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2014 : des vœux 
et des actes ! 

éditorial

En 2014, nous aimerions vous 
écrire que cela sera mieux 
qu’en 2013, que les droits 
humains feront des progrès 
partout sur la planète Terre, 
que l’égalité entre les femmes 
et les hommes sera atteinte, 
que les minorités de tous 
bords seront respectées, que le 
monde sera plus tolérant, plus 
juste, moins inégalitaire.

en 2014, nous aimerions vous dire que 
« tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits (…) sans 
distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre situa-
tion  » et que cette déclaration, rédigée en 
1948, est aujourd’hui une réalité.

en 2014, le problème, c’est que ce n’est 
pas cela qui s’annonce. les intégristes re-

ligieux menacent les libertés de penser, 
d’aimer et de vivre selon son choix. Partout 
les inégalités économiques, les désastres 
écologiques et les régimes autoritaires 
fabriquent à la pelle des humains fragiles, 
vulnérables, déracinés, voués à subir les 
violences et les pauvretés.

en 2014, plusieurs pays européens comme 
l’espagne ou la suisse remettent en ques-
tion le droit à l’avortement. c’est égale-
ment le cas pour plusieurs etats aux etats-
unis. les débats entourant la question du 
mariage entre personnes de même sexe 
sont d’une violence inouïe et le chemin 
vers le droit à l’adoption pour les couples 
homosexuels sera long. certain-e-s en 
suisse proposent de réduire l’éducation 
sexuelle à l’école ou menacent le travail 
essentiel du planning familial. les libertés 
individuelles et collectives sont constam-
ment remises en question, même à Ge-
nève, où les partis de droite ont menacé 
les services publics de la ville de Genève 
lors du budget 2013 (unités d’action com-
munautaire et agenda 21) qui œuvrent sur 
le terrain du social et de la lutte contre les 
discriminations. 

en 2014, causes communes commence 
l’année par un numéro sur les discrimina-
tions liées au genre, pour rappeler que les 
socialistes restent mobilisés sur la ques-
tion de l’égalité des sexes et sur les droits 
des femmes.  la votation du 9 février 
prochain concernant le remboursement 
de l’interruption volontaire de grossesse 
(ivG) sera l’occasion de réaffirmer ce droit 
essentiel des femmes à disposer de leurs 
corps. 

en 2014, causes communes soutient  l’en-
gagement des associations féminines ge-
nevoises, rassemblées au sein du réseau 
femmes et qui réalisent un travail considé-
rable et indispensable. 

les associations, les organisations huma-
nitaires, les partis de gauche auront du 
pain sur la planche. les socialistes saluent 
ici toutes celles et tous ceux qui partage-
ront, en 2014, les idées et les actes vers 
une société plus égalitaire.
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Nous sommes allés à la ren-
contre d’une quarantaine de 
femmes de tout âge dans la rue 
pour leur poser trois questions 
portant sur l’égalité des rap-
ports entre les femmes et les 
hommes.
Toutes les femmes interrogées 
décrivent des rapports inégaux 
et soulignent la domination 
masculine. Aucune ne se pose 
en victime, au contraire. Ces 
femmes dénoncent, condam-
nent, et surtout, réclament un 
changement, qui passera avant 
tout par un changement des 
mentalités et de l’éducation.
 
Les rapports entre les femmes et les 
hommes sont-ils égalitaires  ? 

au niveau du travail, des salaires, c’est 
l’horreur. sur la planète, 90% des hommes 
sont des machos. — c’est quoi être macho  ? 
c’est lorsque l’homme considère qu’il est 
supérieur à toi, et que c’est légitime pour 
lui de te laisser passer l’aspirateur, te par-
ler comme un père, de te casser la gueule. 
— Pourquoi   ? Parce qu’ils se sentent me-
nacés. les femmes doivent se battre pour 
montrer qu’elles peuvent le faire. Je suis 
péruvienne, l’égalité je ne connais pas. 
lorsque je suis arrivée à Genève, j’ai cru que 
c’était la fin du machisme. — J’ai été éton-
née de découvrir qu’ici c’est plus machiste 
qu’au Pérou ! — au Pérou, les hommes ne 
font rien de domestique, mais il y a des 
égards. — ici, les hommes font peut-être 
la vaisselle, mais me traitent comme une 
chose. — Mon mari me renvoie l’image 

d’une personne inutile parce que je ne ra-
mène pas d’argent. Physiquement, nous 
n’avons pas la même force, la même puis-
sance. les salaires, les postes ne sont pas 
égaux. les femmes sont reléguées dans 
les domaines du soin. —les hommes sont 
avantagés partout. —  il y a des inégalités 
salariales crasses. les femmes sont sous-
représentées en politique. elles s’occupent 
des charges éducatives. — la sexualité fé-
minine est déconsidérée. des rapports éga-
litaires… quand je ne me sentirais plus obli-
gée de m’épiler  !

Comment rendre les rapports 
femmes-hommes plus égalitaires  ? 

il faut que les femmes se révoltent, qu’elles 
changent de mentalité. il faut qu’on soit 
solidaires, pas qu’on se mette des bâtons 
dans les roues en se jugeant tout le temps 
« moche/belle, mince/grosse, bonne/mau-
vaise cuisinière  ». — Par l’éducation, au 
sein des familles. Par le biais du travail. si 
les femmes ne travaillent pas, elles seront 
soumises. — si elles gagnent leur argent, 
les rapports changent aussi.  Moi je réagis, 
il faut s’affirmer. Quand un mec me siffle 
en jupe l’été, je lui fais un doigt d’honneur, 
point. — les mecs reculent quand je me 
manifeste. ils doivent être plus ouverts, 
axés sur le respect des différences. il faut 
discuter avec les élèves, les tout petits. — il 
faut changer les modèles, les représenta-
tions.  — la violence physique, psychique 
doit cesser. — changer les représentations 
hyper sexualisées de l’autre, cela libérera 
les femmes autant que les hommes. — ar-
rêter de culpabiliser les mères et leur faire 
croire qu’elles sont de mauvaises mères si 
elles ne sont pas à la maison. — affirmer la 
liberté de choix. il faut supprimer le genre. 
— si on ne définit plus ce qu’est un homme 
et ce qu’est une femme, les rapports de 
domination changeront. — tout est à re-
considérer. — il faut lever l’auto-censure et 
l’auto-contrôle, ne pas attendre nécessaire-

ment d’un homme ou d’une femme, qu’il, 
elle, se conduise comme ceci ou cela. — 
oser se risquer au-dehors, sortir des rôles 
traditionnels.

Que signifie « être un femme »  ?

se poser ce genre de questions. etre une 
femme, c’est ne pas se laisser faire. Ne pas 
se laisser rabaisser. — etre une femme, 
c’est avoir la possibilité d’enfanter. — Ne 
pas avoir de pénis, c’est tout. supporter un 
accouchement. etre une femme c’est être 
condamnée à survivre, être plus coriace. 
etre femme, c’est être batteuse dans un 
groupe rock, d’une manière légitime. Je ne 
sais pas. etre femme c’est être épanouie. 
c’est être active. — oser rentrer dans le 
monde et faire sa place. — c’est me réali-
ser comme être humain. sortir des stéréo-
types et des carcans. — s’affirmer. — avoir 
un autre rapport au monde. — donner la 
vie. vivre dans une certaine temporalité.  
— Nous sommes réglées. on est peut-être 
plus imprégnée par la notion de vieillisse-
ment. vivre une vie non-linéaire, au rythme 
de cycles. etre plus souple. — vivre le chan-
gement. etre une femme c’est être mul-
tiple. — avoir envie de chercher une rela-
tion avec les autres. — etre libre. — cela ne 
signifie rien. — avancer avec mes armes, 
forces et faiblesses, attraits masculins et 
féminins. c’est montrer l’exemple. — don-
ner la vie sans pour autant être toute puis-
sante. — etre femme  : c’est être remplie de 
potentiels.

Paroles de feMMes 
oliVia Bessat, sylVain thÉVoz

écouter 
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Dimanche 24 novembre 
2013. Le foyer de l’Arsenic – 
centre de création scénique 
de Lausanne – brillait de ses 
plus beaux feux  : 16 artistes 
romands offraient à Hétéro-
graphe, revue des homolitté-
ratures ou pas  :  un chant du 
cygne aux accents de Crash 
Fest. Dix perfos, des riffs de 
guitare aux vibrations d’un 
didgeridoo, pour passer en 
revue les dix numéros de cette 
publication transgenre.

Petit retour en arrière  :  mardi 27 mai 2008, 
devant le tout nouveau Mémorial pour les 
victimes homosexuelles du nazisme, à Ber-
lin, je songeais au fait qu’un lieu au centre 
de la ville était indispensable à la mémoire 
blessée, celle d’une communauté de mar-
ginaux de toutes sortes que l’histoire avait 
privé (et prive encore  !) de voix. trois mois 
plus tard, nous étions déjà sept à penser 
que cette utopie pouvait passer par la lit-
térature. un nouveau projet collectif était 
né, celui d’une revue romande qui trans-
gresse les genres, décloisonne les identi-
tés, ouvrant toutes grandes les portes de 
l’imagination.

Une revue pour les différences

le premier numéro du semestriel Hété-
rographe – avec, entre autres, des inédits 
de sandro Penna et de Philippe rahmy, et 
un entretien de Jack Judith Halberstam 
– voyait le jour en octobre 2009, enfanté 
par un comité de rédaction d’homos et 
d’hétéros (impossible de les distinguer  !), 
de théologiens, de metteurs en scène, de 
poètes et narrateurs plurilingues, par une 

graphiste talentueuse et un éditeur fou 
( les éditions d’en bas ). Nous n’imaginions 
pas encore les résistances auxquelles s’ex-
posait une entreprise si ambitieuse. les 
milieux littéraires ou gay semblèrent dès 
le début frileux face à la déstabilisation du 
genre, certains nous assenèrent que la lit-
térature n’avait pas besoin de ghettos ni 
d’étiquettes, d’autres nous rétorquaient 
que les enjeux étaient ailleurs, loin d’une 
queer attitude qui risquerait de rendre 
caduques les ( indispensables ) revendica-
tions politiques. 
les instances publiques de financement 
furent plutôt séduites par le projet, lui per-
mettant d’éclore, quitte à devenir de plus 
en plus réticentes par la suite. après deux 
ans de soutien, la loterie romande nous 
coupa sa subvention car la revue s’adres-
sait « à un public restreint et, au demeu-
rant, averti »  ; Pro Helvetia a sonné le glas 
de notre existence deux ans plus tard, en 
nous signifiant que la fondation « en prin-
cipe n’alloue de soutiens qu’à des revues 
consacrées à des auteurs suisses ». étrange 
conception du soutien culturel ( nous avi-
ons publié entre-temps 26 compatriotes, 
ainsi que neuf portfolios d’artistes es-
tampillés .ch, et des dizaines d’articles de 
plumes helvétiques  ! ). 

certes, des penseurs géniaux comme 
didier eribon, Judith Butler ou achille 
Mbembe, des auteurs comme olivia ro-
senthal ou dennis cooper débordent les 
si étanches frontières nationales, mais ne 
fallait-il pas plutôt s’en réjouir  ? l’éven-
tail des plumes éditées par la revue – tou-
jours en première francophone – était 
bien entendu ouvert aux quatre vents de 
la littérature  :  france, italie, allemagne, 
Grande-Bretagne, arménie, albanie, algé-
rie, afrique du sud, urss, Pologne, usa, 
Mexique, Brésil, chili, Haïti, taiwan; et 
nous avons même publié une pute gene-
voise ( Grisélidis réal ), un pied-noir assas-
siné ( Jean sénac ), outre quelques suici-
daires et des irréguliers de tous bords.

