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2014 : des vœux
et des actes !
Virginie Keller
Illustrations
atelier supercocotte

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 opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » 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-
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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 question le droit à l’avortement. C’est également le cas pour plusieurs Etats aux EtatsUnis. 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 constamment remises en question, même à Genève, où les partis de droite ont menacé
les services publics de la Ville de Genève
lors du budget 2013 (unités d’action communautaire 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 discriminations liées au genre, pour rappeler que les
Socialistes restent mobilisés sur la question 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’engagement des associations féminines genevoises, rassemblées au sein du Réseau
femmes et qui réalisent un travail considérable et indispensable.
Les associations, les organisations humanitaires, les partis de gauche auront du
pain sur la planche. Les Socialistes saluent
ici toutes celles et tous ceux qui partageront, en 2014, les idées et les actes vers
une société plus égalitaire.
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Paroles de femmes
Olivia Bessat, Sylvain Thévoz

Nous sommes allés à la rencontre d’une quarantaine de
femmes de tout âge dans la rue
pour leur poser trois questions
portant sur l’égalité des rapports 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, condamnent, 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 parler comme un père, de te casser la gueule.
— Pourquoi ? Parce qu’ils se sentent menacés. 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 étonnée 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 ramène pas d’argent. Physiquement, nous
n’avons pas la même force, la même puissance. 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 sousreprésentées en politique. Elles s’occupent
des charges éducatives. — La sexualité féminine est déconsidérée. Des rapports égalitaires… quand je ne me sentirais plus obligée 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/mauvaise 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 représentations. — La violence physique, psychique
doit cesser. — Changer les représentations
hyper sexualisées de l’autre, cela libérera
les femmes autant que les hommes. — Arrêter 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 reconsidérer. — 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 réaliser comme être humain. Sortir des stéréotypes 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 vieillissement. Vivre une vie non-linéaire, au rythme
de cycles. Etre plus souple. — Vivre le changement. Etre une femme c’est être multiple. — Avoir envie de chercher une relation 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. — Donner la vie sans pour autant être toute puissante. — Etre femme : c’est être remplie de
potentiels.
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Hétérographe, une revue
transgenre (ou pas :)
Pierre Lepori
journaliste, écrivain

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 Hétérographe, revue des homolittératures 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 Berlin, je songeais au fait qu’un lieu au centre
de la ville était indispensable à la mémoire
blessée, celle d’une communauté de marginaux 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 littérature. Un nouveau projet collectif était
né, celui d’une revue romande qui transgresse les genres, décloisonne les identités, ouvrant toutes grandes les portes de
l’imagination.

Une revue pour les différences
Le premier numéro du semestriel Hétérographe – 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’exposait 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 littérature 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 ) revendications politiques.
Les instances publiques de financement
furent plutôt séduites par le projet, lui permettant 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’adressait « à un public restreint et, au demeurant, averti » ; Pro Helvetia a sonné le glas
de notre existence deux ans plus tard, en
nous signifiant que la fondation « en principe n’alloue de soutiens qu’à des revues
consacrées à des auteurs suisses ». Étrange
conception du soutien culturel ( nous avions publié entre-temps 26 compatriotes,
ainsi que neuf portfolios d’artistes estampillés .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 Rosenthal ou Dennis Cooper débordent les
si étanches frontières nationales, mais ne
fallait-il pas plutôt s’en réjouir ? L’éventail des plumes éditées par la revue – toujours en première francophone – était
bien entendu ouvert aux quatre vents de
la littérature : France, Italie, Allemagne,
Grande-Bretagne, Arménie, Albanie, Algérie, Afrique du Sud, URSS, Pologne, USA,
Mexique, Brésil, Chili, Haïti, Taiwan; et
nous avons même publié une pute genevoise ( Grisélidis Réal ), un pied-noir assassiné ( Jean Sénac ), outre quelques suicidaires 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 Poutine 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 nations et les préjugés – qui ouvre des espaces 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 anciens numéros sont toujours disponibles
– 1000 pages de littérature trans-outregenre & queer... De ceci nous sommes
fiers...

