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Le féminisme est partout, méfiez-vous.

! 22 août 2012
! Stéphanie Apothéloz

Vous faîtes bien de vous méfier des mots en –isme. Et encore plus de celles et ceux qui les animent. Fourbes et
outranciers, ils sont capables des pires excès. Leurs frappes défigurent nos vies, la menace est partout.   En
matière de féminisme, la démonstration est sans conteste.  Ouvrières, mères de famille, étudiantes,
syndicalistes, artistes… Ses guerrières sont sans cœur. Homo-, bi- ou hétérosexuelles, toutes sont portées par
leur névrose.  Elles utilisent des armes barbares, telles que des marches, des pétitions, des initiatives, des
manifestations, des résolutions, des actions symboliques, des soirées de soutien. Le bain de sang est imminent.

Le droit d'étudier, de travailler

Mais ce sont surtout les victoires qui sont terrifiantes. Le féminisme a eu raison de nous. Il a donné  aux femmes
le droit d’étudier, de travailler, d’hériter, de divorcer, de gérer leur argent, de voter, d’être élue, d’avorter, d’être
protégées contre la violence, le harcèlement et le viol. Et ce n’est pas fini, demain elles gagneront le même
salaire que leurs collègues masculins, obtiendront des places de crèches en suffisance et oseront même se
balader de nuit sans crainte.

Tremblez dans les chaumières. Le féminisme est partout. Au fil des ans, il a insidieusement pénétré l’esprit de
nos filles et pollué le cœur de nos épouses. Aucun lieu ne lui échappe. Après l’usine, les médias, les tribunaux,
les parlements, les conseils de fondation… le voilà qui tient congrès à l’Université de Lausanne ! Je vous le dis,
il est partout.

Féministes cataloguées

Machiavélique, il est peut-être même déjà en vous. Sans que vous vous en rendiez compte, le voilà qui entache
votre jugement, influence votre vie. Prenez garde. Il peut suffire d’un rien – une remarque, une  gifle, une
éviction, une votation – pour basculer. Un instant d’inattention et l’on se surprend à oublier le «
Je ne suis pas féministe mais… »
pour tout simplement dire « Stop, ça suffit !».
Le masque tombe, les visages se tournent, les regards jugent. C’en est une ! Une féministe. Vous voilà repérée,
cataloguée, fichée.

Méfiez-vous des mots en –isme. Ils sont partout, sournois et peu intelligibles. Rappelez-vous seulement que si
sexisme rime avec obscurantisme, féminisme lui, rime avec héroïsme.
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/ Féminisme

DE LA THÉORIE À L'ACTION,
DE L'UNIVERSITÉ À LA RUE!

e sixième congrès
international des
recherches féministes
francophones se tien-
dra à l'Université de

Lausanne du 29 août au 2 septembre
sous le titre: «Discriminations et privi-
lèges de genre, de race, de classe et de
sexualité» * Cette rencontre rassem-
blera plus de 500 représentantes, des
mondes académique et associatif,
engagées sur des questions féministes.

Imbrication des dominations

L'imbrication des rapports de pou-
voir et de domination (sexisme,
racisme, discrimination de classe,
néocolonialisme, homophobie, hété-
rosexisme) est le fil rouge du colloque.
Conférences et ateliers seront l'occa-
sion de penser cette imbrication.
L'hypothèse est que ces différentes
oppressions sociales ne s'addition-
nent pas, mais s'entrecroisent, s'arti-
culent, s'imbriquent, et cela de
manière complexe et dynamique. Les
logiques de discrimination à l'ceuvre
prennent aussi appui les unes sur les
autres. Prenons un exemple: l'idéolo-
gie dominante dans le monde occi-
dental dénonce le sexisme des
«Autres» (des musulmans, des classes
populaires, etc.) et rend ainsi légi-
times les discriminations à leur égard