Fierté queer

Pas assez engagés  ? si des adolescents gay 
italiens se jettent encore par la fenêtre 
et des militants camerounais croupissent 
dans les prisons d’état, si la russie de Pou-
tine peut édicter des lois liberticides et des 
saoudiens lapider leurs pédés, il faut bien 
entendu encore lutter par les moyens du 
militantisme  ;  mais notre rêve était plus 
modeste  :  à travers la charge subversive 
d’une littérature qui transgresse les na-
tions et les préjugés – qui ouvre des es-
paces de parole, qui fédère les minorités –, 
offrir un lieu de rencontre et de discussion 
à un lectorat exigeant et curieux. Nous 
avons fini par baisser pavillon, mais nous 
ne baisserons pas les bras. Notre  site reste 
actif ( www.heterographe.com) , et les an-
ciens numéros sont toujours disponibles 
– 1000 pages de littérature trans-outre-
genre & queer...  de ceci nous sommes 
fiers...

cet article se lit très bien au féminin, 
essayez  !

iNveNter 

HétéroGraPHe, uNe revue 
traNsGeNre (ou Pas  :)

pierre lepori
journaliste, ÉcriVain
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Il n’y pas de pente naturelle 
vers l’égalité entre femmes 
et hommes. Démonstration 
à travers deux exemples au 
niveau fédéral  : l’initiative qui 
s’attaque au droit à l’avorte-
ment et l’échec du dialogue sur 
l’égalité salariale. 
 
l’initiative sur l’avortement soumise au 
vote le 9 février remet en cause le droit des 
femmes à l’autodétermination. un droit 
acquis en 2002, grâce au soutien de 72% 
du peuple suisse au régime du délai. sous 
prétexte de réduire les coûts à charge de 
l’assurance-maladie – minimes, en l’occur-
rence - cette initiative menace l’accès de 
certaines femmes à l’interruption volon-
taire de grossesse (ivG). le dérembourse-
ment de l’avortement pousserait ainsi les 
femmes de condition modeste à opter pour 
d’autres méthodes, illégales et dangereuses 
pour leur santé. Menacées dans leur inté-
grité, les femmes seraient aussi discrimi-
nées par rapport aux hommes, puisque dé-
sormais seules à assumer les coûts de l’ivG. 
un énorme retour en arrière qui témoigne 
que, si pente il y a, celle-ci est plutôt incli-
née dans le sens de l’inégalité…

Trop d’inégalités

Même constat face à l’échec, annoncé fin 
2013, du dialogue national sur l’égalité des 
salaires. le fiasco de ce dialogue, mené 
entre partenaires sociaux sur une base vo-
lontaire, démontre que la bonne volonté ne 
suffit pas. en suisse, la différence salariale 
moyenne entre femmes et hommes atteint 

toujours 23,6% dans le secteur privé, 8,7% 
des différences ne s’expliquant que par 
la discrimination de genre. des centaines 
de milliers de femmes perçoivent ainsi un 
salaire mensuel de moins chaque année, 
simplement parce qu’elles sont femmes, 
ce malgré l’inscription de l’égalité salariale 
dans la constitution fédérale en 1981 et 
l’entrée en vigueur, 15 ans plus tard, de la 
loi sur l’égalité. À ce rythme, il faudrait at-
tendre encore 50 ans pour que les écarts de 
salaire entre femmes et hommes disparais-
sent éventuellement. Ne pourrions-nous 
pas remonter la pente de l’inégalité à une 
allure plus rapide  ?

Ne pas céder au découragement

cette ascension, à recommencer sans cesse 
à l’encontre des forces ambiantes, tient 
parfois du mythe de sisyphe. Mais ne nous 
décourageons pas ! Pour ce qui est de l’ac-
cès à l’ivG et, plus généralement, du droit 
des femmes à la santé reproductive et à la 
liberté de choix, commençons par refuser 
l’initiative  ! continuons de nous battre pour 
défendre le droit à l’avortement, mais aussi 
pour maintenir et développer les mesures 
de prévention, telles que l’accès à la contra-
ception et l’éducation sexuelle… également 
remise en cause ! en ce qui concerne l’éga-
lité salariale, il s’agit de mettre en place 
des mesures obligatoires (analyse salariale 
et rapports internes à l’entreprise, puis 
contrôle des salaires et sanctions). l’adop-
tion d’un salaire minimum de 4000.- contri-
buerait aussi à réduire les écarts entre les 
hommes et les femmes, surreprésentées 
parmi les bas revenus. 

Oui aux quotas  !

remonter la pente vers l’égalité, c’est aussi, 
en vrac, améliorer la compatibilité entre 
activité professionnelle et famille, ce qui 
implique de développer des structures de 
garde accessibles à tou-te-s et… de qualité 
(remise en cause par la droite genevoise  !), 
de créer et renforcer divers congés pour pa-
rents, de valoriser le temps partiel et le tra-
vail de prise en charge d’autrui, etc. c’est fa-
voriser activement une participation égale 
des deux sexes aux domaines économique 
et politique, par exemple en adoptant des 
quotas, en développant des programmes de 
mentorat et en aménageant les horaires. 
c’est lutter contre les violences faites aux 
femmes et soutenir particulièrement les 
femmes les plus vulnérables. c’est utiliser 
un langage épicène, éduquer et sensibiliser 
à l’égalité.

de ces efforts et de leurs fruits profiteront 
les femmes comme les hommes, qui seront 
plus libres de choisir leur vie et de concré-
tiser leurs talents. Par là même, c’est toute 
la société qui en bénéficiera. remontons 
donc la pente vers l’égalité  ! Pour nous y ai-
der, on doit bien pouvoir trouver au pays de 
Guillaume tell quelques arbalètes  !

discriMiNatioNs 
eNvers les feMMes  : 
reMoNtoNs la PeNte  ! 

liliane Maury pasQuier
conseillÈre aux États

faire éMerGer 
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Onze ans après son entrée 
en vigueur, les conservateurs 
de droite n’ont toujours pas 
digéré la solution du délai, 
pourtant approuvée par plus 
de 70% de la population. Ils 
reviennent à la charge avec 
une initiative populaire visant 
à radier la prise en charge des 
coûts de l’interruption volon-
taire de grossesse de l’assu-
rance maladie de base.   

lancé par l’association « Mamma », ce 
texte vise en réalité un retour à l’inter-
diction de l’avortement. il est tellement 
réactionnaire qu’il fait quasiment l’una-
nimité contre lui, même du côté de la li-
gues suisse des femmes catholiques et 
de la fédération des églises protestantes. 
l’accès à l’ivG se trouverait fortement en-
travé puisqu’il ne serait plus remboursé. 
avec des conséquences particulièrement 
dramatiques pour les femmes sans res-
sources  :  migrantes, très jeunes femmes 
ou chômeuses notamment. cette initiative 
est néfaste, parce qu’elle remet en ques-
tion le principe d’assurance maladie soli-
daire. en cas d’acceptation, les prochaines 
victimes seront sans doute les fumeurs et 
les fumeuses ainsi que les personnes en 
surpoids, encore davantage responsables 
de leur état que les femmes enceintes.

Une initiative dangereuse

« financer l’avortement est une affaire 
privée » est l’initiative de la mauvaise foi. 
la suisse a l’un des taux d’ivG les plus bas 
au monde  :  6,8 pour 1000 femmes. les 
coûts de l’interruption de grossesse sont 
donc négligeables  :  ils représentent moins 
de 0,03% du coût global de la santé. la 
radiation du catalogue des prestations de 
base ne réduirait pas les coûts de la santé 
mais les augmenterait. vu que les femmes 
devraient d’abord se procurer l’argent né-
cessaire, les interruptions se feraient à un 
stade plus avancé de la grossesse, donc avec 
plus de risques. les avortements clandes-
tins et les méthodes non professionnelles 
pratiquées jadis réapparaîtraient. ce serait 
le retour des faiseuses d’anges  ! 

Mal ficelé

dans le texte de l’initiative, les « rares ex-
ceptions » remboursées par l’assurance 
restent obscures. seuls le viol et le dan-
ger de mort pour la femme enceinte sont 
mentionnés. Qu’en serait-il dans le cas 
d’une malformation fœtale grave ou d’un 
risque sérieux pour la santé de la femme, 
sans qu’il y ait danger de mort  ? l’accep-
tation de l’initiative reviendrait à résilier 
le contrat avec les assurances et à mettre 
fin à la réglementation des prix en matière 
d’ivG. le retour aux prix excessifs en se-
rait logiquement la conséquence.

Lutter contre les ultraconservateurs

Pour les partisans de l’initiative, les 
femmes qui le désirent n’ont qu’à contrac-
ter une assurance privée contre le risque 
de grossesse... comme si les femmes 
étaient les seules responsables du contrôle 
des naissances et surtout comme si elles 
prévoyaient d’avorter  ! l’avortement est 
dans tous les cas un événement doulou-
reux que personne ne planifie. rappe-
lons aussi que les méthodes modernes de 
contraception ne sont pas infaillibles et 
qu’un accident de contraception est vite 
arrivé. de plus, beaucoup de femmes pei-
nant déjà à payer leur prime d’assurance 
de base, on voit mal comment elles finan-
ceraient des complémentaires. c’est une 
question de justice sociale  :  l’avortement a 
sa place dans le catalogue de base. N’en dé-
plaise aux ultraconservateurs, qui se bat-
tent contre toutes mesures de politique 
familiale. 

en cas de rejet populaire le 9 février, ces 
milieux ont déjà prévu de revenir à la 
charge avec une autre initiative au stade 
de la récolte de signatures  :  «Protéger la 
vie pour remédier à la perte de milliards » 
prétend que l’avortement représente une 
menace pour le PiB de la suisse. face à 
cette remise en cause à l’aide d’arguments 
absurdes d’un droit péniblement acquis, 
mobilisons-nous  !

voter

NoN au retour 
des faiseuses d’aNGes  !