Cet article se lit très bien au féminin,
essayez !
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Discriminations
envers les femmes :
remontons la pente !
Liliane Maury Pasquier
Conseillère aux États

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’avortement 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’occurrence - cette initiative menace l’accès de
certaines femmes à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le déremboursement 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 intégrité, les femmes seraient aussi discriminées par rapport aux hommes, puisque désormais 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 inclinée 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 volontaire, 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 attendre encore 50 ans pour que les écarts de
salaire entre femmes et hommes disparaissent 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’accès 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 contraception et l’éducation sexuelle… également
remise en cause ! En ce qui concerne l’égalité 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’adoption d’un salaire minimum de 4000.- contribuerait 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 parents, de valoriser le temps partiel et le travail de prise en charge d’autrui, etc. C’est favoriser 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 concrétiser leurs talents. Par là même, c’est toute
la société qui en bénéficiera. Remontons
donc la pente vers l’égalité ! Pour nous y aider, on doit bien pouvoir trouver au pays de
Guillaume Tell quelques arbalètes !
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Non au retour
des faiseuses d’anges !
Maria Bernasconi
conseillère nationale

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 volontaire de grossesse de l’assurance maladie de base.
Lancé par l’association « Mamma », ce
texte vise en réalité un retour à l’interdiction de l’avortement. Il est tellement
réactionnaire qu’il fait quasiment l’unanimité contre lui, même du côté de la Ligues suisse des femmes catholiques et
de la Fédération des églises protestantes.
L’accès à l’IVG se trouverait fortement entravé puisqu’il ne serait plus remboursé.
Avec des conséquences particulièrement
dramatiques pour les femmes sans ressources : migrantes, très jeunes femmes
ou chômeuses notamment. Cette initiative
est néfaste, parce qu’elle remet en question le principe d’assurance maladie solidaire. 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

Lutter contre les ultraconservateurs

« 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 nécessaire, les interruptions se feraient à un
stade plus avancé de la grossesse, donc avec
plus de risques. Les avortements clandestins et les méthodes non professionnelles
pratiquées jadis réapparaîtraient. Ce serait
le retour des faiseuses d’anges !

Pour les partisans de l’initiative, les
femmes qui le désirent n’ont qu’à contracter 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 douloureux que personne ne planifie. Rappelons 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 peinant déjà à payer leur prime d’assurance
de base, on voit mal comment elles financeraient des complémentaires. C’est une
question de justice sociale : l’avortement a
sa place dans le catalogue de base. N’en déplaise aux ultraconservateurs, qui se battent contre toutes mesures de politique
familiale.

Mal ficelé
Dans le texte de l’initiative, les « rares exceptions » remboursées par l’assurance
restent obscures. Seuls le viol et le danger 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’acceptation 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 serait logiquement la conséquence.

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 !
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Loi sur les crèches :
un cocktail rétrograde
et dangereux
Salima Moyard
députée au Grand Conseil

Nous voterons, le 9 février
prochain, sur une loi sur les
crèches, proposée par la majorité PLR-UDC-MCG sur proposition 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 financement, ce qui est le cas de l’immense majorité 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 signal : il s’agit d’un affaiblissement de la
protection du personnel dans un secteur
social, pénible, mal rémunéré, essentiellement féminin et à temps partiel. C’est plutôt 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-éducatif (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 enfants, 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 social comme rempart à l’initiative 1:12 de la
Jeunesse Socialiste.

... Assaisonnez le tout d’une nette péjoration des normes d’encadrement
des enfants
Gardons le pire pour la fin: le nombre d’enfants 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 tenté d’arguer que Genève aurait ainsi le plus
mauvais taux d’encadrement de Suisse
voire d’Europe, que les profils socio-économiques 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 péjorée (moins de sorties, de temps et d’atten-

tion) et que la charge de travail du personnel 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, empêchera de serrer les enfants comme des sardines dans une boîte. Par contre, à nombre
d’enfant égal, c’est le personnel qui pourra
diminuer avec ce nouveau taux : cela s’appelle 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 strictement économique (pour 1 CHF investi, 4 de
retombées pour la collectivité et la fiscalité), cette loi affaiblit le personnel, péjore
ses conditions de travail et les conditions
d’accueil des enfants.
Face à cette loi, une seule réponse : proposer 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 !
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VIOL : A QUAND LA CHUTE
DU SONDERFALL SUISSE ?
Lorella Bertani
avocate

