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Par Stéphane

Dé

Manuequins,
les petites
Laisservcnir à Ìa pub lcs
petits enfants? C est l'indignalion dcla rentrée, La l¡onne
tranche de colère si bien précuile qu'il y a plus qu'à Ìa
nreltre au four pour la faire
gorflcr. Mais bon, sije contirtue

l

s\r

poliliclucnent
incorrecte (nais sincère, jc vous
cette voie

s

obéir, invite-t-elle

Stéphanie Pahud
signe un petit

Stéphanie Pahud ne resseml:le
pas à sa carte cle visile. Universitair e au look peu académique, fé-

traité féministe
qui appelle
les femmes
et les hommes
à s'inventer hors

passionnée cl'inrages, elle vient de
publie¡ un Petit ttsité de désobéissonce/énriniste qui invite à se défaire des préjugés.., sans tomber
clans de nouveaux.
Parce qu'ellea su redynamiserle
cliscou¡s féministe, elle est clevenue en quelques années I'inte¡locutrice privilégiée dcs mécìias romancìs. Dès qu'il sàgit de savoir
pourquoi on habille les filles en
rose et les garçons en bleu, pourquoi les mariages princiers fascinent aula[t ou pourquoi la presse

des clichés.

lejure), ce qui subsiste dc rron
pauu'e scalp va m'échap¡rer,..
Reprerìons. Cet autoDne, les
publicités cle h ois nrarques
cléfraient ìa chronic¡ue - et
lþffrðieiìt touL ¡utant, II shgit cle
Pracla, Miu Miu et lVlarcJacobs
qui fonL poser des adolesceDtes
dans des vôtenents cl'¿rdultes.
Sur cer (air)cs réclanes, ces
.Jeuncs moclèlesjouent lcs
Iolitas (oh, rien à voir avec les

Marie-Claude
Martin I'a
lenconhée

¡:oses très sexrrées des
¡rré-aclos que lbn
voil tous lesjours
chns la rue). Sur
clhu[res inìages,
elles ont lhi¡ i¡rsouciant clhdos en corrrse
d'école., Cette nranière d'utiliser desjeunes fiìles s'est cristallisée en lcndance l'hiver clenrier,
<l¡ns le rurnéro de Noël 2010
clu
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nrinisre indépendante, lìnguiste

continue d'accoler

I

adjectif

rrjeuner à uue conseillère fédé¡ale
passée la quôrantaine, on peut
compler sur son sens de l'à-propos. Atypique dans sotr discours,
elle I'est aussi dans sa lrajecloire.
fìlle de garagiste et de secrétairc,
élevée loin clu cursus académique,
elle clif avoir cu la chance dhvoi¡
des pa¡ents peu confomìistes, (ll
n'y a jamais eu de répartilion cles
rôles à la nraison, en tout cas, cela

nh janais óLé formulé, Quand Ie
ftigo étâit v¡cle, quelqu\n le remplissait, Quand on avait fain, mon

nère faisaiL la cuisi¡re.¡
5i enfaut, elle préférait les jeux de
garçons, à l'aclolescence, elle cornnence à sbmuser avec les codes
vestinìeDlaires, à mélãnger le masculin et le féminin, à se chercher
erìtre rninüupe et cuir noir. rrJbvais
cles morceaux de personnalìlé qui
ne collaient pas ensernblc;je n'entraìs dans aucune case, y compris
socialenrenl r
A l\rniversité, elle choisit la linguistique qui lui permet de travaille¡ sut les stéréotypes, et pa¡ti
cuüèrement les stéréot¡rpes de
père ou ma

genre, nolamment avec Sy)vie
Durrer, clevenue eDtre-tenìPs
chefle cìu Bu¡e¡u fédéral de l'égalìté. (Mespre úières armcs,je lcs ai
faitcs avec elle, ou plutôt contre
elìe, Au début, je ne voulais pas
être ¡axée cie fé¡nilistc,jhvais tous
les préjngés clue cerlai[s ont toujours. J'y suis venue progressivenent.r Aujourcl'hui maîl¡e-assistanle à I'Université de Lausanne,
elle vient dc publier Pefit t,ditá de
féntiníste, tilre à doù
ble sens Désol¡éissa¡rce au féninisme? Ou clésobéissance fémi¡isle? Les deux. <Désobéir à un
certain féninisme, nais avec léminisme.¡ 5i elle esr hal:ilc à iìébúsdésohéíssonce

qrrer le cliché et à décousLruire ce
clue tout le mo¡rde shccorcle à
houver .(nahrrelD, elle se garde
l¡ien d'inventer de nouveaux clognes, Son liwe est un essai sur lã

possibilité

de

s'inventer

soi-

nême, arrclelà des injonctions de
genres, partanl du principe que
rien, jamais, n'est définitìf.
Le Temps: Votre lìwe pounuit être
sous-tít¡é tLe Fétninisrn e pou r les