Maria Bernasconi
conseillÈre nationale 
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loi sur les crècHes  : 
uN cocktail rétroGrade 
et daNGereux

Nous voterons, le 9 février 
prochain, sur une loi sur les 
crèches, proposée par la majo-
rité PLR-UDC-MCG sur pro-
position provocatrice du PDC, 
combattue par la gauche, par 
un référendum qui a totalisé 
plus de 27’000 signatures.  

Prenez d’abord un affaiblissement des 
conventions collectives...

Première modification : la convention 
collective de travail d’une crèche n’est 
approuvée par la commune Que si elle 
« exploite directement ou non la crèche », 
c’est-à-dire si elle participe à son finance-
ment, ce qui est le cas de l’immense majo-
rité des crèches, vu que la tâche d’accueil 
de la petite enfance est du ressort des 
communes (tâche prise nettement plus à 
cœur par les communes de gauche).
Peu d’effets concrets car le nombre de 
crèches privées (ou d’entreprises dont la 
droite fantasme l’existence en masse et 
la prolifération rapide) tient sur les doigts 
d’une seule main. Mais très mauvais si-
gnal  :  il s’agit d’un affaiblissement de la 
protection du personnel dans un secteur 
social, pénible, mal rémunéré, essentielle-
ment féminin et à temps partiel. c’est plu-
tôt d’une convention collective de travail 
(cct) unique dont le secteur aurait besoin, 
au lieu des 4 existantes et des 5 statuts 
municipaux. attaque à peine voilée contre 
les femmes  ?

... Enchaînez avec une diminution de 
la qualification du personnel

deuxième modification  :  baisse du taux 
d’éducatrices et d’éducateurs au sein du 
personnel (de 66 à 50%), en instaurant 
30% de cfc d’assistant-e-s socio-éduca-
tif (ase) – nouveau titre dont de fraîches 
cohortes sont en cours de formation –, le 
solde étant constitué d’auxiliaires. cette 
modification, qui constitue déjà une baisse 
de la qualité de la prise en charge des en-
fants, a été négociée par les syndicats, les 
directions de crèches et le conseil d’etat. 
l’affaire devient piquante, car elle avait 
été négociée en échange du maintien des 
normes actuelles d’encadrement (respecté 
par le conseil d’etat mais pas par le Grand 
conseil), à l’heure pourtant où la droite se 
gargarisait du sacro-saint partenariat so-
cial comme rempart à l’initiative 1:12 de la 
Jeunesse socialiste.

... Assaisonnez le tout d’une nette pé-
joration des normes d’encadrement 
des enfants

Gardons le pire pour la fin: le nombre d’en-
fants de 2-3 ans sous la responsabilité 
d’un-e adulte passerait de 8 à 10 et celui 
des enfants de 3-4 ans de 10 à 13 (soit deux 
adultes pour 26 enfants) ! on a en vain ten-
té d’arguer que Genève aurait ainsi le plus 
mauvais taux d’encadrement de suisse 
voire d’europe, que les profils socio-éco-
nomiques et la proportion d’allophones à 
Genève devaient au contraire mener à une 
baisse du nombre d’enfants par adulte, que 
la prise en charge des enfants serait péjo-
rée (moins de sorties, de temps et d’atten-

tion) et que la charge de travail du person-
nel serait augmentée. cet état de fait sera 
le lot des nouvelles crèches à construire.
 
Pour les crèches actuelles, par contre, dont 
les murs ne sont pas extensibles, il n’y aura 
aucune place de crèche créée. une norme 
de 3m2/enfant, intercantonale et donc 
heureusement non-soumise aux vélléités 
rétrogrades de la droite genevoise, empê-
chera de serrer les enfants comme des sar-
dines dans une boîte. Par contre, à nombre 
d’enfant égal, c’est le personnel qui pourra 
diminuer avec ce nouveau taux  : cela s’ap-
pelle du licenciement au détriment des 
prestations à la population.

Résultat  : une loi rétrograde à tous 
points de vue  !

alors qu’une étude de 2003 mandatée par 
les Bureaux de l’égalité romands a montré 
que l’investissement dans les crèches était 
très rentable, tant d’un point de vue social 
(développement et avenir des enfants, vie 
professionnelle des femmes) que stricte-
ment économique (pour 1 cHf investi, 4 de 
retombées pour la collectivité et la fisca-
lité), cette loi affaiblit le personnel, péjore 
ses conditions de travail et les conditions 
d’accueil des enfants.
face à cette loi, une seule réponse : pro-
poser un vrai financement pour les 4000 
places manquantes sur le canton (ce qu’a 
fait le Ps au Grand conseil)... et voter NoN 
le 9 février à cette loi rétrograde  ! 

saliMa MoyarD 
DÉputÉe au granD conseil
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La disposition qui réprime le 
viol en Suisse (art. 190 CP), a 
connu bien des vicissitudes qui 
ne sont, de loin, pas terminées. 
Ce n’est qu’à la fin du XXème 
siècle que le viol a, enfin, été 
considéré comme une atteinte 
à l’intégrité sexuelle, c’est-
à-dire une agression contre 
la femme en tant qu’individu 
touché dans son intimité et sa 
liberté de choix.

en effet, jusque là, le viol était considéré 
comme un crime à l’encontre de la famille, 
notamment en raison du risque de gros-
sesse qu’il impliquait et du déshonneur 
qu’il pouvait causer au père ou à l’époux de 
la femme violée.  
 
si le viol est aujourd’hui défini comme le 
fait, pour l’auteur, de mettre, par n’im-
porte quel moyen efficace, une femme 
hors d’état de résister et la contraindre à 
subir un acte sexuel qu’elle refuse, cette 
définition n’a pas toujours été aussi lim-
pide par le passé. de longs combats ont 
d’abord amené le législateur à admettre 
que, celui qui, en usant de violence ou de 
menaces graves, contraignait une femme 
à subir l’acte sexuel «hors mariage» était 
puni de la réclusion. le viol tel que défini 
avant 1992, constituait non pas une in-
fraction contre l’intégrité sexuelle, mais 
une infraction contre les mœurs. de plus, 
l’article ne mentionnait que la violence 
ou les menaces, et non expressément la 
contrainte résultant de pressions psycho-
logiques ou de tout autre moyen efficace 
pour briser la résistance de la victime.

ce n’est qu’en 1992 que la notion de «hors 
mariage» est enfin abolie. le législateur 
admet, pour la première fois, le viol entre 
époux. a l’époque, cependant, l’infraction 
ne se poursuivait que sur plainte. en 2004, 
enfin, l’obligation de déposer plainte en 

cas de viol entre époux est abandonnée. 
aujourd’hui, un viol, qu’il soit commis par 
un homme connu, inconnu, un mari ou un 
concubin, se poursuit d’office et peut être 
dénoncé, un retrait de plainte de la part de 
la victime ne mettant pas automatique-
ment fin à la procédure.

si ces lentes avancées sont louables, il 
reste encore plusieurs incohérences dans 
notre code pénal. 

d’abord, la manière dont il est construit. 
logiquement, chaque type d’infraction 
est classifié par titre, en fonction du bien 
lésé. le premier titre est consacré aux in-
fractions contre la vie et l’intégrité corpo-
relle, ce qui est normal, s’agissant du bien 
suprême à protéger. la où le bât blesse 
est que le titre 2 est, quand à lui, consa-
cré aux infractions contre le patrimoine. 
les infractions contre l’intégrité sexuelle 
sont reléguées au titre 5, soit après le pa-
trimoine l’honneur et la liberté…. cette 
classification a une portée symbolique, 
puisqu’elle n’empêche pas les condamna-
tions, mais cela en dit long sur la manière 
dont notre législateur a priorisé les biens 
juridiques à protéger.

le problème d’actualité est que le cP conti-
nue à différencier le viol et la contrainte 
sexuelle (art. 189 cP). constitue une 
contrainte sexuelle tout acte sexuel autre 
que le viol, à savoir des attouchements ou 
des pénétrations autres que vaginales. en 
effet, un viol ne peut être commis que par 
un homme sur une femme et qu’au moyen 
d’une pénétration vaginale. toute autre 
pénétration (fellation ou sodomie) est 
constitutive de contrainte sexuelle : une 
femme ou un homme qui subit une sodo-
mie forcée n’est pas violé, mais contraint 
sexuellement.

le problème réside dans le fait que le lé-
gislateur a opéré une différence entre les 
deux dispositions au plan des peines mi-
nima. le viol est puni d’une peine privative 
de liberté d’un an minimum et de dix ans 
au maximum. en revanche, la contrainte 
sexuelle est punie de 10 ans au maximum 

et au minimum, d’une peine pécuniaire, 
soit des jours-amende. là où le violeur 
risque un an de prison au minimum, celui 
qui fait subir une autre pénétration forcée 
risque, lui, des jours-amende au minimum.

or, tous nos pays voisins, y compris le 
liechtenstein, et d’autres pays du monde 
ont aboli cette différence. les pénétra-
tions forcées, quelles qu’elles soient, sont 
regroupées dans un seul et même article 
et n’impliquent pas de différenciation de 
peine. la différence qui existe en suisse 
entre le viol et les autres actes de péné-
trations forcées est une exception qui n’a 
aucun fondement, ni justification. ce d’au-
tant plus que, quelle que soit la manière 
dont la victime, homme, femme ou enfant, 
est pénétrée, la contrainte, la violence, la 
souffrance, la terreur et les séquelles sont 
les mêmes.

le 19 juin 2013, Hugues Hiltpold a déposé 
une interpellation, soutenue par presque 
tous les parlementaires nationaux gene-
vois, afin que cette situation, unique en 
europe, soit modifiée. Mais le conseil fé-
déral a lapidairement répondu qu’en 1991, 
il «avait rejeté l’extension de l’infraction de 
viol aux victimes de sexe masculin» - ou-
bliant ici qu’une femme, tout comme un 
enfant, peut être aussi sodomisée - «au 
motif que le viol constitue depuis long-
temps une infraction ne pouvant être 
commise que sur une femme et ayant 
toujours été compris ainsi». a la question 
de savoir pourquoi la suisse institue une 
différence qui n’existe dans aucun pays 
européen, le conseil fédéral affirme que 
le droit suisse ne connait pas de lacune, 
puisque la peine maximale est la même 
dans les deux cas et que si l’art. 189 cP ne 
fixe pas de peine minimale, c’est parce que 
la contrainte sexuelle peut entrainer un 
préjudice moindre que le viol...

il est vrai que le tribunal fédéral a rendu 
plusieurs jurisprudences admettant que 
certains actes de contrainte sexuelle sont 
aussi graves que le viol et ne doivent donc 
pas mener à une peine de départ plus 
faible, le Juge devant condamner de la 

viol  :  a QuaNd la cHute 

du soNderfall suisse  ?
lorella Bertani
aVocate

JuGer



Préserver 

Depuis de nombreuses années, 
beaucoup d’élus conserva-
teurs, dans notre Canton, soit 
dans les exécutifs, soit dans 
les législatifs (élus, car ce sont 
essentiellement des mecs), 
trouvent prétextes, faux stra-
tagèmes, stratégies menson-
gères pour refuser de voter 
les crédits d’investissement 
ou de fonctionnement pour la 
politique de la petite enfance 
(crèches, jardins d’enfant, gar-
deries, familles d’accueil).

comme ils ont souvent, pas tous, mauvaise 
conscience, ils n’hésitent pas à affirmer 
qu’ils s’associeront aux votes des parti-
sans d’une politique efficiente de la petite 
enfance sous conditions. lesquelles  ? elas-
ticité des normes d’encadrement, affai-
blissement des qualifications profession-
nelles, rejet de conventions collectives de 
travail (cct) dignes pour les employé-e-s. 
c’est le sens de la loi que ces «apprentis 
sorciers» de la petite enfance, députés au 
Grand conseil, proposent avec leur projet 
de loi (lsaPe) qui sera soumise au peuple 
en votation du 9 février 2014.

