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Fait ici, 
pour ici, 
avec moi.

Projet d’une butte aux hirondelles à Peney, 
fi nancé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.
A découvrir en vidéo sur bit.ly/sig-hirondelles 

100% écologique 100% locale 

La grève des femmes revendique aussi une libération de leur corps 
face aux injonctions de la société. Un collectif d’artistes s’y confronte

Se délivrer de son corps

SONIA IMSENG

Féminisme X La grève des 
femmes*/grève féministe du 14 
juin approche à grands pas. 
Dans le manifeste lié à cet évé-
nement, la question du rapport 
aux corps des femmes dans 
notre société est pointée du 
doigt: «Parce que notre corps 
nous appartient, nous exigeons 
d’être respectées et libres de nos 
choix. Nous refusons les injonc-
tions omniprésentes tout au 
long de notre vie.»

Constitué de quatre artistes, 
le collectif A-Capello, qui sou-
tient la grève, a créé un projet 
mettant en scène ce qui touche 
à la vie de tous les jours des 
femmes. Et à ce rapport à leur 
propre corps. Baptisée «Drames 
quotidiens», cette performance 
a été préparée dans le cadre de 
leurs études à la Haute Ecole 
de Musique de Genève (HEM). 
Les quatre femmes du col-
lectif y étudient la pédagogie 
Jaques-Dalcroze, fondée sur 
l’importance des mouvements 
corporels. Leur composition mé-
lange chant, danse et musique.

Diktat quotidien  
de la société 
«Nous sommes parties de nos 
gestes du quotidien, pour en 
faire quelque chose d’artis-
tique», explique Viviane Urio.

En préparant ce travail, les 
étudiantes se sont rendu compte 
qu’elles effectuaient chaque jour 
des gestes liés à la condition fé-
minine, pouvant se révéler 
comme des forces ou des fai-
blesses, selon les différences de 
perception des personnes. 
«Beaucoup d’éléments de notre 
quotidien ont un côté drama-
tique, même si on le fait tous les 
jours. Comme se coiffer ou en-
core s’épiler, raconte Viviane 
Urio. Nous souhaitons montrer 
ces gestes, sans pour autant les 
condamner.» Le projet «Drames 
quotidiens» était ainsi né.

Durant la création, il a fallu 
penser à beaucoup de détails. Le 
fait de travailler avec leur corps 

faisait craindre aux artistes 
d’être sexualisées. A ce sujet, 
pour Julia Martín Arias, «il n y a 
pas de mauvaise manière de se 
montrer, de s’habiller. C’est le re-
gard extérieur qui va sexualiser, 
objectiver le corps des femmes. 
Leur quotidien va alors être dicté 
par la société». Selon elle, il est 
toujours difficile de savoir pour 
une femme comment se compor-
ter: «Il faut se montrer, mais pas 
trop, et si une femme porte un 
décolleté, c’est tout de suite mal 
interprété. Cela nous empêche 
de nous épanouir.»

«Une vie sans  
être soi-même»
Dans «Drames quotidiens», les 
quatre femmes exposent leur 
intimité sur scène. «A cause de 
nos complexes, nous cachons 
certaines parties de notre corps. 
Mais là, on a dû les montrer», 
témoigne Talita Mancino. Cela 
a permis de créer une relation 
avec le public, ce dernier pou-
vant alors identifier ses propres 
faiblesses.

Les artistes ont partagé entre 
elles leurs points de vue et leur 
histoi re,  d’autant qu’el les 
viennent d’univers culturels 
différents: Suisse, Espagne, Cos-
ta Rica et Brésil.

Pour Talita Mancino, l’ac-
ceptation de ses cheveux bou-
clés a mis longtemps à se faire: 
«Au Brésil, les femmes doivent 
avoir les cheveux lisses, alors 
que cette image colle uni-
quement à une minorité de 
femmes de ce pays.» Elle se 
souvient encore de la première 
fois où sa mère lui a lissé les 
cheveux, à 5 ans. Un moment 
dif f icile. «C’est assez irréel 
quand on y pense, car il est 
dangereux d’utiliser des pro-
duits chimiques sur quelqu’un 
d’aussi jeune.» 