Nulst, On y øpþrcnd notomtnert
que Ie mot s une connototíon
otiv e dès son orìgì ne.
Stéph a ní e Pah u d : Le mot féministe a été créé en 1870 parle
corps nédical porrr clésigner un
a¡rêt de développement etun
défaut de virilité chez unsujet
nrasctrlil. Deux ans plus tard, le

p éj ot'

-l,e Nol [émirìisnìe est Nalä(
c'cst un mot piégé: on lc dil e
avalanche cìe préjugés s'cnsuì
qui rend di[ficile lout cliscour
conslruit, Mais je ue suis pas ¡
lbl¡oÌir car ce se¡ail du ¡¡ène
coup abolirle travail des pior
res et ne pas rendre jnstice à (
ce c¡ui a élé fait pour en arrive
aux téflexions coltempotaitr
En revanche, quancl on clit <IÉ
[isteD, on n'entend qu'urìe pa
cle I'hnmanilé alors que le fér
nisne queje prônc concerne
Ie monde. Les homrnes conu
[emmes doive¡rt trouvcr le mr
cle

sortir

clcs rôles

qubl leur:

a5srgnes

mot apparaîl clans lfiomnreFenrne une pièce cihlexandre

- Le féminíune quc tous prôrt
ÍIy en o donc plusíeun, et sour
conü ødictoitcs, tl'où Ia confrs
Voh e essoí cornmeilcepor unc

I)umas fils, rur essai qui condamne une fenr¡e aclultère.

lrise øu point.
- oni, cela me paraît nécessai;

-Lo troísiène pntíe devotre lfure
oit vous iitenþgez une cinqutntoine depenonnes sur leur ropport aufémìnisme en stteste,le
motesttlop lo.trd pour qu'ott oit
envie de Ie wendiquer. Føut-íl
I'obolî ou Ie retnplacer?

ponr savoir cle quoi ou parle j
dégage trois gra[ds courar]ls.
esserlialistes qui postuleIt u]
clitférence de nature (biologic
et ¡>sychologique) entre honr
et ferrnrcs, différcnce qui gón
deux lnarières cl'êtrc au ¡ro¡lt
Cþst le famc'ux <Lcs homnrcs

Obéissantes ou pas? Cinq figures féminines sous la loupe

magazinc Vogue

> Sur une liste de dix noms Proposés, Stéphanie Pahud

Or douc, après avoir Ir ansgressé lcs cocles de la ptrdeur,
après avoirjoué sur lcs icleDt¡tés
scxuelles et épuisé lorrs les
rrannequins-pcople, voilÀ que

er-r

a

letentl cillq

lcs pul)licitâires shtlaquenl ò
clhuhes linri[es.
.le comprencÌs c¡ubn verrillc
présewer ces jerrnes persomr's
(lu nliìieù cle la nlode e[ (le ses
prÉd¡teurs sor¡vcrìt c¡rngereux.
Mais sorry, désolé,je nhrrive

pas à

conprendre qubn puisse

s'incligner de telles imrges,Je
nhrrive pas àyvoirvicc ni
nralice, Vous me direz r¡rreje
suis un honrmc, Quejc nbi pas
cì'enfarrt Queje ne pcux pas
con¡:renclre Peut-être (lue oui,
c¡uc rnon abselce d'indignîtiorì
vient cle là. Peu!être
Ce qui est sfir, cèst quejc
ressens nrille fois plus de mrIaise et cle pewersité dans la
manière c¡rbnl. aujourcl'hui lcs
mères cl'hal¡iller lcu¡s tillettes
comrne cles grrudcs, etcle se
vêtir elle s-nrê¡nes cbmme des

g¡nlnes.
Je ue sais ¡:as si ces pubs sonl
pewerscs ou nalrvitiscs, Mais je
sûis clu elles reflètenl lhttilude

nrilìiers cle parenls banals
bien-pensanLs Il clue c'est, en
parlic, ce trisle efl¡t-mitoir qui
rencl ces puìrs cìérangc'all.es.