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’està-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 grossesse 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’importe 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 limpide 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 infraction 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 psychologiques 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 automatiquement 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 infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, 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, consacré aux infractions contre le patrimoine.
Les infractions contre l’intégrité sexuelle
sont reléguées au titre 5, soit après le patrimoine l’honneur et la liberté…. Cette
classification a une portée symbolique,
puisqu’elle n’empêche pas les condamnations, 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 continue 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 sodomie forcée n’est pas violé, mais contraint
sexuellement.
Le problème réside dans le fait que le législateur a opéré une différence entre les
deux dispositions au plan des peines minima. 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 pénétrations 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 pénétrations forcées est une exception qui n’a
aucun fondement, ni justification. Ce d’autant 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 genevois, afin que cette situation, unique en
Europe, soit modifiée. Mais le Conseil fédéral a lapidairement répondu qu’en 1991,
il «avait rejeté l’extension de l’infraction de
viol aux victimes de sexe masculin» - oubliant ici qu’une femme, tout comme un
enfant, peut être aussi sodomisée - «au
motif que le viol constitue depuis longtemps 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
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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 sévèrement 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 tombent donc à faux. Ce dernier se pose tout
de même la question de savoir si l’évolution 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 dépassement de vitesse, sans création d’accident, est une valeur à protéger plus importante 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 pénétration 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

Le hochet, le couffin,
le député et le bonnet d’âne...
Manuel Tornare
conseiller national

Depuis de nombreuses années,
beaucoup d’élus conservateurs, dans notre Canton, soit
dans les exécutifs, soit dans
les législatifs (élus, car ce sont
essentiellement des mecs),
trouvent prétextes, faux stratagèmes, stratégies mensongères pour refuser de voter
les crédits d’investissement
ou de fonctionnement pour la
politique de la petite enfance
(crèches, jardins d’enfant, garderies, familles d’accueil).
Comme ils ont souvent, pas tous, mauvaise
conscience, ils n’hésitent pas à affirmer
qu’ils s’associeront aux votes des partisans d’une politique efficiente de la petite
enfance sous conditions. Lesquelles ? Elasticité des normes d’encadrement, affaiblissement des qualifications professionnelles, 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 acceptations des crédits en faveur de la construction 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 compères 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 communes 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’essentiel 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 parents 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), augmenté les retraites, les salaires des employé-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-disant, 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 bambins, ils veulent moins d’attention au développement des enfants avec des normes
disqualifiantes et enfin un affaiblissement
du filet social pour les employé-e-s du secteur.
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 politique de la petite enfance, au soutien aux
femmes et à la famille, ils méritent un bonnet d’âne au fond de la classe. Votez Non le
9 février 2014 !
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Partager le
temps de travail
Béatrice Graf Lateo

Le partage du temps de travail
est une revendication féministe de la fin des années 70.
Il s’agissait de partager les
tâches ménagères et éducatives 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 revendications exprimées lors de la
séance constitutive du Conseil
de l’Egalité du Parti socialiste
suisse (PSS), le 28 mai 2013 à
Berne.

hommes, qui peuvent d’ailleurs aussi en
profiter même s’ils ne sont pas pères, afin
de continuer des études, s’engager en politique 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.).

Oser une autre politique

Une lutte toujours à mener

« Les femmes et les hommes doivent
travailler ensemble sur les thèmes politiques 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 promouvoir le temps partiel également pour les

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

Ce Conseil veut généraliser les congés parentaux et paternels, repenser les assurances sociales en fonction du temps partiel (AVS, 2ème pilier), favoriser les choix
professionnels sans stéréotypes, la possibilité d’assumer des fonctions dirigeantes
à temps partiel et bien entendu se battre
pour l’égalité salariale et un salaire minimum, tel que demandé par l’initiative syndicale 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 entrepreneurial aux salarié-e-s. Avec davantage de
souplesse, le travail de « care », soit l’aide
aux proches (enfants, parents âgés, malades, etc) – effectué massivement par les
femmes – deviendra davantage accessible
aux hommes à l’appui d’une meilleure reconnaissance, y compris en termes d’assurances 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 situation, mais en nette progression par rapport à 1992 où ils étaient 5,4%1.