Pas de blabla, des actes  !

leur bonne foi serait admise s’ils avaient 
toujours été au rendez-vous des accepta-
tions des crédits en faveur de la construc-
tion d’institutions de la petite enfance. 
or, observez et analysez leurs votes dans 
les parlements municipaux ou au Grand 
conseil, faites de même avec leurs com-
pères élus dans les exécutifs du canton: 
ils n’ ont jamais été de ces rendez-vous, 
au contraire, certains, une minorité il est 
vrai, tenant des discours misogynes sur le 
rôle de la femme dans notre société. leur 
argumentation est même trompeuse dans 
la forme, puisqu’ils prétendent augmenter 
le nombre de places en crèche alors qu’ils 
ont refusé de s’accrocher aux wagons de 
politiques dynamiques que certaines com-
munes ont menées depuis une dizaine 
d’années. trompe-l’oeil évident de leur 
part pour faire croire qu’ils sont dans le 
mouvement d’accroissement de l’offre de 
places en institutions petite enfance  ! l’es-
sentiel est de participer pour eux, comme 
disait l’autre !!!, bonne conscience à vil prix, 
dirions-nous!

Grâce à une équipe efficace, de 1999 à 2011, 
à l’exécutif de la ville, j’ai fait passer l’offre 
de places en crèches, garderies, jardins 
d’enfant de 32% de la demande des pa-
rents à 64% (chiffres contrôlés par l’etat). 
Je suis heureux qu’esther alder poursuive 
cette politique. Nous avons créé le Bureau 

d’information Petite enfance (BiPe), aug-
menté les retraites, les salaires des em-
ployé-e-s etc... Nous n’avons pas donné 
dans le blabla, mais l’action reconnue.

Pas de crèches au rabais  !

les partisans de cette loi inique sont à côté 
de la plaque: ils veulent rajouter, soit-di-
sant, des wagons à la politique de la petite 
enfance alors qu’ils ont toujours refusé 
l’achat des locomotives; ils veulent moins 
de professionnel-le-s qualifié-e-s sur les 
lieux de travail, comme le font, dans un 
autre secteur, les groupes de pharmacies; 
c’est un risque pour les bébés et les bam-
bins, ils veulent moins d’attention au déve-
loppement des enfants avec des normes 
disqualifiantes et enfin un affaiblissement 
du filet social pour les employé-e-s du sec-
teur.

une honte. Je n’ai jamais accepté cette 
dérive et vous enjoins à ne pas le faire. 
ces députés n’ont rien compris à la poli-
tique de la petite enfance, au soutien aux 
femmes et à la famille, ils méritent un bon-
net d’âne au fond de la classe. votez Non le 
9 février 2014  !

le HocHet, le couffiN, 
le déPuté et le BoNNet d’âNe...

Manuel tornare
conseiller national

même manière. Mais, la latitude laissée au 
Juge est grande. Nicolas  Queloz a, dans un 
excellent article, relevé qu’«il apparaît que 
le viol serait effectivement puni plus sévè-
rement que la contrainte sexuelle, la durée 
médiane des peines infligées en cas de viol 
étant supérieure d’une année». 1

les arguments du conseil fédéral tom-
bent donc à faux. ce dernier se pose tout 
de même la question de savoir si l’évolu-
tion de la société et sa conception du viol 
nécessitent une révision du droit pénal ré-

gissant les infractions d’ordre sexuel. Mais 
il laisse cela pour une future révision en 
lien avec l’harmonisation des peines dans 
le cP, autant dire aux calendes grecques. 
en revanche, lorsqu’il s’est agi de fixer une 
peine plancher d’un an pour les chauffards, 
la loi via secura, tout a été bouclé en trois 
mois….  doit-on penser que le simple dé-
passement de vitesse, sans création d’acci-
dent, est une valeur à protéger plus impor-
tante et urgente que l’égalité des peines 
minima pour des auteurs créant de graves 
souffrances à leurs victimes quel que soit 

leur sexe ou l’âge de ces dernières ?

la souffrance consécutive à une pénétra-
tion subie est la même que l’on soit homme 
ou femme et la contrainte et la violence 
exercées par l’agresseur sont les mêmes 
dans les deux cas. comment dire à un petit 
garçon ayant subi une sodomie qu’il n’a pas 
été violé ? 

1. l’exception suisse

9
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réPartir

Le partage du temps de travail 
est une revendication fémi-
niste de la fin des années 70. 
Il s’agissait de partager les 
tâches ménagères et éduca-
tives entre les femmes et les 
hommes au sein de la famille, 
afin de permettre aux deux 
sexes de partager le travail 
salarié. Si l’on constate que le 
travail à temps partiel s’est 
beaucoup développé pour 
les femmes, il n’en est pas 
de même pour les hommes, 
même si la situation évolue. 
Fait réjouissant, les hommes 
socialistes se mobilisent pour 
réduire leur taux d’activité, 
afin d’être davantage présents 
dans leur famille et la vie 
sociale. C’est une des reven-
dications exprimées lors de la 
séance constitutive du Conseil 
de l’Egalité du Parti socialiste 
suisse (PSS), le 28 mai 2013 à 
Berne.

Oser une autre politique

« les femmes et les hommes doivent 
travailler ensemble sur les thèmes poli-
tiques de l’égalité, car l’égalité bénéficie 
à tous les sexes », c’est ce que souhaite le 
conseil de l’egalité, co-présidé par claudio 
Marti et Patrizia Mordini. les membres 
de ce conseil ont donc décidé de promou-
voir le temps partiel également pour les 

hommes, qui peuvent d’ailleurs aussi en 
profiter même s’ils ne sont pas pères, afin 
de continuer des études, s’engager en po-
litique ou effectuer du bénévolat. Pour ce 
faire, il faut mettre en oeuvre des mesures 
culturelles (valeurs, stéréotypes, etc) et 
structurelles (crèches, changements de 
modèles de travail, etc.). 

ce conseil veut généraliser les congés pa-
rentaux et paternels, repenser les assu-
rances sociales en fonction du temps par-
tiel (avs, 2ème pilier), favoriser les choix 
professionnels sans stéréotypes, la possi-
bilité d’assumer des fonctions dirigeantes 
à temps partiel et bien entendu se battre 
pour l’égalité salariale et un salaire mini-
mum, tel que demandé par l’initiative syn-
dicale sur laquelle on votera en 2014. la 
promotion des modèles de travail flexibles 
ne doit évidemment pas s’apparenter au 
travail sur appel, qu’il faut interdire pour 
ne pas faire porter le risque entrepre-
neurial aux salarié-e-s. avec davantage de 
souplesse, le travail de « care », soit l’aide 
aux proches (enfants, parents âgés, ma-
lades, etc) – effectué massivement par les 
femmes – deviendra davantage accessible 
aux hommes à l’appui d’une meilleure re-
connaissance, y compris en termes d’assu-
rances sociales. a Genève, en 2010, 47,8% 
des femmes actives professionnellement 
travaillent à temps partiel, alors que les 
hommes ne sont que 16% dans cette situa-
tion, mais en nette progression par rap-
port à 1992 où ils étaient 5,4%1. 

Une lutte toujours à mener

selon un sondage réalisé à fin 2012 par les 
femmes socialistes, les trois thèmes sur 
lesquels il faut continuer à se battre sont 
la conciliation entre vie professionnelle et 
familiale – à l’appui bien évidemment aussi 
de crèches et autres lieux d’accueils  –, la 
promotion de l’égalité des chances, ainsi 
que l’égalité salariale et de meilleures 

conditions de travail. Malheureusement, 
les inégalités salariales sont toujours très 
marquées puisque les femmes sont rétri-
buées en moyenne 18,4% de moins à l’éche-
lon national et 7,9% de moins à Genève en 
2010. Par rapport aux salaires masculins, 
cela représente un écart mensuel de 557 
cHf pour les femmes percevant le salaire 
médian et de 2’040 cHf pour celles occu-
pant des postes à qualifications très éle-
vées. 

Quant aux bas salaires, ce sont à 62% des 
femmes qui reçoivent moins de 4’000 
cHf1. lorsque les paies sont si basses, il 
est évidemment impossible de faire tour-
ner une famille avec ce seul salaire et il 
faut disposer d’un deuxième revenu, qui 
est absent pour les 7% de familles mono-
parentales genevoises. Pour les classes 
moyennes, au vu de ces inégalités, il est 
difficile de prévoir que le père de famille 
réduise son temps de travail au profit du 
travail professionnel de sa compagne, car 
le salaire perçu par cette dernière ne com-
pensera pas la perte salariale  !

le partage du temps de travail améliore 
notre qualité de vie et notre rapport aux 
autres. Paradoxalement, lorsque le temps 
est disponible et le salaire moins élevé, le 
revenu familial n’est pas forcément péjoré, 
car on consomme différemment  : moins 
de dépenses compulsives et de frais, fré-
quentation des trocs, des bibliothèques, 
des ludothèques, ainsi que ballades et loi-
sirs en famille et entre amis, par exemple. 
Partager le temps de travail  : une vraie re-
vendication féministe et socialiste.

1. chiffres clés de l’égalité, Genève, du Bureau 
de la promotion de l’égalité entre femmes et 
hommes (données disponibles en 2012).