cle

Le nez

I
'

I

Caster Semenya:
hors norme

rMéclaille clb¡ aux 800 nèrres
des Mondiaux de Berlin, on lh
sorrpçonnée de ne pas être u¡re
fcmme et elle a clû ¡:asser des
examens Les nrédias n'en vou-

laienl pas tant

à

Alice au oavs
des menieifles: la
créativité

rlc livre de l,ewis Car¡ol esl le
prenier rornan que j'ailu, il m'a
acconpagnée loute mon enlatlce
Pour une ünguisle, c'est un cas
fascinanl car elle irtvente une
langue dans la langue. Alice va
regarder au-delà cles normes, c'est
ule conslruc[ion au tonome de
sa personnalité. Pour nroi, Ia
désol¡éissance est créative r

I'usurpation

éventuclle de son titre qu'à sott

incerlitude sexueue, EIle a dit
sinplenrent: rDieu nh laite
aiusi.r Esl-ce plus scanclaleux
cìhttribue¡ une néclaille à ule
personne do¡:ée ouà unc
pelsonne intersexe?t

Kate Middleton:

l'<encouplement>
rElìe révèle ìa persistance cles
nroclèles sociaux, ce bcsoin que
Ies fenmes ont de se réalise¡ à
travers un lÌo¡ìme. EIle ilcarne le
pararloxe cle nos sociétés: clfru
côté urÌe sexualité nuldple et de

I

Lady Gaga:
le néant
rC'est un pur procluit mécliatique.
Musicalement, il n'y a tien
d'innovant et, socialement,
elle fait clu politiquement
correct sous Ie couvetl du
progressisme. Je suis satrs pitié.r

lbu|Ie l'<rencoupleme)ìtt seìotì
les normes lìétérosexuélles,
colrme lhppelìe le philosophe
Virìccnt Cespedes. Elle est l'épouse
cle. Elle n'esLpas représentée

comne une Petsonlle naN
conme rure fonclion.r

I

MargaretThatcher:
I'ambivalence historiqu

a été instrumetrlalisée p:
fém¡nistes el les ¿ntifëninisle
C'est la lenrme la¡>lus citée da
les étucles sur les femntes et Ie
poril'oir et, en mênìe temps, el
óré Ia première grancle décept
des fénìinistes: ce n'est pas par
qubn est fenme à la têle dtn
qubn fait avancer la cause des
femmes Elle monlte qrte le fó:
nismc esse¡rtialisle se fouruoit
¡:reuve que les femmès re fon
pas de politique autt emeul r

rE[Ìe

dehors

Dans le cerveau
llrain Brrs propose pour la 2e
fois une ex¡:ositioD itinéranle et
i¡lteraclive sur le fonclionnenerìt
du cerve¡u lrunrain. Thématique
(le cette al[éei les lrotLbles fonc-

Le

tiorrnels. Que cc ¡rasse-t-il clans
notr e crirìe crì cas d'épile¡rsie,
Alzheinrcr, P¡rl<iuson, clépression
ou clcorc sclér osc en plaqrtes?
Conmeìt fonctior)De la clortlcur?
Sa 27, I 0- I 7Ì1, Yvet¿on-les-ßoins,
rue desRcnìpcr ¿s. CraluÍ1 Rens
v,ww hrainbus,clt

Fête de la Préhistoire
Le Village lacustre de Gletterens
organise ce clinranclte trle graucle
Iête de lÐ Préhistoirc. Les visiteu¡s
pòurronly obsewer la corrfeclion
cl'une pìrogue à la hache en
pierre, découvrir Ie lir à la sagaie
ainsi que Ia ta ille de silex el cle
nonbleuses atthes ¿rn¡matiotls.
Sanglier est égalemertt prévu
pour le repas cle micli. Di 28,
o¡rilraf ion dès I 011 30. 3.- oclú tcs,
I ,50.- enl.ww.villogel¿cu.str
Magal¡ Dubey

