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ACTUELLES

Berne

Le fruit des femmes
(sk)

Deux cent quinze
- féministes

ou égalitaires
ont été déposées au Parlement du
canton de Berne entre 1981 et
1993. C'est ce que constate le
Bureau de l'égalité bernois dans
une analyse qui vient de paraître.
L'auteure de ce travail, Christa
Schönbächler Hauser, a
sélectionné les interventions
propres à
promouvoir les femmes et l'égalité
des sexes, mais également
celles pouvant avoir des
répercussions indirectes sur le statut
des hommes et des femmes.
Le nombre des interventions
en faveur d'une politique de
l'égalité représente 5% de toutes
interventions

les interventions parlementaires
durant la période considérée. Ce
n'est que dans les années huitante
que leur nombre a augmenté
de manière significative. La
de femmes au Grand
présence
Conseil (8,6% en 1981, 17,5% en
1993) a manifestement influencé
ce résultat. Plus des deux tiers de
ces postulats ont en effet été
déposés par des femmes. Le taux de
réussite reflète les rapports de
force au sein du Parlement: ce
sont les deux grands partis bourgeois
(PRD et UDC) et les partis
confessionnels dont les interventions
aboutissent le plus souvent.
Dans certains cas, le bureau de
l'égalité a pu directement
influencer la réponse du Gouvernement,

en participant aux travaux
de rédaction. De manière générale,

cette analyse souligne l'effort

d'information et de

sensibilisation

déployé par le bureau de
l'égalité. S'il n'a pas été répercuté
directement sur les décisions

du Parlement, il a contribué de
manière certaine à promouvoir le
dialogue sur la condition des
femmes et la politique d'égalité.
Le rapport d'analyse (92 p.
A4) est disponible au prix de
7 francs au Bureau de l'égalité
entre la femme et l'homme. Postgasse 68, 3000 Berne 8, tél.
031/633 75 77.

Berne

entre tradition et mutation»,
s'adresse aux femmes
secrétaires, employées de commerce
ou de bureau, qui souhaitent

leur itinéraire
Elle s'adresse également
à celles qui veulent changer leur
pratique professionnelle, à celles
qui ne se sentent pas à l'aise dans
la sphère commerciale, à celles
qui ont atterri dans ce domaine
sans l'avoir vraiment voulu...
Françoise Messant-Laurent,
sociologue et auteure du livre La
secrétaire modèle, donnera trois
conférences au cours de la journée
du 7 novembre. Le matin.
elle s'exprimera sur le thème «Le
métier de secrétaire: les images,
les valeurs liées au métier».
L'après-midi, la conférencière
abordera le thème des mutations
technologiques qui modifient le
travail de secrétaire, les
nouvelles voies à explorer. Enfin, le
soir, en collaboration avec l'Ecole
professionnelle commerciale et
l'Orientation professionnelle de
Bienne, Françoise Messant-Laurent
débattra du métier de secrétaire
entre tradition et mutation.
La seconde journée organisée
par EFFE se préoccupe davantage
d'un tout autre métier, celui
de ménagère, qui, il est vrai n'est
pas incompatible avec celui de
secrétaire. «Ménagère, un
métier?»: Jacqueline BerensteinWavre et Alda De Giorgi, animatrices
du Collège du travail, du
Syndicat des personnes actives
au foyer (SPAF) et auteures de
Evaluer le travail domestique.
pourquoi?, aborderont la question
sous plusieurs angles.
Le matin, les deux conférencières
s'exprimeront sur le thème
«Evaluer le travail domestique,
pourquoi? Comment?». Leurs
interventions seront suivies de traréfléchir à
professionnel.

- Bienne

Des métiers

en mutation
(ph)

- A Bienne. l'Espace de

Femmes pour la Formation et
l'Emploi (EFFE) innove en
organisant
deux journées de
réflexions consacrées au métier de
ménagère. Ces journées seront
suivies le soir d'une conférence
tout public sur ces mêmes
thèmes.
EFFE, c'est en fait depuis plus
d'une année un lieu d'accueil,

d'information et de formation
pour la réinsertion ou la réorientation
des
professionnelle
femmes francophones des
régions environnantes de Bienne.
Ce centre propose également
nombre de cours s' adressant à
des chômeuses et des chômeurs
et ayant trait au développement
personnel (prendre confiance,
mieux connaître ses intérêts), au
changement de cap (reprendre un
emploi, parfaire ou acquérir une
formation) et. notamment, au
plaisir de communiquer (oser
prendre la parole, écrire avec
plaisir). Dans cette même lignée.
EFFE propose donc deux journées
de réflexion. La première,
intitulée «Le métier de secrétaire.