PartaGer le 
teMPs de travail

BÉatrice graF lateo
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PréveNir Plutôt 
Que Guérir  : 
le PlaNNiNG faMilial 

Depuis près de 50 ans, l’unité 
de santé sexuelle et planning 
familial offre à Genève un 
espace de dialogue et d’infor-
mation sur la santé sexuelle et 
reproductive. Son importance 
n’est plus à discuter, et pour-
tant, comme le droit à l’avor-
tement, ce type de structure 
court le risque d’être remis 
en question. « Vous pensez 
que l’information coûte cher, 
essayez l’ignorance  ! » Doit-on 
sans cesse rappeler à celles 
et ceux qui oublient que les 
risques doivent se traiter en 
amont  ? Et pas par un manque 
de réponses qui pénalise en-
core et toujours celles qui sont 
dans les situations de plus 
grande détresse. 

Orienter les femmes… et les hommes

le ciferN (centre d’information familial 
et de régulation des naissances) existe de-
puis 1965, né d’une motion socialiste, avec 
pour objectif de lutter contre les avorte-
ments clandestins et de sensibiliser les 
femmes à la contraception. en 1981, la loi 
fédérale sur les centres de consultation en 
matière de grossesse donne une légitimité 
supplémentaire au Planning familial qui 
est choisi, à Genève, comme centre offi-

ciel. en 2002, l’acceptation du régime du 
délai par 72% de la population confirme 
la mission fondamental du ciferN de 
donner aux femmes qui en ont besoin, un 
accès à des méthodes d’avortement sûres 
et libres. la même année, le ciferN est 
rattaché aux HuG, au département de mé-
decine communautaire de premier recours 
et d’urgence.
aujourd’hui, le réseau médical (méde-
cins, pédiatres, psychiatres), para-médi-
cal (pharmacies), psycho-social, éducatif 
(services sociaux, écoles, service santé 
jeunesse...) et associatif (camarada, f-info-
mation...) dans lequel est implanté l’unité 
de santé sexuelle et planning familial per-
met d’orienter les femmes et les hommes 
qui en ont besoin vers les conseillères en 
santé sexuelle et reproductive. Pourtant, 
c’est encore par le bouche à oreille et par 
l’éducation sexuelle dans les écoles que les 
jeunes, en particulier, entendent parler de 
l’unité de santé sexuelle et planning fami-
lial. Mais se faire connaître des popula-
tions fragilisées qui ont le plus besoin d’un 
accès à la santé sexuelle et reproductive 
est un éternel défi.

Pour une vraie santé publique

la plus grande difficulté est d’atteindre les 
femmes migrantes, en particulier celles 
en situation irrégulières, qui sont les plus 
touchées par les grossesses non-désirées. 
dans ce but, le centre forme, en collabora-
tion avec la fondation du cancer du sein, 
des ambassadrices, des femmes migrantes 
qui transmettent des informations sur le 
planning familial et sur le dépistage au sein 
de leur communauté. les entretiens sont 
possibles dans plusieurs langues et les 
conseillères en santé sexuelle ont accès à 
un service de trialogue.

Pour l’heure, les priorités de l’unité de 
santé sexuelle et planning familial restent, 
entre autres, celles qui lui ont été fixées 
dans les années 60  : éviter les grossesses 
non-désirées en conseillant les femmes 
sur les moyens de contraception, et le cas 
échéant, les orienter vers les possibilités 
d’interruption volontaire de grossesse 
(ivG). entre temps, l’arrivée du sida a ren-
forcé l’importance d’aborder la question 
des maladies sexuellement transmissibles. 
Mais les entretiens, souvent motivés par 
la contraception, ouvrent la discussion 
sur d’autres problématiques, et le suivi 
devient alors plus large (retards de règles, 
test de grossesse, désir d’enfant, décision 
de poursuivre ou pas une grossesse, pro-
blèmes sexuels, conflits de couple, vio-
lences, fragilité sociale...).
Pourtant, il est difficile de quantifier les ef-
fets positifs de la prévention. l’aspect qua-
litatif des entretiens est important et tou-
jours nécessaire à défendre. d’ailleurs, une 
mobilisation importante et une motion so-
cialiste au Grand conseil, adoptée à l’una-
nimité, ont permis de sauver les postes 
menacés en automne 2012 lors d’un projet 
d’économie au sein des HuG. ces postes 
sont indispensables au bien-être de la po-
pulation genevoise, et en particulier les 
plus fragiles, les jeunes et les migrantes.

Remerciements à Lorenza Bettoli Musy, res-
ponsable de l’unité de santé sexuelle et planning 
familial et Martine Aeby- Renaud, conseillère en 
santé sexuelle, pour leur temps accordé.

coline De senarclens
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l’ÉQuipe De F-inForMation

F-Information est une as-
sociation genevoise née en 
1981 et reconnue d’utilité 
publique. Elle a pour mission 
d’accueillir, écouter, infor-
mer, orienter et documenter 
les femmes et les familles de 
Genève et des environs. Une 
équipe pluridisciplinaire de 
neuf femmes propose des 
entretiens individuels dans 
différents domaines et anime 
des moments de rencontres 
interculturelles ou d’autres 
groupes de parole. Elle gère 
également la bibliothèque 
Filigrane. Aidée par le Comité 
bénévole, l’équipe travaille en 
cogestion et fait vivre l’asso-
ciation depuis plus de trente 
ans. 

Un brin d’histoire

il y avait, dans les années 70 et 80, des en-
treprises autogérées qui fonctionnaient 
grâce à la collaboration et à la responsabili-
sation de toute l’équipe des salarié-e-s. ces 
entreprises proposaient alors un modèle 
économique différent du modèle pater-
naliste en vigueur. ensuite sont arrivées 
les années 90 et l’entrée dans le  xxième 
siècle, avec l’installation du néolibéralisme 
et de l’idéologie managériale inspirée du 
toyotisme japonais. les méthodes de ma-
nagement utilisées dans les entreprises se 
sont alors peu à peu étendues aux autres 
structures et parmi elles, au monde asso-
ciatif. 

F-Information et la cogestion

les associations se sont aussi adaptées à 
cette nouvelle donne, avec plus ou moins 
d’indépendance et de souplesse. certaines 
ont franchi le pas de la hiérarchisation à 
l’interne, avec des directeurs-trices et des 
différences salariales.
cependant, quelques-unes ne se sont pas 
précipitées dans ce nouveau mode de fonc-
tionnement. f-information a, dès ses dé-
buts, prôné un mode de gestion inspiré de 
ces entreprises « hors normes ». toutes les 
décisions se prenaient en commun, toutes 
les tâches étaient partagées entre les col-
laboratrices, chacune se sentant respon-
sable de la bonne marche de l’association. 
l’équipe d’alors a appelé cela la cogestion.  
il a été décidé aussi que le salaire-horaire 
serait identique pour toutes, quelle que 
soit leur fonction ou leur formation. ce 
fonctionnement est toujours en vigueur 
aujourd’hui.

Un modèle « économique » viable

f-information, association reconnue d’uti-
lité publique par l’etat pour sa mission 
d’intérêt général, a toujours su gérer son 
budget, du fait d’une maîtrise globale et 
précise par l’ensemble des collaboratrices, 
acceptant de faire collectivement et indivi-
duellement des efforts en cas de besoin ou 
de prendre collectivement des décisions 
stratégiques, le tout en lien avec le comité.  
Mais le temps, nous direz-vous ? N’y a-t-
il pas de perte de cette précieuse denrée, 
qui équivaut à de l’argent, comme tout le 
monde sait ? Nous pourrions, au contraire, 
aisément utiliser la formule « quand on 
prend le temps, on gagne du temps ». en 
effet, il n’y a pas de plus grosse perte de 
temps que celle occasionnée par des déci-
sions hiérarchiques prises sans le consen-
tement des personnes concernées. elles 
démotivent, ponctionnent l’énergie de 
l’équipe et finissent par instaurer un cli-

mat mortifère avec son lot de phénomènes 
de burn-out et autres dépressions. Quand 
une question a été élaborée en commun, 
la décision est d’autant mieux suivie et 
la déperdition d’énergie est quasi nulle. 
la cogestion nous permet de gagner du 
temps et le temps, si c’est de l’argent, c’est 
surtout… de l’accueil pour les femmes que 
l’association reçoit. Preuve en est que les 
trois quarts des collaboratrices ont plus 
de 15 ans d’ancienneté sur les 30 années 
d’existence de l’association.

Un modèle, pas un dogme

le système de cogestion demande de la 
maturité et une grande implication. il 
offre, en retour, des conditions de travail 
et une richesse d’expérience sans égale. 
est-il pour autant applicable à toutes 
les structures  ? loin de nous cette idée, 
même si notre expérience nous montre 
que cela vaut la peine de tenter l’aventure. 
cela étant dit, nous sommes conscientes 
qu’en tant que petite structure, sans but 
lucratif, sans enjeux commerciaux, nous 
ne sommes pas soumises aux mêmes pres-
sions que d’autres. Mais la cogestion est 
avant tout un modèle dynamique, qui nous 
permet souplesse et réactivité. À notre 
échelle, nous avons depuis longtemps fait 
notre choix. 

f-information
67, rue de la servette
c.P. 128
1211 Genève 7
tél. 022 740 31 00
fax 022 740 31 44
www.f-information.org

coGérer 

f-iNforMatioN, 
la coGestioN au féMiNiN
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Militer

artiste, 

uN Métier d’HoMMe

Le 22 novembre 2013, la socié-
té Vivendi a publié une étude 
en collaboration avec le Labo-
ratoire de l’Egalité français 
« La place des femmes dans la 
musique et le cinéma en Eu-
rope ». On pourrait imaginer 
que le monde de la culture, ré-
puté ouvert et à gauche serait 
plus égalitaire qu’un autre, 
c’est faux. Les résultats sont 
sans appel.   

les femmes souffrent, comme ailleurs, 
d’un double frein. d’une part, la sépara-
tion du travail est sexuée, c’est-à-dire que 
les métiers du cinéma et de la musique ne 
sont pas équitablement répartis entre les 
hommes et les femmes, et sans surprise, 
les métiers valorisés ou dirigeants sont 
majoritairement masculins. d’autre part, 
au sein des filières, un plafond de verre 
empêche les femmes d’accéder aux postes 
dirigeants. un exemple montre parfaite-
ment ce phénomène: «le métier de costu-
mière est féminisé jusque dans la dénomi-
nation {...}. en revanche on parle de «chef 
costumier». a la cérémonie des césars, 
depuis 1986, 16 femmes et 10 hommes ont 
reçu le césar des « Meilleurs costumes », 
soit 60% de femmes (seulement!). sur la 
page de Wikipedia «costume de cinéma», 
à l’alinéa «grands créateurs de costumes », 
sont nommés 7 hommes et 2 femmes 
{...}.»1 

Derrière les chiffres: peu de femmes 

les chiffres sont terribles. Pour n’en citer 
que quelques-uns: 14% de femmes à la tête 
des conservatoires nationaux supérieurs; 
82% d’hommes aux postes de direction 
dans l’administration culturelle, 1 femme 
sur 9 dans le bureau de l’association des 
Producteurs de cinéma; 3% de concert di-
rigés par des femmes; gains cumulés des 
10 acteurs les mieux payés  : 21,6 millions 
d’euro, contre 6.97 millions pour les 10 ac-
trices les mieux payées; depuis la création 
du festival de cannes, une seule femme 
palme d’or ex-aequo avec un homme (1.3% 
de femmes)...

