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Journée de la femme

L’égalité salariale reste une revendication du 8 mars. Elle fait aussi l’objet d’une journée
spéciale, qui a eu lieu hier, avec notamment une distribution de sacs à Saint-François. G. BOSSHARD

De la revendication
à la récupération
Entre débat
politique et promo
d’une séance
de maquillage,
la Journée de la
femme se décline
à toutes les sauces
Laura Juliano
Droits, santé, plaisir ou esthétisme:
le canton célèbre aujourd’hui toutes les facettes de la féminité. Au
cinéma, à l’hôpital, et même sur
un skatepark, l’honneur est aux
dames. Si des associations engagées luttent activement pour faire
valoir les droits de la femme, certaines entreprises n’hésitent pas à
exploiter cette journée à des fins
commerciales. «Chez nous, le débat politique se fait autour d’hommes qui se déshabillent», plaisante
Yann Lehoux, directeur adjoint du
département de restauration du
Casino de Montreux. Pour l’occasion, l’établissement mettra tout
en œuvre pour chouchouter ses

clientes. Au programme: des chippendales, des jetons gratuits, du
champagne et même des séances
de maquillage. Un concept qui
s’éloigne diamétralement des
idéaux féministes. «C’est du
sexisme en action!» dénonce Stéphanie Apothéloz, cofondatrice de
l’association Feminista et députée
socialiste au Grand Conseil. «C’est
énervant cette récupération qui
banalise l’événement, au même titre que la Fête des mères ou la
Saint-Valentin.»
Du côté de l’entreprise, on assure qu’une telle démarche n’affecte en rien l’esprit de lutte et de
solidarité que symbolise le 8 mars.
«Toutes les fêtes, même si elles véhiculent des principes moraux,
sont commercialisées, et ça ne dérange personne», relève Yann Lehoux.

Salaires en question
Au lendemain de la Journée nationale pour l’égalité salariale (lire cidessous), la Journée de la femme
poursuit le thème des écarts injustifiés de certains revenus. Une
cause défendue notamment par

Quelques événements liés à la Journée
Aujourd’hui
Maison de la Femme, Lausanne,
12 h 30 Un lunch-conférence sur le
thème des marchés publics et de
l’égalité salariale en présence de
Magaly Hanselmann. Entrée libre.
Prix du buffet: 20 francs.
www.clafvd.ch
HEC de Lausanne, 14 h Huit
femmes jetteront un regard sur le
monde de demain. Entrée libre.
www.hec.unil.ch/sgh
Entrée de la Cinémathèque
suisse, 18 h Une action organisée
par la fédération syndicale SUD, au
terme d’une audience de procès
pour harcèlement sexuel au
Tribunal des prud’hommes.
www.sud-vd.ch
Association des femmes
solidaires sans frontières,
à Renens, 18 h Une projection d’un
film suivi d’un débat autour de la
lutte des femmes dans le monde.
www.zen3.net/fssf/femmes-solidaires-sans-frontieres-fssf
Cinémathèque suisse, 18 h 30 Une
soirée de projection en hommage
à Carole Roussopoulos suivie d’un
débat sur le féminisme avec
l’intervention de la conseillère

VC4

Contrôle qualité

d’Etat Jacqueline de Quattro.
Entrée libre. www.cinematheque.ch/femmes
Casino Barrière de Montreux,
20 h Un dîner-spectacle avec la
troupe chippendale Body Exciting.
Prix: 55 francs.
www.casinodemontreux.ch/play/
chippendales
Théâtre du Vide-Poche,
à la Palud, 20 h 30 Un spectacle
intitulé Pouvoir de femmes!
interprété par la troupe des
Passeurs de Mots. Prix d’entrée:
15 francs. www.passeursdemots.wordpress.com
A venir
Cinéma Oblo, Lausanne, du 7 au
11 mars Festival Annie Sprinkle
underspective: cinq jours sous les
jupons de la déesse post-porn
féministe. Entrée payante.
www.oblo.ch
Skatepark HS36, Lausanne,
du 10 au 11 mars
Compétition féminine de glisse
urbaine Chicks’n’Tricks. Entrée
libre. www.fievre.ch/events/
chicksntricks-skateboard-and-inline-girls-event

les Femmes UDC romandes et le
Syndicat des services publics vaudois, qui saisissent l’occasion pour
exprimer leur mécontentement et
exiger le respect de la loi sur l'égalité, pourtant en vigueur depuis
quinze ans.
De nombreuses associations
ont orchestré une série d’événements pour ouvrir le débat. «L’objectif de cette journée est de maintenir la question de l’égalité des
sexes au centre de l’attention»,
souligne Magaly Hanselmann, déléguée cheffe du Bureau vaudois
de l’égalité entre les femmes et les
hommes. «Beaucoup de discriminations persistent, notamment en
termes de salaire.» Madame Egalité assistera aujourd’hui à un
lunch-conférence organisé à la
Maison de la Femme. «L’idée est
d’avoir une discussion autour de
projets pilotes novateurs pour résoudre ces inégalités.» Le séminaire sera suivi d’une soirée en
hommage à la réalisatrice lausannoise Carole Roussopoulos
(24 heures d’hier), qui s’achèvera
sur une intervention de la conseillère d’Etat Jacqueline de
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Des sacs
pour
l’égalité
U Habillés de rouge, comme la
couleur du déficit dans un bilan
financier, les militants du BPW
(Business & Professional
Women) se sont donné rendezvous hier à midi à la place SaintFrançois de Lausanne pour
distribuer des sacs dénonçant
les écarts salariaux entre les
sexes.
En Suisse, les femmes
gagnent 18,4% de moins que les
hommes. Et près de la moitié de
ces écarts ne sont pas justifiés.
Pour gagner autant qu’un
homme en une année, une
femme doit ainsi continuer à
travailler jusqu’au 7 mars de
l’année suivante. Raison pour
laquelle BPW, la principale
organisation de femmes actives
en Suisse et dans le monde, a
déclaré cette date Journée pour
l’égalité salariale, la veille de la
Journée de la femme.

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-20h,
samedi 8h-17h. Parking couvert 400 places.

www.les-centres.ch