E l le  racont e éga lement 
quand elle ne pouvait pas aller 
à la piscine, à rester pleurer de-
vant son miroir, et les cheveux 
qui tombent à cause des traite-
ments. «A 25 ans je me suis en-
fin vue comme j’étais. Avant il y 
a eu toute une vie où je n’étais 
pas moi-même.» 

Julia Martín Arias a souhaité 
représenter dans le projet ses 
douleurs liées aux règles. «Je les 
ressens chaque mois alors que je 
dois faire comme si tout allait 
bien.» Un sujet encore tabou. 
Toutes les quatre s’accordent 
sur le fait que se soutenir est très 
important: «La société pousse 
les femmes à être en compéti-
tion pour coller au mieux à la 

perfection qu’on nous impose», 
regrette Julia.

L’apport de Viviane Urio est 
passé par des mouvements qui 
questionnent son rapport à la 
poitrine, source de complexes 
pour de nombreuses femmes. 
Maristella Jiménez Quesada, 
quant à elle, a subi des opéra-
tions lourdes à la jambe. Sa ci-
catrice l’a longtemps empêchée 
de montrer cette partie de son 
anatomie.

Et, parfois, le rapport au 
corps est aussi l’histoire de ba-
tailles victorieuses. Pour Maris-
tella, les préparatifs de la perfor-
mance se sont accompagnés 
d’une grossesse alors qu’elle 
souffre d’endométriose, une ma-
ladie inflammatoire chronique1. 
Sa grossesse a représenté «un 
bouleversement de vie». Il y a 
neuf semaines, elle accouchait 
d’une fille, Sophia. «Ce bébé, 
c’est un miracle!» Et un exemple 
de la résilience des corps. I

* L’utilisation de l’astérisque inclut 
toutes personnes s’identifiant comme 
femme
1 L’endométriose touche une femme sur 
dix. Elle se caractérise par des douleurs 
intenses lors des règles et peut être une 
cause d’infertilité.
Plus d’informations sur l’Instagram du 
collectif: a.capello.gva

La performance du collectif mélange chant, danse et musique.  SIG

Genève et Berne défient la SSR
Radio-TV X Le conseiller aux 
Etats Beat Vonlanthen (pdc, FR) 
ne se fait pas d’illusions. Ce n’est 
pas aujourd’hui que la Chambre 
des cantons va désavouer la So-
ciété suisse de radiodiffusion et 
télévision (SSR). Compte tenu 
d’une opposition massive en com-
mission (12 voix contre 1), le plé-
num rejettera ce matin son ini-
tiative parlementaire qui a pour 
but de bloquer les projets de cen-
tralisation de la SSR. Il ne baisse 
pas les bras pour autant. Cinq 
initiatives similaires ont été dépo-
sées au Conseil national par des 
présidents et vice-président de 
parti. «C’est un cri d’alarme», a-t-
il souligné hier devant la presse 
en compagnie du conseiller d’Etat 
genevois Serge Dal Busco et du 
président du Gouvernement ber-
nois Christoph Ammann. «La 
SSR qui se targue d’incarner l’idée 
suisse ne peut pas faire fi de son 
mandat fédéraliste.»

Tout est parti des projets de 
réorganisation de la SSR. Le 
conseil d’administration entend 
transférer de Berne à Zurich 
une partie de la rédaction de la 
radio alémanique SRF. En 
Suisse romande, il est question 
de regrouper à Lausanne, sur le 
site de l’EPFL, la radio et le dé-
partement des actualités de la 
télévision. Concernés au pre-
mier chef, Genève et Berne qui 

avaient soutenu la SSR en reje-
tant massivement l’initiative No 
Billag, se sentent trahis.