tout en déniant et invisibilisant le
sexisme dont cette idéologie est por-
teuse. Le combat historique des
femmes se trouve ici récupéré et
transformé en une dite valeur de la
«civilisation occidentale» et sert à jus-
tifier des politiques racistes voire
même des guerres comme dans le cas
de l'Afghanistan! Les débats autour de
l'interdiction du port du voile consti-
tuent un autre exemple actuel.
Défendue au nom de la laïcité et des
droits des femmes, cette interdiction
véhicule de fait une double discrimi-
nation: sexiste, dans le refus fait aux
femmes musulmanes de tout droit à
l'autodétermination, et raciste, dans
la construction d'une catégorie
sociale à part les femmes voilées
cible de jugements négatifs et sym-
bole de la dite «supériorité» du
modèle occidental.

Dans la rue pour se réapproprier
l'espace public

La réflexion théorique menée au
cours de ce congrès contient aussi
une portée politique directe, dans la
mesure où elle vise à éclairer la pra-
tique féministe militante. Une meil-
leure compréhension des rapports
de domination et de leur imbrica-
tion permet d'alimenter les luttes
féministes.

En marge du congrès, une marche
de nuit féministe et non mixte est
organisée à Lausanne le 31 août à 22h
à la place de l'Europe ** Cette mani-
festation, appelée par le collectif lau-
sannois Nuits féministes sera
l'occasion de dénoncer les violences
physiques, sexuelles, verbales ou psy-
chologiques subies par les filles, les
femmes, les lesbiennes, les hétéras,
les bisexuelles et les femmes trans.
Ces violences la plupart du temps
banalisées frappent tous les milieux
sociaux, toutes les cultures, tous les
pays et toutes les religions, tant dans
l'espace public que dans la sphère pri-
vée. Territoire masculin par excel-
lence, l'espace public reste un espace
où les femmes sont en permanence
considérées comme disponibles
sexuellement, harcelées, reluquées,
victimes d'attouchements sexuels,
d'injures ou de sifflements. C'est donc
l'objectif de cette marche de nuit que
de dénoncer cette discrimination et
d'affirmer la liberté des femmes dans
la rue. Le tout dans le bruit et en
lumière...

IARA HEREDIA LQZAR
PH2-1-Q SANDRINE70.FILES.WQRDPRESS.ÇQM

* http://www3.unil.ch/wpmu/rff20 12

** http://www.feminista.ch
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RECHERCHES FÉMINISTES

LAUSANNE Le 6e Congrès
international des recherches
féministes francophones
s'intéresse aux imbrications
des rapports de pouvoir, en
l'occurrence aux discrimina-
tions et privilèges de genre, de
race, de classe et de sexualité.
Cette manifestation scienti-
fique d'envergure se tiendra
pour la première fois en Suisse
romande, à l'université de Lau-
sanne, du 29 août au 2 sep-
tembre. Elle accueille près de
500 communications et réunit
les meilleures spécialistes
francophones des études
genre, autour de huit confé-
rences plénières, notamment
de Christine Delphy (Genre et
race: des systèmes sociaux
comparables, mercredi à
11h30) ou Elsa Dorlin (L'expé-
rience vécue de la domination,
jeudi à 9h30).10 tables rondes
auront également lieu et 26
ateliers thématiques («La
domination adulte sur les
enfants», «La médicalisation et
le contrôle social des corps»,
«Féminisme, racisme et capi-
talisme» ou encore « Violences
liées à l'ordre hétérosexiste».
Nous y reviendrons. DHN

Inscriptions (obligatoires) et
programme complet:
www3.unil.ch/wpmu/rff2012.
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Suisse / Vaud, Arc lémanique / Lausanne (ats)
Politique, Education, Social

Le féminisme à l'honneur dès mercredi à l'Université de Lausanne

L'Université de Lausanne (UNIL) accueillera de mercredi à dimanche le 6e Congrès international de recherches
féministes francophones. Quelque 700 participants de 24 pays sont attendus sur le campus.