conditions de travail. Malheureusement,
les inégalités salariales sont toujours très
marquées puisque les femmes sont rétribuées en moyenne 18,4% de moins à l’échelon 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 occupant des postes à qualifications très élevées.
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 tourner une famille avec ce seul salaire et il
faut disposer d’un deuxième revenu, qui
est absent pour les 7% de familles monoparentales 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 compensera 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, fréquentation des trocs, des bibliothèques,
des ludothèques, ainsi que ballades et loisirs en famille et entre amis, par exemple.
Partager le temps de travail : une vraie revendication 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).
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Prévenir plutôt
que guérir :
le Planning familial
Coline de Senarclens

Depuis près de 50 ans, l’unité
de santé sexuelle et planning
familial offre à Genève un
espace de dialogue et d’information sur la santé sexuelle et
reproductive. Son importance
n’est plus à discuter, et pourtant, comme le droit à l’avortement, 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 encore et toujours celles qui sont
dans les situations de plus
grande détresse.

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 médecine communautaire de premier recours
et d’urgence.
Aujourd’hui, le réseau médical (médecins, pédiatres, psychiatres), para-médical (pharmacies), psycho-social, éducatif
(services sociaux, écoles, service santé
jeunesse...) et associatif (Camarada, F-infomation...) dans lequel est implanté l’unité
de santé sexuelle et planning familial permet 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 familial. Mais se faire connaître des populations fragilisées qui ont le plus besoin d’un
accès à la santé sexuelle et reproductive
est un éternel défi.

Orienter les femmes… et les hommes

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 collaboration 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.

Le CIFERN (Centre d’information familial
et de régulation des naissances) existe depuis 1965, né d’une motion socialiste, avec
pour objectif de lutter contre les avortements 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-

Pour une vraie santé publique

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 renforcé 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, problèmes sexuels, conflits de couple, violences, fragilité sociale...).
Pourtant, il est difficile de quantifier les effets positifs de la prévention. L’aspect qualitatif des entretiens est important et toujours nécessaire à défendre. D’ailleurs, une
mobilisation importante et une motion socialiste au Grand Conseil, adoptée à l’unanimité, 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 population genevoise, et en particulier les
plus fragiles, les jeunes et les migrantes.

Remerciements à Lorenza Bettoli Musy, responsable de l’unité de santé sexuelle et planning
familial et Martine Aeby- Renaud, conseillère en
santé sexuelle, pour leur temps accordé.
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F-Information,
la cogestion au féminin
l’équipe de f-information

F-Information est une association genevoise née en
1981 et reconnue d’utilité
publique. Elle a pour mission
d’accueillir, écouter, informer, 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’association depuis plus de trente
ans.
Un brin d’histoire
Il y avait, dans les années 70 et 80, des entreprises autogérées qui fonctionnaient
grâce à la collaboration et à la responsabilisation de toute l’équipe des salarié-e-s. Ces
entreprises proposaient alors un modèle
économique différent du modèle paternaliste 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 management utilisées dans les entreprises se
sont alors peu à peu étendues aux autres
structures et parmi elles, au monde associatif.

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 fonctionnement. F-Information a, dès ses débuts, 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 collaboratrices, chacune se sentant responsable 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’utilité 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 individuellement 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-til 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 décisions hiérarchiques prises sans le consentement 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 pressions 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
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Artiste,
un métier d’homme
Coline de Senarclens

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

Derrière les chiffres: peu de femmes

Les femmes souffrent, comme ailleurs,
d’un double frein. D’une part, la séparation 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 parfaitement ce phénomène: «le métier de costumière est féminisé jusque dans la dénomination {...}. 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

L’origine de l’invisibilité féminine

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 dirigés par des femmes; gains cumulés des
10 acteurs les mieux payés : 21,6 millions
d’Euro, contre 6.97 millions pour les 10 actrices 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)...

