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Un cadre unique pour un appartement d'exception !
Ce somptueux appartement sous attique de 4.5 pièces profite d'une situation exceptionnelle. Un quartier
renommé, une vue panoramique sur le lac Léman, des finitions de haute qualité soulignent le caractère
luxueux de ce projet réalisé aux normes Minergie.

CHF 2'100'000.-

021 213 70 40
venteslausanne@domicim.ch
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Trouver,
c’est facile.
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Sortie autoroute Fribourg Nord
entre Conforama, Mc Do, King Jouets etc.
A louer 1100 m2 divisibles (min 300 m2)

LOCAUX COMMERCIAUX
avec Denner, Happy Baby, Carglass,
Fitness etc. env. 150 places de parc

IMEC SERVICES SA Sion
Tél. 027 203 48 08 – 079 276 20 00 - imec@bluewin.ch

<wm>10CFWMvQ6EMAyDnyiVTZqSXMYTG2JA7F0QM-8_UW67wfKPPnld0wp--i7bsexJMCCzkxVJsxJoaVrcXBNOm8DpMyw01P5wAZpWoL-IwIW1j0ATzt3YRhkH78aGKPd5PRNySnt_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQ00DW3MDQ0MQAAUbYZvQ8AAAA=</wm>

à LOUER: Quartier ONU, beau
6 pièces, 4 chambres, 2 salles de bains,
1 WC visiteurs, cuisine équipée, lave
et sèche-linge, balcon box fermé CHF
5’000 + charges. Pour renseignements
tél. 077-4267-626.

Francophonie: la Suisse ira enRDC

>Diplomatie
Après Montreux,
le prochain sommet
a lieu à Kinshasa
> Eveline Widmer-
Schlumpf n’y sera pas

AngéliqueMounier-Kuhn

Y aller ou pas? Après des semai-
nes d’interrogations, François Hol-
lande a mis fin au suspense. «Je me
rendrai dans quelques semaines au
Sommet de la francophonie à Kin-
shasa», a indiqué le président fran-
çais lundi, à l’ouverture de la Confé-
rence des ambassadeurs à Paris.

La présence au plus haut niveau
de la France, pays pivot de la franco-
phonie, dans la capitale de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC) du 12 au 14 octobre, n’allait
pas de soi. A Berne, la question s’est
posée en des termes différents.
«Pour avoir été l’hôte du sommet de
Montreux, en octobre 2010, la Suisse
endosse un rôle spécial: elle se doit
d’aller à Kinshasa pour transmettre
le témoin, c’est un impératif incon-
tournable», indique le conseiller aux
Etats neuchâtelois Didier Berberat,
président de la Commission de

l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles de l’Assem-
blée parlementaire de la francopho-
nie. Y aller donc, mais sous quelle
forme, et avec quel dessein?

Invoquant des élections commu-
nales en Belgique, l’ancienne puis-
sance coloniale, Elio Di Rupo, le pre-
mier ministre – francophone – n’a
pas encore tranché. De son côté, la
présidence française, soumise à la
pression de l’opposition au prési-
dent Joseph Kabila et d’ONG de Con-
golais en exil qui l’exhortaient au
boycott, a dépêché sa ministre de la
Francophonie, Yamina Benguigui,
en mission exploratoire en RDC en
juillet. Elle a aussi consulté des orga-
nisations de défense des droits de
l’homme. «Tout le monde sait que le
régime Kabila [reconduit à la prési-
dence dans des circonstances très
contestées en novembre 2011, ndlr]
est tout sauf acceptable», commente
une spécialiste de l’Afrique.

Dès le 9 juillet, François Hollande
avait invité les autorités congolaises
à «démontrer leur réelle volonté de
promouvoir la démocratie et l’Etat
de droit». «Les retours ont été très
minces, poursuit-elle. Mais face à un
régime qui reste l’un des plus cloî-
trés du continent, la stratégie de la
chaise vide n’est jamais un moyen
efficace.» Si aucune indication n’a
encore filtré sur l’étendue de sa délé-
gation, ni sur la durée de son séjour
à Kinshasa – en 2010, Nicolas

Sarkozy n’avait pas passé plus de six
heures à Montreux –, le président
français honorera donc le sommet
de chefs d’Etat de la francophonie.
La RDC, le plus grand pays franco-
phone au monde avec ses 69 mil-
lions d’habitants, s’en félicite. Elle re-
doutait un nouveau camouflet après
le précédent de 1991, qui avait vu le 
sommet prévu dans l’ex-Zaïre rapa-
trié à Paris pour protester contre les
atteintes aux droits de l’homme de
Mobutu. «C’est quand même faire
justice à ce peuple du Congo qui […]
accepte des sacrifices pour être prêt
pour ce rendez-vous», s’est réjoui le
ministre Tryphon Kin-Kiey.

