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Expo
RACONTER
SES CICATRICES
Elles sont seize. Seize femmes
à avoir accepté de se raconter et
de se dévoiler. De montrer leurs
cicatrices, de celles qui laissent
des traces au corps et à l’âme.
Abandon, enfant non désiré,
brûlure, maladie… Ces femmes
ont été interviewées avec humilité
pour parler de ses marques.
L’exposition audiovisuelle «Les
cicatrices», à la Maison de la
Femme à Lausanne, relate leur
histoire. Ne tardez pas trop, elle
se termine le 4 octobre. [JP]

«Les cicatrices», jusqu’au 4 octobre

à la Maison de la Femme, av. Eglan-

tine 6 à Lausanne,maisonde-
lafemme.ch

Réseautage
INDISPENSABLES
RÔLES MODÈLES
Avoir des personnes inspi-
rantes constitue un des
meilleurs moyens pour
les femmes de conquérir
des domaines ou des activités
qui leur semblent inacces-
sibles. C’est sur la base de
ce constat que Soroptimist
International a organisé
une journée de rencontres
à Berne, le 24 septembre,
autour de la question des
rôles modèles. Femina y a
participé, avec des politi-
ciennes, des chercheuses,
des entrepreneuses. Les
femmes ont pu échanger
expériences et conseils après
avoir choisi un rôle modèle
de leur choix. Une initiative
indispensable. [GS]

duo-sorop.ch

2 questions à
CHANTAL DE RUDDER,
AUTEURE D’«UN VOILE
SUR LE MONDE»
Depuis lamort deMahsaAmini, 22 ans,
tuée par la police pour avoirmal porté
son hijab, de grandes et sanglantes
manifestations secouent l’Iran. Comment
devons-nous interpréter ces événements?
À l’heure où de nombreuses personnes en Europe
se disent fières de porter le voile au nom de leur
liberté de choix, cette jeune Iranienne nous montre,
à nous, ce qu’est vraiment la liberté. S’opposer
au voile est là-bas extrêmement risqué! D’autres
jeunes femmes sont d’ailleurs mortes récemment
sous les coups des Bassidji, la police des mœurs,
pour avoir osé protester en cheveux dans la rue,
comme Hadis Najafi, 20 ans à peine. La réalité,
c’est que la jeunesse en a ras le bol de lamollahcra-
tie et de ses règles dictatoriales. L’idéal islamiste
ne prend plus dans la jeune génération iranienne.
Le voile, avant tout symbole du rejet de l’Occident,
y est de plus en plus critiqué.

Faut-il en déduire que le régime desmollahs
pourrait tomber grâce aux femmes?
J’ai souvent dit que la révolution islamique est née
par le voile et périra par le voile. Je pense en effet
que les Iraniennes finiront par gagner, mais à quel
prix? Même si les mollahs ont, à mon avis, déjà
perdu, ils ne lâcheront pas si vite. L’ahurissante
cruauté de la répression des manifestations prouve
ainsi qu’ils sentent un dangereux revirement dans
la société. Les peines à l’encontre des contreve-
nantes au voile n’ont jamais été aussi sévères, et
une avocate défendant ces femmes a été condam-
née à 148 coups de fouet et 33 ans de prison.
La volonté de liberté des femmes sera malgré
tout la plus forte.
Propos recueillis par Nicolas Poinsot

Joyeux anniversaire

100ANS! EN NOVEMBRE 1922,
L’ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE
OUVRAIT SES PORTES AU SEIN DE
L’ÉCOLE CANTONALE D’AGRICULTURE

DE MARCELIN. CE SONT ALORS 24 JEUNES FILLES QUI
REJOIGNENT SES RANGS. EN UN SIÈCLE, DES
GÉNÉRATIONS DE FEMMES ONT ÉTÉ FORMÉES AUX
MÉTIERS DE L’INTENDANCE DOMESTIQUE, DE LA
PUÉRICULTURE AUX PREMIERS SECOURS… [JP] PH
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