«La SSR prétend que ces me-
sures s’inscrivent dans une stra-
tégie d’ensemble, mais personne 
ne comprend la logique écono-
mique qui est à l’œuvre, affirme 
Serge Dal Busco. Pourquoi dé-
placer 200 personnes à Lau-
sanne alors que la tour de la té-
lévision à Genève vient d’être 
rénovée à grands frais? Nous 
comprenons que la SSR doit 
trouver des moyens pour assu-
mer sa mission de service public, 
mais eIle ne peut pas se conten-
ter de nous mettre devant le fait 
accompli. Il faut qu’un véritable 
dialogue s’instaure.»

Les mesures prévues s’ins-
crivent dans le plan d’écono-
mies de 100 millions de francs 
annoncé par la SSR. «Le trans-
fert partiel du studio radio de 
Berne vers Zurich et le déména-
gement de la direction générale 
nous permettra d’économiser 
près de 5 millions de francs par 
an», souligne la porte-parole de 
l’entreprise Lauranne Peman. 
Par contre, aucune décision n’a 
encore été prise concernant la 
Suisse romande. «Le déménage-
ment de l’actu à Lausanne n’est 
qu’un des scénarios envisagés.   
 CHRISTIANE IMSAND/ 
 LA LIBERTÉ

3 QUESTIONS À THIERRY DELESSERT

Pourquoi existe-t-il une certaine image de comment 
devrait être le corps des femmes?
Cela remonte au milieu du XIXe siècle, au tournant 
des libérations bourgeoises occidentales. Les nou-
veaux corps d’Etat, les médecins, les juristes, amènent 
l’idée que les femmes, le corps féminin, est quelque 
chose de négatif. C’est un processus que nous allons 
intérioriser, et qui l’est encore aujourd’hui. Il passe 
par exemple par l’habillement, avec l’imposition des 
corsets. C’est toute une construction mentale qui voit 
les femmes comme ayant un corps et un esprit infé-
rieur à l’homme.

En quoi le développement de complexes chez les 
femmes pose-t-il problème?
Lorsque les femmes intériorisent des complexes, c’est 
vraiment terrible, une torture psychique. L’intériori-
sation des normes corporelles est très forte. Les 
femmes n’ont pas de raison d’être plus complexées 

que les hommes. Mais elles ne sont pas les porte-pa-
role de la corporalité; le système patriarcal va décider 
de ce qui est bien ou non chez elles.

La grève des femmes*/grève féministe revendique  
la libération des corps. Un droit légitime et important, 
donc?
Je trouve vraiment bien d’aller plus loin que les ques-
tions de salaire, et d’amener à réfléchir à tout ce 
qu’on a intériorisé à propos du corps des femmes, 
encore en 2019. Il reste toujours les mêmes cultes 
pour des images stéréotypées, créées par les 
hommes. Cette grève amène à libérer la parole, la 
conscience des femmes, et c’est ce qu’il faut faire 
pour atteindre la parité et se délivrer des normes 
subies. Il est également bienvenu de parler de la 
question de la transidentité, de la rendre visible. 
C’est un acte courageux.
 PROPOS RECUEILLIS PAR SIG

THIERRY DELESSERT
Historien des sexualités  
à l’université de Lausanne

ROUTIERS
DOUBLE PEINE À ÉVITER
Les chauffeurs routiers ne de-
vraient pas subir de double 
peine en cas d’infraction rou-
tière. Un retrait de permis ris-
quant de leur faire perdre leur 
emploi, les autorités de-
vraient prendre en compte 
leur faute personnelle dans la 
même mesure que le critère 
de sécurité. Le National a sou-
tenu hier une motion d’Edith 
Graf (ps, TG) en ce sens. ATS

E-MAILS
CURIOSITÉ PUNISSABLE
Accéder à un compte e-mail 
est punissable même si le 
mot de passe a été découvert 
par hasard. Le Tribunal fédé-
ral confirme la peine pé-
cuniaire avec sursis infligée 
pour son indiscrétion à une 
femme séparée de son époux. 
La recourante avait trouvé les 
données d’accès au compte 
sur une carte que son ex avait 
laissée dans le bureau. ATS