Historiquement, les femmes ne sont pas
encouragées socialement à la création
et surtout à revendiquer le droit à l’expression et à se faire entendre. La discrétion est valorisée chez les filles alors que
l’agressivité et l’arrogance sont pardonnées 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 bénéficient. Une délégitimation des compétences féminines est justifiée par la spécialisation genrée des tâches. Par exemple, un
rôle souvent occupé par les femmes est celui de chanteuse, rôle moins reconnu pour
ses compétences propres que celui d’instrumentiste. 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 importante, sur notre consommation culturelle. Or, un produit culturel presque uniquement 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.
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Entretien

La Ville n’a pas
mauvais Genre
Sami Kanaan et Sandrine Salerno
Entretien Causes Communes

Causes Communes : Si je vous dis égalité, 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 merci, les gens ne s’y reconnaissent plus non
plus. Sans le respect des différences, ça ne
marche pas.
La question du genre, dans votre engagement 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 répartition des tâches dans un ménage, on
s’attaque aux sphères liées à des constructions 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 condescendance, voire défiance.

SK : Un homme politiquement moyen
survit plus facilement qu’une femme politiquement moyenne. Isabel Rochat et
Michèle Künzler ont été traitées avec une
sévérité extrême, sans mesure avec les erreurs qu’elles ont pu commettre. Ma sensibilité aux questions de genre s’est faite
lors de mes études. L’université était machiste, ce qu’elle est d’ailleurs encore largement 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’appliquer, 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 violences. 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 politiques plus agressives, du type d’instauration de quotas ou défendant la discrimination positive.
SaS : Il y a autant de stratégies possibles

que de femmes en politique. Ma stratégie 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’expérience, 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, personne ne t’obligeait à y aller. Si elle se tait :
elle encaisse.
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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 pensent drôles et tout permis parce que c’est
« juste une blague ». En fait, c’est très dépréciatif 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 innovantes ; 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 devenu 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 dépassé, 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 stéréotypes sont extrêmement bien implantés.
Quand on observe l’utilisation du corps humain 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.

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’homophobie et transphobie.

Comment cette question de l’égalité impacte-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, regardent. 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 régulièrement la défense de femmes quand elles
sont attaquées. Il y a une pression monstrueuse 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 professionnellement, mais aussi être séduisantes, être de bonnes amoureuses. C’est
au moment de se mettre en couple, du mariage, 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 professionnelle. 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 engagement pour l’égalité, notamment lors des
recrutements. Dans les nominations de

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 discrimination. 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 courageuses.

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 précurseurs avec le congé maternité, innovant
avec le congé paternité. Cet enjeu de l’égalité doit maintenant être encore plus intégré 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 ?

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

SaS : La Ville est aujourd’hui à la pointe

Sur la question de l’égalité, quels seront
les enjeux en 2014 ?

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 collaborations existent uniquement parce que la
Ville les a portées. Si l’Agenda 21 avait disparu en décembre, nous n’aurions plus pu
développer les politiques pour l’égalité et
soutenir le travail des associations. Ces attaques étaient idéologiques. Il y a une partie 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 tendue. 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 enjeux 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.

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 Canton 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 défini 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 certain 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 populations multiculturelles, urbaines, extrêmement mobiles ? Il est urgent de mieux
traiter ces enjeux.

SK : L’égalité salariale restera un enjeu

majeur en 2014, tout comme la problématique 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 financement de l’avortement en est un. Un engagement de chacun et chacune est nécessaire, car sous couvert de la question du
financement, c’est bien le droit à l’avortement 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 française.
Il faut trouver un juste milieu. Un équilibre. 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 opportunités. Ce sera un des enjeux fort de 2014.
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Portrait

Une présidente pour
promouvoir l’égalité
Entretien avec Bernadette Gaspoz
présidente du groupe Egalité entre
femmes et hommes du ps

Le groupe Egalité entre
femmes et hommes milite
pour déconstruire les stéréotypes 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 forum de discussion, d’audition
d’associations, de préparation
d’actions, une plateforme d’informations féministes.
Causes Communes : Bernadette Gaspoz, qui es-tu ?

Bernadette Gaspoz : Tout à tour et à
la fois, maman, épouse, amante, historienne, enseignante, formatrice évolénarde, genevoise, citoyenne du monde
humaniste, féministe, socialiste, optimiste, réaliste, agnostique.
Ton parcours ?