L’origine de l’invisibilité féminine

Historiquement, les femmes ne sont pas 
encouragées socialement à la création 
et surtout à revendiquer le droit à l’ex-
pression et à se faire entendre. la discré-
tion est valorisée chez les filles alors que 
l’agressivité et l’arrogance sont pardon-
nées aux garçons. 
les femmes artistes et le talent féminin 
sont invisibilisé-e-s, notamment par les 
positions subalternes qu’elles occupent et 
le peu de places médiatiques dont elles bé-
néficient. une délégitimation des compé-
tences féminines est justifiée par la spécia-
lisation genrée des tâches. Par exemple, un 
rôle souvent occupé par les femmes est ce-
lui de chanteuse, rôle moins reconnu pour 
ses compétences propres que celui d’ins-
trumentiste. autre exemple, les femmes 
actrices sont louées pour leur jeunesse 
et leur beauté, qualités «naturelles» et 

non pas acquises. la non-reconnaissance 
des talents féminins, autant au niveau de 
la programmation que des consécrations, 
qui continue à faire penser que le talent se 
trouve plutôt chez les hommes

Culture masculine  ?

cette faible représentation des femmes 
dans le monde culturel est également 
lourde de conséquence. on sait que notre 
imaginaire, nos phantasmes, nos espoirs et 
notre identité sont basés, de manière im-
portante, sur notre consommation cultu-
relle. or, un produit culturel presque uni-
quement masculin implique un biais social: 
il montre et transmet un vécu spécifique 
masculin, porté en grande partie par des 
personnages masculins (2/3 selon l’étude) 
qui tiennent des rôles différenciés des 
personnages féminins (rôles traditionnels 
de muse, de mère...). la culture façonne 
notre société et nos capacités individuelles 
à nous figurer acteurs et actrices de nos 
existences.

1. laboratoire de l’égalité et vivendi, la place des 
femmes dans la musique et le cinéma en europe, 
p.9.

coline De senarclens
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Causes Communes :  si je vous dis éga-
lité, vous me répondez  ? 
 
Sami Kanaan  :  Justice sociale. l’égalité 
est un enjeu et une valeur fondamentale. 
c’est une des valeurs clé de notre action. 

Sandrine Salerno  :  diversité. il y a trop 
de discours égalitaires qui sont avant tout 
des discours uniformisants. les gens ne s’y 
reconnaissent pas. « les hommes viennent 
de Mars, les femmes de venus », non mer-
ci, les gens ne s’y reconnaissent plus non 
plus. sans le respect des différences, ça ne 
marche pas. 

la question du genre, dans votre engage-
ment politique, c’est un enjeu important  ?

SaS  : la question du genre est fondamen-
tale. les femmes sont sous-représentées 
en politique. les enjeux qui touchent aux 
femmes sont trop souvent traités à la 
marge. si on veut que les choses changent, 
il est important de mettre son identité de 
femme en avant. cette question ne peut 
être séparée de mon engagement.

SK  : le genre nous modèle. la question du 
genre touche à une dimension intime et 
symbolique très révélatrice, tout en étant 
absolument transversale. Quand on parle 
des inégalités salariales entre femmes et 
hommes, on arrive très vite dans le champ 
salarial général. Quand on évoque la ré-
partition des tâches dans un ménage, on 
s’attaque aux sphères liées à des construc-
tions sociales profondes. le genre est la 
porte d’entrée vers toutes les inégalités 
sociales.

avez-vous vécu des situations marquantes 
d’inégalités  ?

SaS  : oui. J’évolue dans un milieu fait par 
et pour les hommes. tous les enjeux sur 
ma maternité ne se seraient jamais posés 
d’une manière si brutale si j’avais été un 
homme. des exemples  ? les femmes ne 

sont pas écoutées de la même manière que 
les hommes, leurs propositions ne sont 
pas reçues de la même manière. elles sont 
considérées avec une certaine condescen-
dance, voire défiance.
 
SK  : un homme politiquement moyen 
survit plus facilement qu’une femme po-
litiquement moyenne. isabel rochat et 
Michèle künzler ont été traitées avec une 
sévérité extrême, sans mesure avec les er-
reurs qu’elles ont pu commettre. Ma sen-
sibilité aux questions de genre s’est faite 
lors de mes études. l’université était ma-
chiste, ce qu’elle est d’ailleurs encore lar-
gement aujourd’hui, j’y ai beaucoup appris 
des militantes qui nous offraient un effet 
miroir sévère sur nos attitudes. si l’on 
professait quelque chose, il fallait se l’ap-
pliquer, que ce soit au niveau de l’écoute, 
du respect, de la capacité d’interaction. J’ai 
été confronté aux inégalités par la voix des 
femmes. J’ai appris d’elles.

comment désamorcer cette violence 
institutionnelle, politique, portée contre 
les femmes  ? 

SK  : il faut dénoncer, documenter ces vio-
lences. les partis de gauche ne doivent 
pas lâcher leurs fondamentaux, rien n’est 
acquis. tant que le nombre de femmes et 
d’hommes en politique ne sera pas égal, il 
n’y aura pas de miracles à attendre. Nous 
devons nous poser la question de poli-
tiques plus agressives, du type d’instaura-
tion de quotas ou défendant la discrimina-
tion positive. 

SaS : il y a autant de stratégies possibles 
que de femmes en politique. Ma straté-
gie était d’imposer la compétence. son 
revers ? J’ai été confrontée à des gens qui 
soulignaient ma sévérité, mon manque de 
charme et de féminité. avec l’âge et l’ex-
périence, je travaille l’image que je donne 
de moi-même, mais cela reste un équilibre 
sensible à trouver. si une femme se plaint, 
on lui dira : tu l’as voulu, tu l’as eu, per-
sonne ne t’obligeait à y aller. si elle se tait  : 
elle encaisse. 

eNtretieN

la ville N’a Pas 
Mauvais GeNre 
saMi Kanaan et sanDrine salerno 
entretien causes coMMunes
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Quels sont les préjugés liés au genre qui 
vous irritent le plus  ?  

SK : toutes les formes de domination et de 
suffisance m’attristent.   

SaS  : l’attitude goguenarde qu’ont parfois 
les hommes de se moquer des femmes, et 
la lâcheté de le faire en bande. ils se pen-
sent drôles et tout permis parce que c’est 
« juste une blague ». en fait, c’est très dé-
préciatif et se termine souvent par des 
propos insultants. ce qui m’horripile, ce 
sont les insultes avec une composante 
sexuelle du type  : « la chienne », celles qui 
la rendent pareille à une bête, une chose. 

comment peut-on changer cela  ? 

SaS  : l’instruction publique est un levier 
fort pour révéler les discriminations et les 
travailler. Nous avons besoin de modèles 
inspirants, de politiques publiques inno-
vantes  ; de porter une attention soutenue 
à ces questions. 

SK : l’éducation est centrale. Mais il faut 
agir sur tous les segments de la société. 
les associations, le milieu professionnel, 
les administrations, afin de changer les 
mentalités. 

si je me fais l’avocat du diable, la question 
du genre est-elle si fondamentale  ? est-ce 
que c’est vraiment le combat à mener, ou 
un enjeu parmi d’autres, voir un enjeu de-
venu mineur  ?

SK : il y a une perception trompeuse que 
le plus gros du combat a été fait. on peut 
avoir le sentiment que c’est un combat dé-
passé, et mineur parce que dépassé. Mais 
il n’en est rien. aujourd’hui, on risque de 
stagner et donc de régresser. et reculer, 
c’est régresser.  

SaS  : des droits ont été acquis de haute 
lutte. Malheureusement, la mise en œuvre 
n’est pas à la hauteur de ces droits. sur 
les 50 dernières années, la condition de 

la femme a certes évolué, mais les stéréo-
types sont extrêmement bien implantés. 
Quand on observe l’utilisation du corps hu-
main dans la publicité, on peut faire tous 
les discours que l’on veut, au final  ; sur les 
affiches, ce sont toujours des femmes qui 
sont à moitié nues.  la votation sur l’ivG 
démontre que ce que l’on pensait acquis 
ne l’est pas forcément.

comment cette question de l’égalité im-
pacte-t-elle votre vie personnelle  ? 

SaS  : dans ma vie personnelle,  je donne 
une éducation ouverte à mes filles, les 
rends attentives à ce qu’elles lisent, re-
gardent. cela ne veut pas dire qu’elles ne 
peuvent pas jouer à la Barbie, mais je fais 
en sorte qu’elles aient des horizons larges. 
chez moi, on ne peut pas dire n’importe 
quoi sur les femmes. Je prends régulière-
ment la défense de femmes quand elles 
sont attaquées. il y a une pression mons-
trueuse sur les femmes qui les poussent 
à être des superwoman. on demande aux 
femmes d’être parfaites dans tous les 
domaines. elles doivent s’occuper de la 
sphère privée et des enfants, réussir pro-
fessionnellement, mais aussi être sédui-
santes, être de bonnes amoureuses. c’est 
au moment de se mettre en couple, du ma-
riage, ou de la venue des enfants que les 
inégalités de genre deviennent criantes. 
tant qu’il n’y a pas d’enfant, c’est moins 
tendu. et puis, pour un homme, avoir des 
enfants signifie stabilité et respectabilité, 
c’est un plus dans sa carrière profession-
nelle. Pour une femme  : être mariée, avec 
deux enfants, cela signifie encore  :  « Quels 
âges ont ses enfants, elle va devoir s’en 
occuper ». c’est dramatique, mais cela 
marche encore ainsi.    

SK  : Je n’ai pas d’enfants, je ne suis pas en 
couple, j’ai donc relativement peu d’enjeux 
d’égalité dans ma vie personnelle. dans 
la sphère politique et administrative, j’ai 
l’opportunité de matérialiser mon engage-
ment pour l’égalité, notamment lors des 
recrutements. dans les nominations de 

cadres supérieur-e-s que j’ai effectuées, j’ai 
veillé à maintenir l’égalité de genre. Mon 
équipe est très féminine. et puis, diriger 
le département de la culture et du sport, 
cela permet de faire évoluer les mentalités 
sur plusieurs terrains et de toucher à ces 
questions d’égalité, de sexisme, d’homo-
phobie et transphobie. 

Quels sont les combats pour l’égalité qui 
ont été menés en ville de Genève dont 
vous êtes fier-e-s  ?
 