Accueillie pour la première fois en Suisse, la manifestation portera sur l'imbrication des rapports de pouvoir. Pas
moins de 550 contributions seront proposées par des "stars" de la recherche féministe, telles Elsa Dorlin,
Christine Delphy, Patricia Hill Collins, Fatou Sarr ou Sirma Bilge.

Au total, huit conférences plénières, dix tables rondes et 26 ateliers ont été mis sur pied par l'UNIL et la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, indiquent ces dernières lundi dans un communiqué.

Le programme permettra des échanges de "haut niveau" sur les liens entre adultes et enfants, la question du
corps et du sport, l'éducation et ses rapports de pouvoir ou la production culturelle sous le prisme du genre. Les
participants se pencheront également sur le militantisme et le féminisme contemporain, sur la violence, la traite
des êtres humains ou la régulation politique des inégalités.
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Congrès international de recherches féministes francophones

Jusqu'à dimanche l'université va accueillir le 6e Congrès international de recherches féministes
francophones - une première en Suisse. Les précisions avec la coordinatrice en études 'genre' à
l'UNIL,  Amel Mahfoudh.
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Aimeriez-vous commander une copie de cette émission? ARGUS archive les enregistrements pendant un mois. Une fois ce délai
expiré, il n’est plus possible de faire une copie de l'émission. Commandez dès maintenant.
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RECHERCHE

Le féminisme
à l'honneur à l'Uni
de Lausanne

L'Université de Lausanne (UNIL) accueillera
de mercredi à dimanche le 6e Congrès inter-
national de recherches féministes franco-
phones. Quelque 700 participants de 24 pays
sont attendus sur le campus.

Accueillie pour la première fois en Suisse,
la manifestation portera sur l'imbrication des
rapports de pouvoir. Pas moins de 550 contri-
butions seront proposées par des «stars» de la
recherche féministe, telles Elsa Dorlin, Chris-
tine Delphy, Patricia Hill Collins, Fatou Sarr
ou Sirma Bilge.
Au total, huit conférences plénières, dix
tables rondes et 26 ateliers ont été mis sur
pied par l'UNIL et la Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale, indiquent ces der-
nières lundi dans un communiqué.

Le programme permettra des échanges
de «haut niveau» sur les liens entre adultes et
enfants, la question du corps et du sport, l'é-
ducation et ses rapports de pouvoir ou la pro-
duction culturelle sous le prisme du genre.
Les participants se pencheront également
sur le militantisme et le féminisme contem-
porain, sur la violence, la traite des êtres
humains ou la régulation politique des
inégalités. ATS
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L'Université de Lausanne accueille le 6e Congrès international de recherches
féministes

Quelque 700 participants de 24 pays animeront le 6e Congrès international de recherches
féministes francophones de mercredi à dimanche.
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Congrès
r

Nicky Le Feuvre, du comité d'organisation du congrès mondial de recherches francophones féministes. MARIUS AFFOLTER

Les facettes du féminisme,
un débat mondial à l'UNIL
La sociologue Nicky
Le Feuvre présente
les thèmes actuels
de la recherche
homme-femme,
dans le cadre d'un
congrès à Dorigny
Jérôme Ducret
Quelque 600 chercheuses et cher-
cheurs se sont donné rendez-vous
cette semaine sur le campus de
Dorigny. Ils sont là pour un con-

grès de recherches féministes
francophones, qui aborde les dis-
criminations et privilèges de
genre, de race, de classe et de
sexualité. La professeure Nicky Le
Feuvre (UNIL) accepte de décorti-
quer certains thèmes d'actualité,
tels que l'interdiction du voile ou
la condition des migrantes, à la
lumière de ces recherches.