.o,

e

clt

2007, Vini Rovio Ronco
Vinothèque
Par

PierreEmmanuel
Buss

Sous nos

latitudes frisquetles; la

canicule marque les esprits, Après
les records de chaleur de l'été 2003
et la sécheresse de 2009, les températures ont atteint des sommets
cette fin août. De quoi ravir Gianfranco Chiesa. Le vigneron de
Rovio, au-dessus du lac de
Lugano, vinifie un de ses met
lots uniquement <les années
spécialesl. Baptisé du nom du
millésime, élevé 24 mois en
barrique, c'est un v¡n qui se
mér¡te avec seulement 3000
bouteilles produites,
En

attendant le 2009, qu¡

l

f¡nesse, Après ag¡tat¡on du verre, on
perçoit des arômes de petits fruits
rouges (framboise) et de régl¡sse,
La bouche est ronde et juteuse avec
une belle structure soulignée par
des tanins soyeux. Le fru¡t (pruneau

rience ìsolée dans un canton où
taux d'humidité élevé - et donc l€
risque de pourr¡ture - décourage
beaucoup de vocations.
Avec Z5 hectares de vignes, Vini
Rovio Ronco Þropose 14 vins pou

mûr) prend le pas sur l'élevage
matér¡alisé par une note de pain
grillé, La longue finale se term¡ne
pour une poìnte d'amedume, Un
beau merlot élégant et digeste (13
degrés d'alcool) idéal pour accom-

une production annuelle de 400r
bouteilles. Le Mer lot Rovio Riser\
exclus¡vement issu des parchet5
situés sur la commune de Rovio, ,
le vin emblématique du domaine
Mention spéciale pour le 5an Vig
l¡o, assemblage de gamaret (7501
et syrah (25%), Une curiosité po

pagner une côte de b@uf 8r¡llée.
Après avo¡r étudié l'@nologie et la
viticulture à Changins, Gianf ranco
Chiesa s'est mis à son compte en

terminer: le Bianco Pugerna, pur
chasselas ¡ssu d'une vieille-vigne
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stéphanle Pahudr de suis pour
que chacun, honme et fenne,
homosexuels, hétérosexuels,
trouve sa voie e¡r cleho¡s des
assignations,r
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les lois, et aussi sur les imaginaires. Mais c'est difficiìe tant la
tentation de ressembler à ce à

quoi, etpourquoi, nous sontnìes
programmés estforl.
-Vous êtes trÈs ottentíve èlaptb'
dont vous dites qu'elle æt par
nsture consenstrice clors qubn n
I'impressíorr du conhuirc.
-Surle plan économique, le
système de genre est au cæut dtl
dispositif publicitaire: il fauI que
ce soit féminin ou nrasculin, Cette

clislincÌion inieNient dans la
segnentation des marchés, du
packaging aux arguments de
vente. En plus de différencier
radicalement le féminir et le
masculin, la pub rend surtout
natu¡elles ces différences. On
ìbbserue à lravers cles expressions
comme rvraier femme, rwai
homner, La Femme, lhonrnre,
autant d'expressions qrti font
passer pour rìatu¡el et universel
quelque chose de socioculturel,y
conpiis auprès cles en-[anls,
sexués de plus en plus tôt,Je nbi
repéré qu!ue seule pub sur des
milliers qui reste neutre, celJe
d'une voiture, sans personnage
dans l'image, avec comme slogan:
(15390 euros. Cþstleprix à payer
pout avoir u¡re chance cle ¡accompagner enfin quelqutn ce soirr,

- Et les n¡ddíosZVous dites qu'ils ne
sonl p6 un r¡mple retlet de I!

réilité nais qu'ils pørtícipørt,
htdbectem ent, à n¡,Ytenìr le
venouillage des ídent¡tés jénínine
ef

nøculíne.

-Malgré la parité acquise, les
médias continuent à demande¡
aux femmes un point dewe
spécilique dc femme, supposant
airsi qu'il en existe un:plus cl'empathie, cle pragmalisne etc, C'esl
le scontLairement aux hommesr
qui prévaut souvent et qui lrahit
une pensée essetttialiste.Je l'ai
remarqué qrtand on m'a posé
toutes ces questions en c1écembre
viennent de Mars et les felunes de
Vénrrsr. Les différenlialisles, c'est
le deuxième cou¡ant, estineììt
aussi qu'hommes et femmes ont
des aspirations différentes. Elles
considè¡ent eu ¡evanché que ces
différences bont construites et
cntretenues, et non biologiquement inscrites, Elles enlelldent
faire eute¡rdre la différence [éminine, et la valoriser, La tetrdance

univeraliste recomaît des difféanatontiques mais Postule
ule équivalence ontologique
rences

eDhe tous lcs êtres

hunrai¡s. Ce

couranl consicìère que les rôìes
sexués ùe découlent pas oìatu¡ellenenb des cliffé¡ences biologiques mðis résultent (le constructions sociales, Lristoriqucs et
culturelles, Pou¡ ces dernières, il
n'y a pasde spécihcité féminine,

eI ce sontles hommes comme les
femmes c¡ui doiventse soustrai¡e
au déterminism'e pourse défini¡

carte ne vø-t-elle pæ qtcore ren.
forcø' I'ín dfu i duolisotíon à

comme être humai¡ avant totrt,

-Nous somes

-

Où voussítuez-vous?