SaS  : Nous avons un règlement sur l’éga-
lité femme/homme qui est bon. au niveau 
du conseil administratif, nous sommes sur 
la même longueur d’ondes sur ce sujet. les 
choses évoluent dans le bon sens. la ville 
est exemplaire sur les questions de discri-
mination. concernant l’homophobie, nous 
sommes la première collectivité publique 
à avoir thématisé ces enjeux et créé un 
poste pour les traiter. la ville de Genève 
mène des politiques intelligentes et coura-
geuses.

SK : l’égalité salariale. Même si la propor-
tion des cadres est encore défavorable aux 
femmes, et doit encore être améliorée, elle 
reste bien meilleure que chez beaucoup 
d’autres employeurs. Nous avons été pré-
curseurs avec le congé maternité, innovant 
avec le congé paternité. cet enjeu de l’éga-
lité doit maintenant être encore plus inté-
gré dans les politiques publiques, et cela 
d’une manière transversale.
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Quel rôle la ville jouera-t-elle à l’avenir 
dans la lutte pour l’égalité ?

SaS  : la ville est aujourd’hui à la pointe 
de cette lutte parce que nous y avons mis 
les moyens. les autres communes ne l’ont 
pas forcément fait. au niveau du canton, 
les conseillers d’etat s’intéressent très 
peu à ces enjeux. Beaucoup de collabora-
tions existent uniquement parce que la 
ville les a portées. si l’agenda 21 avait dis-
paru en décembre, nous n’aurions plus pu 
développer les politiques pour l’égalité et 
soutenir le travail des associations. ces at-
taques étaient idéologiques. il y a une par-
tie du conseil municipal qui ne veut pas de 
ces postes ou qui pense que ce n’est pas 
à la ville de remplir ce rôle. Je crois que 
c’est totalement faux, car ces enjeux sont 
cruciaux. l’égalité doit être traitée par les 
communes, surtout quand c’est un centre 
urbain de près de 200’000 habitant-e-s. 

SK  : Nous sommes dans une période ten-
due. sur un certain nombre d’enjeux, on 
est obligé, pour justifier les bureaux de 
l’égalité, les financements, de mettre en 
avant la violence domestique, les inégalités 
salariales. Mais du coup, on réduit les en-
jeux d’inégalités à ces deux thèmes. c’est 
très réducteur par rapport aux enjeux de 
société plus larges. Nous devons maintenir 
le champ ouvert. si la ville ne le fait pas, 
je crains que personne d’autre ne le fasse. 

si la ville ne prend pas ses responsabilités 
dans la lutte pour l’égalité, on régressera.

sur la question de l’égalité, quels seront 
les enjeux en 2014  ?
 
SaS  : Nous sommes en déficit, aujourd’hui, 
sur les sujets portant sur l’identité de la 
société genevoise, de quoi, de qui elle est 
constituée. le conseil administratif veut 
travailler cette question de l’égalité et de 
la diversité en lien avec l’origine culturelle. 
Nous sommes une ville internationale, 
une ville frontière, au milieu d’un can-
ton où de nombreuses personnes votent 
McG ou udc. il y a un rapport à l’autre 
que l’on doit travailler. on n’a jamais dé-
fini ce qu’était le niveau d’intégration que 
l‘on attendait des citoyens. chacun peut-il 
faire ce qu’il veut  ? le canton impose-t-il 
un minimum  ? le débat sur le «burkini» 
nous montre qu’il faut en parler. dans les 
faits, avec un climat social tendu, un cer-
tain nombre de personnes qui se disent 
excédées, insatisfaites, nous devons ouvrir 
le dialogue. comment se positionne-t-on, 
en tant que service public, face à des po-
pulations multiculturelles, urbaines, extrê-
mement mobiles  ? il est urgent de mieux 
traiter ces enjeux. 

SK  :  l’égalité salariale restera un enjeu 
majeur en 2014, tout comme la probléma-
tique du plafond de verre. Je m’inquiète 
aussi beaucoup de la remise en question 
d’acquis que l’on pensait intouchables. 
l’initiative sournoise concernant le finan-
cement de l’avortement en est un. un en-
gagement de chacun et chacune est néces-
saire, car sous couvert de la question du 
financement, c’est bien le droit à l’avorte-
ment lui-même qui est remis en question.

dans le contexte genevois, nous faisons 
aussi face au croisement de deux types de 
problématiques, l’une pour la construction 
de l’égalité femme-homme et l’autre pour 
le respect des diversités socio-culturelles. 
le cas, mentionné par sandrine salerno, 
du «burkini » auquel je suis confronté en 
tant que ministre des sports à Genève, est 
emblématique. Je ne veux en effet ni d’un 
système communautariste à l’anglaise, 
ni d’un égalitarisme rigide à la fran çaise. 
il faut trouver un juste milieu. un équi-
libre. l’osmose sociale, dans le bon sens 
terme, prend certainement du temps. 
elle demande d’investir dans le dialogue, 
l’échange, la rencontre. a nous de nous 
donner les moyens de créer ces opportu-
nités. ce sera un des enjeux fort de 2014. 



17
Portrait

uNe PrésideNte Pour 

ProMouvoir l’éGalité

Le groupe Egalité entre 
femmes et hommes milite 
pour déconstruire les sté-
réotypes de genre, l’horizon 
d’attente étant une société 
sans référence sexuée. Il veille 
à ce que le programme et les 
actions du parti reflètent ces 
objectifs. C’est aussi un fo-
rum de discussion, d’audition 
d’associations, de préparation 
d’actions, une plateforme d’in-
formations féministes. 

Causes Communes :  Bernadette Gas-
poz, qui es-tu  ? 
 
Bernadette Gaspoz   :  tout à tour et à 
la fois, maman, épouse, amante, histo-
rienne, enseignante, formatrice évolé-
narde, genevoise, citoyenne du monde 
humaniste, féministe, socialiste, opti-
miste, réaliste, agnostique.

ton parcours  ? 

BG  : J’ai claqué la porte de la maison à 
19 ans pour vivre avec celui qui devien-
dra le père de mes trois enfants et mon 
compagnon 18 ans durant. il a fallu tra-
vailler avant de pouvoir faire des études 
de lettres et d’Histoire. Je suis devenue 
assistante en gestion de fortune dans 
une société américaine. cette expérience 
collait bien peu à mon éthique, on me sur-
nommait la « communiste » ! a la fin de 
mes études, j’ai enchaîné en quatre mois: 

mon accouchement, mon final de licence 
et mon engagement comme assistante 
à l’université (sans congé maternité). 
depuis lors, je n’ai cessé de cumuler ma 
charge de mère de famille, de profes-
sionnelle, avec mes activités politiques.
un divorce réussi me voit vivre avec mon 
ex-mari à deux portes l’un de l’autre dans 
la meilleure entente pour le bonheur des 
enfants. J’ai changé 5 fois de nom de 
famille, vécu sous trois régimes matri-
moniaux, sous deux lois du divorce dif-
férentes. Nous avons besoin de modèles 
inspirants.

ton parcours au Ps  ? 

BG  : J’ai 22 ans de parti cette année, avec 
à mon actif, outre une participation à la 
coordination des sections, à la commis-
sion de l’information, une participation 
au groupe de pilotage élection conseil 
d’etat, au groupe egalité, à l’assemblée 
des délégués. au Ps confignon, j’ai été 
présidente de section, siégé 13 ans au 
conseil municipal entre 1994 et 2007. 
J’ajoute aussi à tout ce parcours la pré-
sidence du conseil municipal, ainsi que 
8 ans à la présidence de la commission 
sociale. enfin, je suis membre du Bureau 
du conseil de la fondation pour la Petite 
enfance et vice-présidente du conseil de 
la fondation pour le logement.

Qu’est-ce qu’être féministe  ? 

BG  :  etre féministe, c’est une posture, 
comme celle d’être antiraciste. on l’est ou 
on ne l’est pas ! il n’y a pas de milieu, les 
« je ne suis pas féministe mais.... » man-
quent de courage, craignent l’étiquette 
accolée à la féministe forcément hysté-
rique, vieille fille, moche et j’en passe ! il 

est temps de dépasser ce marquage anti-
féministe : la lutte contre l’injustice doit 
être fièrement arborée.

etre féministe pour un homme comme 
pour une femme c’est constater que dans 
nos sociétés démocratiques, les hommes 
naissent libres et égaux, sauf les femmes. 
si juridiquement les droits ont progressé, 
les représentations collectives n’ont pas 
évolué d’où le fossé entre les droits acquis 
et la réalité du terrain toujours discrimi-
nante envers les femmes. les mentalités 
continuent de percevoir les rôles des indi-
vidus, hommes et femmes, dans la société 
en fonction de leur naissance.

etre féministe, c’est déconstruire ces 
schémas de pensée et les rapports so-
ciaux de genre venus d’un autre temps, 
pour les accorder à nos valeurs et per-
mettre à toutes et tous de faire valoir 
ses potentialités indépendamment de 
sa naissance. Mettre fin à la domination 
masculine implique la disparition des 
catégories de genre, non pas pensées 
comme une indifférenciation, mais pen-
sées comme une infinité de possibles. 

voilà pourquoi je me bats à la fois sur le 
terrain de l’éducation pour transformer 
les mentalités et sur le terrain politique 
pour créer un cadre et des moyens à l’éga-
lité. les deux versants étant nécessaires 
et complémentaires.

entretien aVec BernaDette gaspoz
prÉsiDente Du groupe egalitÉ entre 
FeMMes et hoMMes Du ps
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La réalité de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, c’est 
que nous devons résister tou-
jours et encore.

résister aux réactionnaires qui défendent 
une famille mystifiée d’un autre siècle et 
une société confondant droit et dogme 
religieux.  les multiples initiatives remet-
tent en cause ce qui a été acquis de haute 
lutte  : attaque du financement de l’ivG par 
la lamal dévalorisation des structures 
d’accueil pour la petite enfance… résister 
encore contre celles et ceux qui considè-
rent que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une affaire privée. en faire 
une affaire privée, c’est nier le caractère 
social de la construction des catégories 
de sexe.  c’est nier les questions de genre. 
c’est donc déjà faire de la politique.

Résister, encore  !

résister contre celles et ceux qui nous ex-
pliquent que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est acquise dans « nos pays », 
et de citer en chœur : la première femme 
astronaute, son mari qui fait la vaisselle…  
cela concerne souvent des milieux cultu-
rels et/ou économiques favorisés, dissimu-
lant le quotidien de millions de femmes. 
tant qu’à Genève, 90% des tâches édu-
catives et domestiques seront assumées 
par les femmes, notre société restera ar-
chaïque et nous devrons lutter.

résister aujourd’hui contre celles et ceux 
qui pensent défendre les femmes et œu-
vrer pour leur bien-être. la conciliation 
vie familiale-vie professionnelle en est un 
bon exemple.1  ces mesures de concilia-
tion, dont le temps partiel sont, dans les 
faits, destinées aux  femmes2  et toutes 
les photos d’homme dans les dépliants of-
ficiels, n’y changeront rien.  ces mesures 
creusent les inégalités entre les femmes et 
les hommes, au travail et au foyer. l’enjeu 
n’est pas de raccourcir la journée de travail 
des femmes pour assumer 90% des taches 
éducatives et domestiques.  la lutte, c’est 
le partage de ces tâches. la lutte, c’est de 
repenser la place du travail dans nos vies, 
avec ou sans enfants, et de partager le tra-
vail rémunéré..