Va-t-il des acquis universels
des luttes féministes?
Une vaste majorité semble recon-
naître que certains droits, comme

l'égalité de traitement entre hom-
mes et femmes, sont acquis, ou en
voie d'acquisition. Mais on ajoute
aussitôt que c'est le cas dans les
pays dits développés. On refoule
ainsi les inégalités dans un
ailleurs, plus ou moins imagi-
naire, et on oublie ce faisant que
dans nos pays riches, les droits
des femmes sont plus ou moins
respectés selon leur statut social
ou leur origine culturelle. Prenez
l'exemple des domestiques mi-
grantes, dont le droit à l'égalité est
dans les faits restreint.
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Et que penser du débat sur
l'interdiction du voile?
Ce sujet divise aussi la commu-

nauté des chercheuses et des
chercheurs. Un courant de pen-
sée dominant voit cette interdic-
tion comme une double discrimi-
nation, de sexe, et d'origine ethni-
que ou culturelle, envers les fem-
mes concernées. On peut aussi
estimer qu'en focalisant le débat
sur ce symbole vestimentaire on
pose en fait un voile sur les discri-
minations économiques ou la vio-
lence conjugale dans notre so-
ciété.

Le féminisme a-t-il joué

Les études genre en français

C'est le 6e Congrès international
des recherches féministes
francophones, le ler ayant eu lieu
en 1996 à Laval (Québec). La
communauté scientifique parle
aujourd'hui plutôt d'études genre,
soit l'analyse des rapports sociaux
de sexe. Le congrès met en
dialogue des recherches provenant
de tous les pays francophones,
issues des universités, des

un rôle lors des printemps
arabes?
Ce qui s'est passé dans ces pays,
ce qui continue à s'y passer ne
constitue pas un phénomène ho-
mogène. En Tunisie, par exemple,
un régime dictatorial a perduré en
affirmant garantir l'égalité des
sexes et faire office de rempart
contre une islamisation qui aurait
remis cet acquis en cause. On voit
bien qu'il s'agissait d'une rhétori-
que qui était utile au régime pour
obtenir un soutien économique
de la part des puissances occiden-
tales.

Et aujourd'hui?
Dans le nouveau processus démo-

mouvements et des groupes
d'intervention féministes, et
ancrées dans toutes les disciplines.
Cette année, les sciences sociales
et politiques sont fortement
représentées. Le comité d'organi-
sation lausannois s'appuie sur le
Centre en études genre de l'UNIL et
sur le Laboratoire interuniversitaire
en études genre de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale.

cratique qui s'ébauche pour ce
pays, il est en fait impossible de
savoir ce qui va se passer. Mainte-
nant que les Tunisiens ont balayé
ce régime, il devient en tout cas
difficile de réutiliser tel quel ce
genre de discours féministe. Il
doit donc y avoir un travail de
reformulation, de réappropria-
tion de la part de celles ou ceux
qui se réclament du féminisme.
On remarque par ailleurs qu'un
phénomène semblable est à
l'oeuvre dans les ex-pays du bloc
soviétique, où l'égalité entre les
sexes était officiellement mise en
exergue.
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DISCRIMINATIONS ET

PRIVILÈGES DES FEMMES
CONGRÈS La Suisse accueille
pour la première fois le
Congrès international de
recherches féministes franco-
phones, à l'Université de Lau-
sanne. 550 contributions sont
proposées aux quelque 700
participants de 24 pays, dès
aujourd'hui et jusqu'au 2 sep-
tembre. Thème choisi: Imbri-
cation des rapports de
pouvoir, discriminations et pri-
vilèges de genre, de classe et
de sexualité». CDB
> Renseignements et informations sur
www3.unil.ch/wpmukff2012/

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 47087908
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 11/16

http://www.laliberte.ch
http://www.laliberte.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 29.08.2012

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés                                                                                                                                                                                                                                                N° de thème: 377.6
N° d'abonnement: 1072864Type de média: Presse journ./hebd.                                                                                                                                                                                                                                            

Tirage: 42'433
Parution: 6x/semaine

Page: 8
Surface: 16'587 mm²

600 chercheurs fé
réunis à Lausanne

> Sociologie L'UNE reçoit un colloque
international en études genre

Rinny Gremaud

Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche se tient à Lausanne le 6e
Congrès international des recher-
ches féministes francophones. Plus
de 600 personnes sont attendues
sur le site universitaire de Dorigny.