-Dans l¿ cle¡niè¡e catégorie.Je
snis pour que chacun, homme et
fenrme, homosexuels, hétérosexrtels, trouve sa voie en dehors
dcs assignations, Que chacun,
s'amuse à changer de costttme
quand ilena envie, que chacun se

constrnise lc plus librement
¡:ossible. C'est ce quej'appelle
désobéir. Maisje suis bie¡r conscienle que òe queje dis ne vaut
què pour nos sociétés dénroc¡atiques et libérales.

-Muís comnent ssvoít ce queje
veux vroìmnt? cette identìté à Is

outrance?
cles

animaux

sociaux, c'estu'ai, et donc cléjà
contraintq. Mais daro cejeu des
contraintes, il existe des espaces
S'il est nécessai¡e de fonctionner
avec des représertâtions collecti'
ves, sans quoila notion même de

société serait abolie, ily a une
marge enre la clésocialisation à

I'exÍême

et

I'intégÌation à

outrånce. C'est cetle zone grise qui
pernr!t dejouer. Mais engénéral,
tout concourt à nous mettre dans
le noyau dur. Notre identité se
construit par un sysl,èmedereprésentations que véhiculent notammenl l'école,les médias, la pub,
toute forme de socialisation qui
s'entrecrolsent. On Peut agir sur

deniersur

le

fait qu'ily aurait

quatre femmes au Conseil fédéral.
Tout se passe encore comme si
leur identité sexuelle était la
pierre angulaiie de leuridentité

plus

femmes, avez-vous rerliarqué
combien elles sont pltlJjeunes à

âgeégal
ditquec
terie, cle

h
n-

t

un vieux paternalisme qui traîne.

-

Pour vous, rlésobéit c'est quoí?

-Survivre sans étiquette,
(Petit traité de désobéissance
féministel, Stéphanie Pahud,
Ed. Arttesia.

Bon appétit
Par Maxime Pietrl

Champ¡ par-ci, champi par-là
Notre catrière de champignonneur
médiocre est émaillée de souvenirs
glorieuf: un bolet solilaire à quelques mètres de la langue terminale
du gJacler de Bionnassay, une
grande morìlle blonde enlacée
d'une petite vipère dans les hauts
de Champéry et enfin, en Corse,
quelques amanites oronges sous un
chêne vert puis une sorlie de bolets
près du littoral, à Noë1, L'année 2011
semble bolter des deux iambes.

après une sort¡e laborieuse, sont
absents pour l'lnstant. Les chamÞignons d'automne, eux, sont déjà là!
En dix minutes, Robuchon règle une
salade de champignons de Paris au
parmes¿n (1), 600 g de ces champi'
gnons coupés en f¡nes lamelles sont
nappés d'une sauce faite avec le jus
d'un citron, sel et poivre, 'l cc de
fleur de thym frais et, hachés, I
gousse d'a¡l dégermée et Þelée,2cs
de persil plat, 2 cs de basllicftaìs et

lique, 1 cs d'hu¡le et 4cs dc beurre.
Là-dessus, hors du feu, alterner des
couches de tranches de pat¿te
(1 kg) et dechampignons de Paris
(250 g) sans léslner sur les no¡settes de beurre, sel etpoivte de rigueur Couvrir de 4cs de beurre
en pommade et enfourner à l75o
pendant environ 30 min,
Les eufs sur champignons viennent
d'ltalie (3)iCouperen deux, dans
leursens vertical, 6 æufs durs Les

brunoise les pieds et les chapeaux'
Faire suer à l'olive 8 min oignons et
ail hachés, puis leíchamPignons
avec sel et poivre, Laissertiédiret
remplir les fleurs, Ranger dans un
plat huilé à I'olive et donner environ
10 min de four å 170o. G¡cler un peu

dejus de citron avantde servir
Notons qu'en I'absence d'oronges
tout champignon fa¡t ventre.
1.

Tout Robuchon, Perrin

2906.

