à leurs luttes et
idéaux. Autre caverne d’Ali Baba dans le domaine : la bibliothèque Filigrane, qui niche au 67, rue de la
Servette, à Genève, et détient plus de 12 000 documents sur les thèmes de la condition féminine, de
www.f-information.org/filigrane
la famille et de l’égalité entre hommes et femmes. www.f-information.org/filigrane.

Sous d’autres cieux, les femmes se battent
également. Certaines au prix de leur liberté,
Ah
voire de leur vie. La Soudanaise Lubna Ahmad al-Hussein devait ainsi être flagellée pour avoir osé porter un pantalon dans un restaurant. Cette tenue
est en effet considérée comme indécente et contraire à la charia. La journaliste n’a pas été châtiée, car elle
a réussi à créer une mobilisation nationale et internationale autour de cette condamnation. Depuis, elle a
fui son pays, et vit entre Le Caire et Paris, tout en faisant avancer la cause de ses compatriotes femmes.
Elle témoigne notamment des dérives du régime de Khartoum dans un livre poignant, Quarante
coups de fouet pour un pantalon, aux éditions Plon.

Régime crétois, dissocié, hyperprotéiné ou basé sur le groupe sanguin, cure de raisins ou d’ananas,
diète x ou y… L’offre pour tenter de se débarrasser de kilos prétendus superflus est énorme. Mais
quelles salades n’essaie-t-on pas de faire avaler aux obsédées de la balance ! Dans Maigrir, le
grand mensonge
mensonge, édité chez Flammarion, l’expert en nutrition Jean-Michel Cohen dénonce différents régimes qu’il juge inefficaces et, de surcroît, souvent désespérants pour leurs adeptes. Et
de présenter les problèmes de poids autrement, tout en vantant un régime universel agrémenté de
menus goûteux. Oui, oui, d’après lui, on peut à la fois manger intelligemment et mincir sain.

Quand on débarque d’une région dévastée
par la guerre, l’intolérance ou la pauvreté, et
qu’on ne connaît ni la langue ni les coutumes
de l’endroit où l’on atterrit, c’est galère. Heureusement qu’il existe Camarada ! Ce centre sis au 19, chemin de Villars, à
Genève, accueille quelque 700 femmes migrantes par an. Elles peuvent suivre des cours de français et d’alphabétisation,
des ateliers d’intégration, s’adonner à la sérigraphie, se lancer dans la papeterie artisanale, ou encore participer à des programprogram
mes d’insertion socioprofessionnelle. Tous les mardis à midi, Camarada convie en plus à une table d’hôte, ouverte à tous (prix :
12 fr.). Ce sont les usagères du centre qui préparent le repas avec des spécialités de leurs pays. Réserver jusqu’au lundi midi précéprécé
dant la rencontre. www.camarada.ch.
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