Est-ce l'effet de masse, ou l'idée
caricaturale que l'on se fait
d'autant de femmes réunies en un
même lieu? Les ricanements que
provoque l'intitulé du congrès en
disent long sur les difficultés aux-
quelles sont encore confrontées les
études genre. Et notamment celle
d'être reconnues comme un
champ de recherches scientifiques
sérieux, et a priori distinct de la
sphère militante.

Car ce congrès, dont la première
édition s'est tenue en 1996 au Qué-
bec, est un colloque scientifique, et
non un raout militant - même si le
terme «féministe» prête à confu-
sion.

«Dans l'histoire des études
genre, il y a toujours eu une ambi-
valence à l'égard du militantisme,
explique Nicky Le Feuvre, membre
du comité d'organisation du con-
grès et directrice de l'Institut des
sciences sociales à l'UNIL. L'intégra-
tion de ces études en milieu acadé-
mique a d'abord dû passer par un
rejet formel du militantisme et l'as-
surance martelée que ces recher-
ches répondaient à un protocole
scientifique bien défini. Il reste
que, comme toutes les sciences so-
ciales, les études genre sont en
prise directe avec le milieu qu'elles
étudient. Aujourd'hui, l'espérance
légitime des chercheurs dans ce
domaine serait que leurs travaux

servent concrètement de levier à
de nécessaires changements so-
ciaux. De la même manière que des
biologistes souhaitent légitime-
ment que leurs recherches en labo-
ratoire servent à fabriquer des mé-
dicaments.»
Ancrage culturel

Né d'une initiative québécoise,
ce congrès est l'occasion de se réu-
nir et d'échanger en français, dans
un champ historiquement dominé
par la recherche anglo-américaine.
«Les études genre sont forcément
ancrées culturellement, poursuit
Nicky Le Feuvre. Dans les régions
francophones, nous explorons
donc d'autres questions, comme
celle du genre dans le rapport à
l'Etat providence, ou dans les socié-
tés post-coloniales.»

Sous le nébuleux intitulé «Im-
brication des rapports de pouvoir:
discriminations et privilèges de
genre, de race, de classe et de
sexualité», l'assemblée entend ex-
plorer les possibilités méthodolo-
giques de rendre compte d'une di-
versité des expériences dans un
contexte donné. Par exemple? «En
Suisse, on constate que toujours
plus de femmes accèdent au pou-
voir politique. Et en même temps,
d'autres catégories de femmes,
comme les migrantes, subiront un
mécanisme de déqualification.
Nous cherchons à étudier ces deux
réalités en même temps, à travers
un seul outil d'analyse.»

Par ailleurs, la présence de cher-
cheurs spécialistes ou issus du Ma-
ghreb sera aussi l'occasion d'abor-
der l'actualité des femmes dans le
cadre des Printemps arabes.
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La Femme au cœur des débats à Lausanne

Dès mercredi et jusqu'à dimanche, l'Université de Lausanne accueillera le 6e Congrès international de
recherches féministes francophones. Une première en Suisse qui réunira quelques 700 participants de 24 pays
différents. Des pontes de la recherche féministe, telles que Christine Delphy ou encore Fatou Sarr seront
présentes pour débattre des questions de pouvoir, d'éducation ou encore de violence. Pour en parler des
hommes et des femmes du monde entier se réuniront donc avec des questionnements communs au-delà des
frontières. Amel Mahfoud, coordinatrice du centre en Etudes Genre à l'UNIL:

Alors quelle est l'importance d'un tel congrès aujourd'hui en Suisse? Amel Mahfoud:

Des conférences plénières, des tables rondes et des ateliers débuteront mercredi et se poursuivront jusqu'à
dimanche à l'UNIL.