Femme-mère, homme-père

revenons à l’initiative udc sur le cadeau 
fiscal pour l’éducation au foyer. l’udc ar-
guait que cela concernait aussi bien les 
femmes et les hommes.  les opposant-
e-s ont, à juste titre, montré que, dans les 
faits, cela incitait les femmes à retourner 
dans leur foyer. Pourquoi n’assiste-t-on 
pas à la même dénonciation concernant la 
conciliation travail-famille ? 
sans doute parce que celles et ceux qui 
défendent ces mesures portent consciem-
ment ou non des schémas sur les rôles so-
ciaux : le rôle d’une femme-mère, la place 
d’un homme-père, autant de représenta-
tions qui contribuent à renforcer les sté-
réotypes de genre.

Plus que l’égalité

Plus que l’égalité entre les femmes et les 
hommes, notre but doit être la déconstruc-
tion des stéréotypes de genre avec, pour 
corollaire, le refus de toutes les mesures 
qui renforcent ces stéréotypes.
Plus que l’égalité entre les femmes et les 
hommes, c’est la liberté de choisir, indé-
pendamment de notre sexe biologique, 
que nous devons défendre.
liberté d’avorter, d’allaiter, de ne pas faire 
d’enfant, liberté sexuelle. 
liberté de se penser sans catégorie de 
sexe.
liberté de combattre.

1. Pour faire bref, occultons le choix du terme 
conciliation, et l’opposition travail-famille (il ne 
manque plus que patrie  !) qui nous épargne de 
penser notre vie sexuelle, associative, politique.

2. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/
themen/20/05/blank/key/vereinbarkeit/03.
html
dans les sept situations que distingue l’office fé-
déral de la statistique, pour les couples avec au 
moins un enfant de 0 à 6 ans, l’homme travaille 
à plein temps dans 88,8% des cas avec 29,2% de 
cas de femmes sans emploi et 55% de femmes à 
temps partiel.

affirMer

liBerté, 
Je crie toN NoM

Virginie stuDeMann, 
prÉsiDente Du parti 
socialiste Ville De genÈVe
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les Joueurs, 
les Bluffeuses 
et le Bac À saBle 

Que signifie être une femme 
engagée en politique au-
jourd’hui  ? Ni plus, ni moins 
que d’être une femme qui 
évolue dans son quotidien 
avec ses armes, ses attraits, 
ses caractéristiques mascu-
lines et féminines. Les femmes 
sont théoriquement et souvent 
pratiquement les bienvenues 
à s’asseoir à la table de jeu. 
Certaines suivent les règles 
établies par leurs camarades 
masculins, d’autres les mo-
difient, ou en créent de nou-
velles. Jusqu’à quel point nos 
partenaires masculins sont-ils 
prêts à nous accepter comme 
leurs camarades  ? 

si nous affirmons notre volonté de partici-
per entièrement et à part égale aux rounds 
politiques, que sommes-nous prêtes à po-
ser comme mise pour rester dans la par-
tie  ? soit nous nous trouvons face à des 
joueurs qui nous acceptent entièrement, 
nous jouons du coup d’après les mêmes 
règles, soit nous devons nous faire ac-
cepter et là nous devons faire le choix de 

jouer cartes sur table ou de bluffer. en cas 
de reconnaissance territoriale difficile, la 
fraude peut être accomplie sous le joug de 
nos propres traits de caractères, aiguisant 
l’un plus que les autres, par exemple celui 
de la séduction, soit nous bluffons avec 
les leurs et nous nous comportons tel que 
nous pensons savoir qu’ils se comportent  : 
accolades viriles, mesures de pouvoir et de 
compétitivité, descente de bières impul-
sive... la deuxième option comporte ce-
pendant plus de risques.

Prendre sa place

en effet, nous ne pouvons être sûres des 
atouts de nos coéquipiers, sachant que les 
cartes sont sans doute truquées dans leur 
sens également. il ne nous reste donc qu’à 
nous maintenir dans la partie et disputer 
la manche avec la donne qui nous a été 
distribuée. et une fois acceptées à la table, 
qui sommes-nous  ? des hommes parmi les 
autres  ? des femmes parmi les hommes  ?
Nous rentrons chacune en jeu comme 
nous pensons devoir y entrer, essayant de 
faire la part entre nos ambitions, nos en-
vies, nos faiblesses et nos forces. et n’en 
déplaisent aux plus anciennes, celles à qui 
nous sommes redevables de notre éman-
cipation, chaque génération possède ses 
propres outils tout en ne se différenciant 
pas fondamentalement des autres. Parce 
que si l’on parle de difficultés à prendre 
part à la même partie que les hommes, 
qu’en est-il des femmes qui rejettent 

d’autres femmes, car elles n’appartiennent 
pas tout à fait au même groupe  ? ce rejet-
là, cette méfiance de l’inconnue n’est-elle 
pas pire que la curiosité voire la frilosité 
de certains hommes à nous voir débarquer 
dans leur bac à sable  ? en résumé, l’échi-
quier politique n’est pas pire ou meilleur 
que n’importe quel autre terrain de lutte. 
chacune a sa chance de gagner mais les 
règles restent encore avantageuses aux 
hommes.

L’adaptation  : jusqu’où  ?

enfin , les femmes qui bluffent sont-elles 
des hommes ratés, des femmes non-as-
souvies  ? d’ailleurs, les femmes ne bluf-
fent-elles pas parce que les hommes bluf-
fent également  ? Pourquoi les individus 
tentent-ils si souvent de tromper leur 
entourage  ? un manque de confiance, une 
place difficile à prendre et à conserver, des 
modèles ancestraux, des millénaires de 
comportements adoptés docilement, des 
rôles sociaux prédéfinis...la frustration.
afin que le jeu en vaille la chandelle, pour-
quoi ne pas pimenter les règles et augmen-
ter le niveau de difficultés en utilisant des 
pièces encore plus différentes les unes des 
autres, avançant dans la même direction 
mais non de la même manière  ?

alBane schlechten 



causes
communes

aBcdeFemmes

Journée 
internationale des femmes, le 8 mars. et si on continuait 
le 9, et le 10 et le 11… 

MCG 
Ni de droite ni de gauche mais toujours d’extrême droite. 
Ni machiste, ni sexiste, mais assurément toujours les deux 
à la fois.  

MiMosa  
fleur offerte aux femmes le 8 mars en souvenir de l’incen-
die d’une usine à New-York en 1911 qui tua 146 ouvrières 
grévistes. les portes avaient été fermées par les patrons.  

Pouvoir 
t’es un mec blanc hétéro entre 30 et 45 ans : fais ton exa-
men de conscience parce que tu as encore le pouvoir de 
changer les choses avant de passer dans une autre caté-
gorie.  

Pro-eGalité 
l’institut des hautes études en administration publique 
met en ligne un test rapide, et des pistes d’amélioration 
sur l’égalité femme-homme au travail. reste plus qu’à es-
pérer que les machos aillent cliquer dessus.

Politique 
etre une femme politique, tu sais c’est pas si facile… le 
nombre de femmes députées est passé de 30 à 26 seule-
ment sur 100 élu-e-s aux dernières élections. les insultes 
sexistes, elles, ne cessent d’augmenter.  

sexes 
la fin de la guerre, c’est la domination ou l’égalité  ? 

travail 
Moins payées lors de l’embauche au premier emploi, oc-
cupant des postes subalternes dans des domaines moins 
considérés, les femmes se heurtent non seulement au pla-
fond de verre mais surtout à leurs parois. 

teMPs 
consacré aux tâches ménagère quotidiennes en 2010 
(courses, soins aux enfants, ménage). 4h pour les femmes, 
1h30 pour les hommes (matchs de foot inclus). 

ville 
donne le ton sur les campagnes pour l’égalité. le change-
ment ne viendra pas d’appenzell rhodes-intérieures, ni 
des campagnes ou de cologny, on vous le garantit.  

votations 
en 1942, l’avortement est un crime de haute trahison et 
deux condamnations à morts sont prononcées en france. 
en 2013, ce serait un crime économique, et il faudrait 
payer pour  ? 

avorteMent  
vous voulez retourner avant les années 60 avec les ai-
guilles à tricoter et les avortements à l’étranger vous  ? 
Non. filez voter le 9 février. 

CaPital
féminisme et lutte des classes sont liés. tu doutes  ? va 
faire un tour aux caisses de la Migros, dans les bureaux 
après 20h, on en reparle…

ConGé
Maternité, obtenu de haute lutte par le Parti socialiste. 
le combat pour le congé paternité continue d’être mené. 
78,9% des suisses se disent favorables à son principe. la 
droite s’y oppose.

CorPs
en bikini, voilé, en tailleur ou à poil : chacune a le choix de 
disposer de son corps comme elle l’entend. 

Droit De vote 
obtenu en 1971 pour les femmes au niveau fédéral, et en 
1990 pour appenzell rhodes-intérieures ... par décision du 
tribunal fédéral.

éGalité
Jamais acquise toujours à entreprendre. a travail égal, sa-
laire égal. et à conneries égales, c’est encore trop souvent 
les femmes qui trinquent .

eMery-torraCinta
une seule femme au conseil d’état, la lutte ne fait que 
commencer.

enfants
choix libre et entier qui appartient aux femmes. en avoir 
ou pas, c’est une question qui ne concerne pas que les 
couilles.  

éPiCène
Quand réaliser l’égalité dans et par le langage est encore 
si difficile, on comprend pourquoi le faire dans l’économie 
n’est encore pas gagné.

faMille 
a deux à quatre, cinq ou six, homos, hétéros, bi ou trans, 
c’est l’amour qui sauvera le monde, pas les vieilles tradi-
tions patriarcales.

féMinisMe
toujours aussi subversif et révolutionnaire. le terme, né 
en 1872 n’a toujours pas bonne presse (ni pris une ride). 

GuiDe
de survie antisexiste et anti-homophobe en manif’, sui-
vez le lien : www.tumultueuses.com parce que les thèses 
machistes, homophobes et sexistes savent très bien s’in-
filtrer.

HoMMes 
trop discrets dans les luttes féministes. Hey les mecs, 
vous voulez vraiment continuer à bosser à 100% et être des 
pourvoyeurs de fonds pour coller à un modèle dépassé  ? 