BG : J’ai claqué la porte de la maison à
19 ans pour vivre avec celui qui deviendra le père de mes trois enfants et mon
compagnon 18 ans durant. Il a fallu travailler 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 surnommait 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 professionnelle, 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 matrimoniaux, sous deux lois du divorce différentes. 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 commission 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 présidence 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.... » manquent de courage, craignent l’étiquette
accolée à la féministe forcément hystérique, vieille fille, moche et j’en passe ! Il

est temps de dépasser ce marquage antiféministe : 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 discriminante envers les femmes. Les mentalités
continuent de percevoir les rôles des individus, hommes et femmes, dans la société
en fonction de leur naissance.
Etre féministe, c’est déconstruire ces
schémas de pensée et les rapports sociaux de genre venus d’un autre temps,
pour les accorder à nos valeurs et permettre 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 pensées 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’égalité. Les deux versants étant nécessaires
et complémentaires.
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Affirmer

Liberté,
je crie ton nom
Virginie Studemann,
présidente du Parti
socialiste Ville de Genève

La réalité de l’égalité entre les
femmes et les hommes, c’est
que nous devons résister toujours 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 remettent 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 considèrent 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 expliquent 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 culturels et/ou économiques favorisés, dissimulant le quotidien de millions de femmes.
Tant qu’à Genève, 90% des tâches éducatives et domestiques seront assumées
par les femmes, notre société restera archaïque et nous devrons lutter.

Résister aujourd’hui contre celles et ceux
qui pensent défendre les femmes et œuvrer pour leur bien-être. La conciliation
vie familiale-vie professionnelle en est un
bon exemple.1 Ces mesures de conciliation, dont le temps partiel sont, dans les
faits, destinées aux femmes2 et toutes
les photos d’homme dans les dépliants officiels, 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 travail rémunéré..

Femme-mère, homme-père
Revenons à l’initiative UDC sur le cadeau
fiscal pour l’éducation au foyer. L’UDC arguait que cela concernait aussi bien les
femmes et les hommes. Les opposante-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 consciemment ou non des schémas sur les rôles sociaux : le rôle d’une femme-mère, la place
d’un homme-père, autant de représentations qui contribuent à renforcer les stéréotypes de genre.

Plus que l’égalité
Plus que l’égalité entre les femmes et les
hommes, notre but doit être la déconstruction 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, indépendamment 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 fédéral 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.
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Jouer

Les joueurs,
les bluffeuses
et le bac à sable
Albane Schlechten

Que signifie être une femme
engagée en politique aujourd’hui ? Ni plus, ni moins
que d’être une femme qui
évolue dans son quotidien
avec ses armes, ses attraits,
ses caractéristiques masculines 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 modifient, ou en créent de nouvelles. Jusqu’à quel point nos
partenaires masculins sont-ils
prêts à nous accepter comme
leurs camarades ?
Si nous affirmons notre volonté de participer entièrement et à part égale aux rounds
politiques, que sommes-nous prêtes à poser comme mise pour rester dans la partie ? 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 accepter 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 impulsive... La deuxième option comporte cependant 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 envies, nos faiblesses et nos forces. Et n’en
déplaisent aux plus anciennes, celles à qui
nous sommes redevables de notre émancipation, 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 rejetlà, 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’échiquier 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-assouvies ? D’ailleurs, les femmes ne bluffent-elles pas parce que les hommes bluffent 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, pourquoi ne pas pimenter les règles et augmenter 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 ?

Avortement

Vous voulez retourner avant les années 60 avec les aiguilles 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.

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’incendie d’une usine à New-York en 1911 qui tua 146 ouvrières
grévistes. Les portes avaient été fermées par les patrons.

Pouvoir

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

T’es un mec blanc hétéro entre 30 et 45 ans : fais ton examen de conscience parce que tu as encore le pouvoir de
changer les choses avant de passer dans une autre catégorie.

Droit de Vote

Pro-Egalité

Corps

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, salaire 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 traditions 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’, suivez le lien : www.tumultueuses.com parce que les thèses
machistes, homophobes et sexistes savent très bien s’infiltrer.

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 ?

ABCdefemmes

causes
communes

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 espérer 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 seulement 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, occupant des postes subalternes dans des domaines moins
considérés, les femmes se heurtent non seulement au plafond 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 changement 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 ?