Inform...elles

vail en groupes. L'après-midi, les
participantes traiteront de la
reconnaissance de la valeur du
travail domestique. Et, le soir, le
SPAF présentera son histoire et
ses activités.
Si vous désirez participer à
l'une ou l'autre de ces journées,
contactez EFFE, rue Haute 4,
2502 Bienne, tél. 032/22 66 02.
La journée sur le métier de
secrétaire se déroulera le lundi 7
novembre de 9 h à 16 h 30. Délai
d'inscription 24 octobre Prix:
60 francs. Celle sur le métier de
ménagère est programmée pour
le 28 novembre de 9 h à 16 h 30.
Délai d'inscription lundi 14
novembre
- Prix: 40 francs.

-

Jura

Elections paritaires

-

La parité hommes(sk)
femmes sur les listes du Parti
socialiste jurassien. Telle a été la
volonté du PSJ dans le cadre des
élections cantonales du 23
octobre prochain. Candidates et
candidats seront ainsi à égalité
pour
l'élection au Parlement dans les
trois districts du canton.
La seule ministre en place actuellement aurait dû figurer sur
une liste unique de la gauche. En
raison du refus de son parti, Combat
socialiste, la liste de gauche
pour le gouvernement contiendra
le nom de cinq candidat-e-s,
quatre socialistes et un popiste,
dont une seule femme, Monique
Cossali Sauvin, juriste et présidente
du groupe Unité socialiste
au Législatif de Delémont. Précisons
que, depuis l'élection
partielle de 1993, qui a vu l'arrivée

pouvoir d'Odile Montavon, le
PSj n'a plus de représentant au
gouvernement jurassien. Une
bataille à suivre, puisque les prises
de position de cette dernière
semblent
passablement contestées
au

dan.s le Jura.

• Connaissez-vous les devoirs et les droits principaux qui vous lient votre conjoint? Choix du domicile,
entretien de la famille, régime matrimonial...? Un dépliant édité par le Groupe interdépartemental de politique
familiale et le Service de prévoyance et d'aide sociale vous apportera les réponses aux questions les plus
courantes que vous pourriez vous poser. A commander gratuitement au SPAS, Bâtiment administratif de la Pontaise,
1014 Lausanne.
à

pour les femmes et la famille dans toute la Suisse romande, et même en France voisine, bref
descriptif des activités et prestations offertes. Vous les trouverez dans la brochure-guide éditée par F-Information
et remise à jour chaque année. Elle répond aux besoins de la vie quotidienne, permet à chacun-e de s'informer
sur des sujets aussi divers que le droit, les possibilités de formation, les loisirs, etc. A commander pour le
prix de Fr. 14.- (frais d'envoi compris) auprès de F-Information, case postale 125, 1211 Genève 7. F-Information
organise de nombreuses activités. Renseignements au 022/740 31 00.
• Adresses

• Les mères sont polluantes. Leur dévouement et leur amour excessif sont la cause des maux de notre monde
occidental actuel. Et les pères sont empêchés d'assumer leur paternage. Voici en quelques mots résumé - de
manière certes provocante - le thème du dernier livre (Les Fils d'Oreste ou la Question du Père, Editions
Flammarion, 1994) de Christiane Olivier, célèbre psychanalyste française. Son premier livre, Les Enfants de
Jocaste, publié en 1980, a été un best-seller dans toute la francophonie. Adulé par les uns, fortement critiqué
par les autres, il n'avait à l'époque laissé personne indifférent, un vrai pied dans une fourmilière.
Ayant commencé en 1980 par essayer de «délivrer les femmes de leur esclavage de mère», Christiane Olivier
rappelle aujourd'hui que «le père existe, qu'il peut et doit prendre sa place auprès de V enfant, que le paternage
el le maternage doivent être conjoints». En d'en fournir les recettes... Curieusement, tout le monde semble
d'accord cette fois-ci, les milieux de gauche comme ceux de droite.
Pour en savoir plus, Christiane Olivier donnera une conférence sur le thème: Les pères, de l'autorité à
l'amour, samedi 12 novembre 1994 à 20 h 30 à l'aula du Collège Saint-Michel de Fribourg.

Valais

QUOTAS
Les Valaisannes
se

mobilisent

-

Le Valais se trouve
(pb)
dans la queue du peloton en
matière de représentativité féminine
dans les parlements. A l'appel de
Sylvia Schouwey, présidente du
Parti écologiste, un comité de

soutien à l'initiative dite «du 3
mars» est né à l'automne 1993.
Ce comité, informel, rassemble
des représentantes de tous les
partis du Bas-Valais à l'exception
des libérales. Il a, à ce jour,
récolté près de 1250 signatures,
Pour faire avancer leur cause, ces
Femmes suisses
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