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d'avancement, ainsi-que dans les
emplois précaires. De plus, il est dé-
montré que la majorité des femmes
qui travaillent à temps partiel sou-
haiteraient travailler à temps plein.
Au contraire, les hommes peinent à

trouver des places à mi-temps. Les
femmes sont nettement moins re-
présentées dans la sphère politique.

Il y a certes quatre femmes au
Conseil Fédéral, mais seulement
¿z % au Conseil des Etats et 29 % au
Conseil national. Enfin, elles s'occu-
pent encore et touJours, plus que les

hommes, des tâches ménagères et
de la garde des enfants.

Les conditions
collectives du choix
Les inégalités entre hommes et
femmes ne vont pas disparaître
du Jour au lendemain simPlement
parce que certaines femmes et
certains hommes ont décidé de
désobéir aux normes et aux rôles
imposés par notre société. La mise
en place de structures qui Permet'
tent aux individus d'assumer libre-
ment leurs choix est nécessai¡e.
Le salaire minimum, la réduction
généralisée du temps de travail, les
congés parentaux, par exemple, sont
des structures essentielles à la réa-
lisation concrète de l'égalité entre
hommes et femmes,

Dans une société oir les acquis des

féminlstes radical.e.s et militant.e.s,
notamment le droit à l'avortement
libre et gratuit, sont systématique-
ment remis en question par une
frange cönservatrice de Ia société,
il faut faire front ensemble pour
continuer à lutter pour une société
dans laquelle un choix personnel
est un choix personnel, ¡\

Nora Köhler

¡ e Petit trairé de désobéissance
I Íé,m¿n¿steest en oueioue sorte

! un. synthèse,oit plbli" d"
ses deux derniers ouvrages. Ce petit
traité richement illustré est agréable
à lire et plutôt facile d'accès, Dans
un premier temps, Stéphanie Pahud
présente rapidement différentès
iendances du féminisme. Elle met
en évidence que Ies comportements
dits masculins oú féminins sont des

construits sociaux relayés notam-
ment par les discours médiatiques.

Dans la suite de son livre, l'au-
teure analyse deux de ces discours
médiatiques: la publicité et la presse

écrite. Elle montre que la publicité,
bien que moins sexiste qu'auPa-
ravant, continue de véhiculer de
manière plus ou molns subtile des
stéréotypes de genre. De plus, les
femmes, quand elles sont représen-
tées comme libérées, sont suttout
libres de consommer. La presse
écrite tend aussi à dépeindre les
femmes de manière spécifique. Lors
de la course pour la succession de
Moritz Leuenberger et de Hans-Ru-
dolf Merz, les candidates étaient fré-
quemment décrites selon des traits
de caractère dits féminins.

Féminisme, le mot
qu¡ semble fa¡re peur
Dans la dernière partie de son ou-
wage, Stéphanie Pahud abandonne
sa plume au profit d'une cinquan-
taine de personnalités du monde
académique, politique, littéraire
et médiatique qui répondent à la
question: vous estimez-vous fé-
rniniste ? Dans l'ensemble, le mot
féminisme semble faire peur. ll est
parfois rejeté, sinon redéfini au gré

des convictions, Il n'y a pas un, mais
des féminismes, parfois contradic-
toires entre eux, Le féminisme radi-
cal et militant est majo[.itairement
connoté négativernent, appartenant
à une époque révolue. Il est égale-
ment intéressant d'observer une très
forte hétéro-normativité dans les
réponses. Le couple, par exemple,
est uniquement conçu dans sa
composition homme-femme. La
domihation de classe et de ( race D

est peu perçue. Dans sa réponse,
une femme vante les mérites de
son couple qui a su partager équi-
tablement les tâches domestiques,
notammentgrâce àUNE FEMME de
ménage...

Le but du P¿df traité de désobéis-
sanceférninßte est de rendre évident
les stéréotypês de genre auxquels
nous sommes confrontés à travers
Ia publicité et la presse écrite, Les
lecteurs sont invités à adopter une
attitude critique devant les normes
sociales véhiculées par ces diffé-
rents médias et ainsi à décider indi-
viduellement d'y souscrire ou non.
La proposition de Stéphanie Pahud,

bien qu'intéressante, semble parfois
un peu naïve et doit être accompa-
gnée d'autres mesures plus collec-
tives. IJégaìité entre les hommes et
les femmes n'est pas qu'une histoire
de choix personnêI, c'est également
un problème de société,

Légalité hommes-femmes est
peut-être acquise sur le PaPie¡
mais elle a de la peine à se réaliser
dans la vie de tous les jours. Les
femmes gagnent en moyenne 20 %

de moins que les hommes et cette
différence tend à s'accroître ces der-
nières années, Elles sont surrepré-
sentées dans les emplois à temPs
partiel, ce qui limite leur possibilité

Féminin-Masculin 12

OUEILE
e

DESOBEISSANCE
e

FElullllISTE?
Stéphanie Pahud, maître ass¡stante en linguistique française
et à t'Ecole de français langue étrangère' a dé¡à trois livres à son
actif. Le dernier en date, < Petit traité de désobéissance féministe¡¡'
est paru cette année aux Edition Arttesia'

Petit traité d e

d éso bé issan ce

férniniste
Stéphanie PAHUD

Arttesia

ru¡rrÍ2l
(rE vA-J-iç,
DÊ{ENìR tf"

tbrfroNf rÀ!5åLft tulrcH LU0ÀN0

*x ¡ r¡rb