Auteur: Vicky de Paola
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Lausanne, capitale du féminisme
durant cinq jours
COLLOQUE L'université de Lausanne accueille jusqu'à dimanche près de 600 participants
au 6e Congrès international des recherches féministes francophones.

Patricia Hill Collins, professeure à l'université du Maryland, a donné la conférence d'ouverture
à Lausanne. Elle a consacré un ouvrage à «La construction sociale de la pensée féministe noire». SNR

SOPHIE NEDJAR

Un mastodonte des études
genre réunit, jusqu'à di-
manche, près de 600 per-
sonnes à l'université de Lau-
sanne. Sous l'intitulé
«Imbrication des rapports de
pouvoir: discriminations et
privilèges de genre, de race, de
classe, de sexualité», cette
6e édition du Congrès interna-
tional des recherches fémi-
nistes francophones compta-
bilise, sur cinq jours, pas moins
de 8 conférences plénières, 26
ateliers et 10 tables rondes thé-
matiques. Des centaines de
contributions recouvrent une
indescriptible variété d'axes de
réflexions et de questionne-
ments interdisciplinaires'.

L'objectif déclaré de la
manifestation est l'échange, le
débat et la réunion de scienti-
fiques avec des militants d'Eu-
rope, du Canada, d'Afrique du
nord et d'Afrique subsaha-
rienne.

Un héritage américain
En sciences sociales, la

question de la porosité entre
militantismes et méthodes
scientifiques se pose ample-
ment. Le débat est particulière-
ment vif concernant les études
genre. Leurs détracteurs ont
cherché à discréditer leur
portée scientifique du fait de
leur affiliation directe aux mo-
bilisations féministes. Du côté

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 47130924
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 14/16

http://www.lecourrier.ch
http://www.lecourrier.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 01.09.2012

Genève

Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
www.lecourrier.ch

Genre de média: Médias imprimés                                                                                                                                                                                                                                                N° de thème: 377.6
N° d'abonnement: 1072864Type de média: Presse journ./hebd.                                                                                                                                                                                                                                            

Tirage: 7'997
Parution: 6x/semaine

Page: 6
Surface: 80'110 mm²

des études genre, ce lien est va-
lorisé et assumé. A plus d'un
titre, ce colloque le rappelle et
le revendique.

En conférence plénière
d'ouverture, Patricia Hill Col-
lins, professeure au Départe-
ment de sociologie de l'univer-
sité du Maryland, a donné le
ton. Elle a retracé le processus
d'émergence des études genre
aux Etats-Unis, précisant que
des similarités se retrouvent
dans d'autres sociétés.

Entre les années 1960 et
1990, les milieux activistes ont
pris conscience du caractère
parcellaire et de la portée li-
mitée de leur mobilisation.
Chacun pouvait se reconnaître
simultanément dans différents
types de mouvements: contre
la guerre et/ou les discrimina-
tions de sexe, de race, de classe,
etc. Cet effet de prisme ne per-
mettait pas d'appréhender et
de penser la justice sociale avec
une vision d'ensemble.

A cela s'ajoutait un
manque de savoirs, puisque
les énergies étaient focalisées
sur l'action, rappelle Patricia
Hill Collins. Des pressions se
sont concentrées alors contre
les universités, afin d'introdui-
re des changements sur les su-
jets d'étude autant que dans
les cursus. Progressivement,
les milieux académiques ont
intégré les messages. De nou-
velles catégories sociales se
sont reconnues dans les
études supérieures, les ont
intégrées, introduisant les sen-
sibilités et les questionne-
ments des mouvements so-
ciaux. Les gender studies ont
émergé dans ce contexte.
Dès lors, les luttes se sont
redéployées sur les campus.

Contraintes par les fmance-
ments privés, les universités se
sont ensuite repliées sur elles-

mêmes, se berçant de la double
illusion qu'elles étaient
l'unique source de production
des savoirs, d'une part, et
qu'elles étaient capables
d'intégrer de nouvelles popula-
tions, d'autre part.

