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Stéphanie Pahud

Toutes les < affaires féministes ) ne connaissent pas la même
résonance médiatique et publique. Outre le feuilleton DSK et les
actions militantes des ukrainiennes de Femen, fin 20i1, c,est
I'initiative de Roselyne Bachelot visant à supprimer le titre
<mademoiselle> du jargon administratif qui faisait la une en
France. Simultanément, c'est la fin de la majorité féminine au
gouvernement qui agitait les esprits en Suisse. En ce début
d'année, on peut citer l'émulation suscitée par la réforme du
genre en grammaire et par l'élection provocatrice d'un panda
parmi la liste de la BBC des douze femmes de l,année 201 1.
Toujours dans le registre des rapports sociaux de sexe mais sous
des latitudes moins << familières >, Canal+ rapportait il y a
quelques mois l'existence d'une émission de télé-réalité
malaisienne, <Solehah>, consistant en l'élection de la rnusulmarre
de l'année. La même chaîne commentait en janvier la réouverture
de I'enquête sur les stérilisations forcées au pérou. La presse
romande ouvrait également ses pages en décembre dernier à
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La

conférence ouvrira

le débat sur

I'hétérogénéité des

problématiques liées aux rôles sociaux des femmes, sur la
réception différenciée de ces problématiques, ainsi que sur la

déclinaison nécessairement plurielle du féminisme.
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En partenariat avec Action de carême, pain pour le prochain et Etre
Partenaires dans le cadre de ra campagne bcuménique 2012 <plus

d'égalité moins de faim>.
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est ouve¡t à tous !
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Stéphanie Pahud parle femme et développement, ce soir, au Club 44.
L
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Le genre au secours des pays du Sud
la linguiste et spéciaiiste des
questions de gerue Stephanic

aumasculin génénque). Mais les

problématiquu

Pahud donnera ce soir une conférence au Club44 de I¿Chauxde-Fonds. Cette intervention in-

Pourtarit la guestion du genre
pourrait avoir un impact sì.u no.
tre façon d'aborder la réalité de

place daris le cadre de la campa-

gne æcurnénique menée par

comme de leur apporter
de läde. <Les fønmes ttmnent un
rôleimryttantdonslæsoctétésruralæ m s'occupant de I'olimmtation
de sub sßtance, p ar uemple. Cepatdqnt, elles d ont pos accès à l' éducofiou, expligue la linguiste. <Tout
ces pays,

Action Carême, <Plus d'egalité,

moins de

faim>>. <Entre 60 et
700/o despersonnes qui souffrmt de
lo faim sont des femmes>>, eurç¡hque le commruriqué de I'associa-

tion. Alors que ce sont souvent

les problématiquæ des femmes
q\)ec

Stéphanie Pahud est linguiste
et spécialiste des questions
de genre- se-nr'

unregard ethnocentré>>, explique Stéphanie Pahud, malfre
assistant en linguistique à lUni-

DSI( En ce début d'qnnée,

versité de l¿usanne. <Ilannée

moßelle du vocabuløire adminßtratif mFrance, débot surl'øccord

derníère, nous ovo?rs eu I'offoire

fernmes des

pays en développement restent en
morge del'inþrmaaon.>

titulée <Féminin pluriel>> se

elles <<qui nounisse nt le monde.>>
,<Dans les médios occtdentaux,
nous avorls tmdances à présenter

des

des

quesfions linguisfiques se sont podu terme made-

sées (suppræsion

un tr av ail r este à faire sur Ia famille,
les violencæ, I'identite. LIne peßpec:tive ganre pøut nourrir læ réflæiors." Lidée ne fait cependant
pas I'unanimité comme le souligrre Stéphanie Pahud.
Si la conférence des Evêques

soutiènt

la

Ca¡ême

elTe < r ej ette I' idéolo $e

campagne dAction
du

gmre etlæfurmes ætrêmes duféminisne qi Çomprennntlo dffirence mtre les rôles deshommes et
des femmes ucltswement comme
une constructton et une conventton
sociales. Et gui s'éIotgnmt du fonde-

mmt delarévélattonbíbliqrc et de
lo æmpréhernon de løplupat dæ

De son côti Suzette Sa¡rdoz, anciènne conseillère natio-

gens.>

nale et professeu¡ de droi! çalifiait, le 22matsderrier,da$ (I€
Regional>, la theorie du <genre>
de <dongeretserr, (ÀT, selon elle,
<elle menocerait la libetté indwidtrclle et compromettrait I'égalité.>

Stéphanie Pahud amènera des
éclairages à ce débat. O
mÆAKtno
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