Cette illusion de l'inclusion
a été renforcée par l'institution
des quotas de femmes ou de
Noirs, dont les profils se fon-
dent, désormais, dans le moule
dominant et ne sont plus ratta-
chés aux militantismes. Les dis-
cours qui en résultent sont dé-
contextualisés: ils ne sont plus
nourris par les pratiques.

Patricia Hill Collins, théori-
cienne de «la pensée féministe
noire», se réjouit que le congrès
de Lausanne vise à redonner
sens aux discours en les cen-
trant sur les perspectives de
transformation sociale.

La recherche,
un acte militant

Abondant dans cesens,
Christine Delphy, directrice de
recherche au CNRS et corédac-
trice des Nouvelles questionsfé-
ministes, affirme que «la science
n'est pas neutre, mais impli-
quée dans la cité. Le recon-
naître est de l'honnêteté intel-
lectuelle.» La chercheuse
française revendique l'héritage
étasunien et l'engagement fé-
ministe des études genre. Elle
les définit comme «défrichant
l'oppression des femmes qui
était, et continue, d'être niée».

Poursuivre à contrer les
approches essentialistes et
naturalistes qui considèrent
les catégories homme, femme
ou race, comme naturelle est
indispensable.

Une démarche constructi-
viste permet de questionner la
construction sociale des sexes
et des races. En ce sens, la cher-
cheuse prône les approches

théoriques communes et la
considération du genre et de la
race comme «des systèmes glo-
baux qui innervent l'ensemble
de la réalité sociale, contri-
buant à former la structure de
nos sociétés».

Ce dernier objectif est à
l'origine des Congrès interna-
tionaux des recherches fémi-
nistes francophones. Le pre-
mier a été organisé sous l'égide
de la professeure Huguette Da-
genais, de l'université Laval de
Québec. Au Canada, les études
féministes sont alors forte-
ment implantées et des formes
de résistance, passant par
l'usage du français, sont
rôdées. En 1996, afin d'ac-
croître la légitimité des études
genre, ce congrès visait à impo-
ser un pôle interdisciplinaire.

L'imbrication est toujours
d'actualité avec le congrès or-
ganisé par le Centre en études
genre de l'université de Lau-
sanne et le Laboratoire inter-
universitaire en études genre
de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale. Leurs
recherches, explique Patricia
Roux, professeure associée et
membre du comité d'organi-
sation du colloque lausannois,
croisent les questionnements
sur les différentes apparte-
nances sociales dans l'analyse
des rapports de pouvoir.

Désaccord manifeste
Mercredi, des protestations

et tractages ont eu lieu au sein
du Congrès. Ils visaient à dé-
noncer différents éléments qui
ont heurté le sens de la justice
sociale des militantes (coût
élevé de la participation, inuti-
lité de la dépense d'une croisiè-
re sur le lac ou clôture du mon-
de académique sur lui-même).

C'est surtout la présence
des politiques qui était la cible
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de la grogne. Anne-Catherine
Lyon, cheffe du Département
vaudois de la formation, de la
jeunesse et de la culture, s'est
vu reprocher son laxisme dans
l'affaire de harcèlement sexuel.
Elle a dû prononcer son dis-
cours alors que des manifes-
tantes brandissaient les tracs
du syndicat SUD dans son dos.
Quant à Jacqueline De Quattro,
cheffe du Département de la
sécurité et de l'environne-
ment, elle a été contrainte de
quitter l'assemblée, avant le
terme de son allocution. Les
activistes n'ont pas admis que
celle qu'elles considèrent res-
ponsable d'une politique
«sexiste» et «limitative du droit
d'asile» puisse s'exprimer dans
un lieu dont, par ailleurs, elles
partagent largement les va-
leurs, tant scientifiques que
militantes. I

'Programme du congrès:

www3.unil.ch/wpmu/rff2012/
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