Pour autant, en promettant lundi
de «tout dire, partout», François Hol-
lande ne devrait pas ménager ses hô-
tes. «J’y réaffirmerai que la franco-
phonie, ce n’est pas simplement une
langue en partage, c’est aussi une
communauté de principes et
d’idéaux», a-t-il précisé, en s’enga-
gent à rencontrer représentants de
l’opposition et de la société civile.

«Nous espérons qu’il tiendra parole.
Il ne faut pas craindre de se rendre
dans les pays peu vertueux, à condi-
tion de tenir un discours de vérité»,
commente Marceau Sivieude, direc-
teur du Bureau Afrique de la Fédéra-
tion internationale des ligues des
droits de l’homme.

«Il était important que ce sommet
se tienne en Afrique. Y aller ne re-
vient pas à cautionner Joseph Kabila.
On peut profiter de l’occasion pour
réaffirmer les valeurs suisses de dé-
mocratie et de bonne gouvernance»,
corrobore Didier Berberat. Ici aussi,
l’opposition congolaise a approché
les parlementaires pour tenter de
promouvoir l’idée d’un boycott. En
vain. Le Département fédéral des af-
faires étrangères confirme que Di-
dier Burkhalter assistera bien, les 10
et 11 octobre, à la conférence minis-
térielle, sans que l’on ait déjà «réflé-
chi» à un éventuel message à con-
voyer à Kinshasa.

En revanche, officiellement, le
Conseil fédéral n’a pas encore pris sa
décision quant à la présence d’Eve-
line Widmer-Schlumpf au sommet
des chefs d’Etat, les 13 et 14 octobre.
En réalité, la question ne se pose déjà
plus, et tout laisse penser que son
collègue Ueli Maurer la représen-
tera. Hier, le Département fédéral
des finances assurait en effet qu’à ces
dates, la présidente assisterait à To-
kyo à l’assemblée annuelle de la Ban-
que mondiale et du FMI.

En promettant
de «tout dire, partout»,
FrançoisHollande
ne devrait pasménager
ses hôtes

Doris Leuthardet JosephKabila lorsduSommetde la francophoniedeMontreux.Enoctobreprochain,UeliMaurerpourrait êtreduvoyagedeKinshasa. 23OCTOBRE2010

D
O
M
IN
IC

FA
V
R
E/

K
EY

ST
O
N
E

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.

600chercheurs féministes
réunis à Lausanne
> Sociologie L’UNIL 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

Panorama

Suisse
Initiative sur
l’efficacité électrique lancée
Près de 58,6 milliards de kilo-
wattheures d’électricité ont été
consommés en Suisse l’an passé.
L’initiative «Efficacité électrique»
lancée mardi veut stabiliser la
consommation au niveau de
l’année 2011 et ancrer cet objectif
dans la Constitution. (ATS)

Chauffards: non auNational
La Commission des transports du
National ne veut pas de l’initia-
tive populaire «Protection contre
les chauffards». Par 13 voix contre
5, elle propose au plénum d’en
recommander le rejet. Pour la
majorité, Via Sicura répond déjà
en grande partie aux exigences
des initiants. (ATS)

Recul du trafic
demarchandises
Le trafic de marchandises a reculé
sur le rail (– 8,2%) et sur la route
(–3%) entre janvier et fin juin, à
cause de la crise en Europe. La fer-
meture du tunnel ferroviaire du
Gothard a en outre mis à mal la
politique de transfert. Des mesures
d’indemnisation seront prises. (ATS)

Subventions sportives
Les subventions fédérales pour
les installations sportives divisent
la Commission de l’éducation du
Conseil des Etats. Par 7 voix con-
tre 6, la majorité préfère s’en tenir
aux 50 millions de francs prévus
par le Conseil fédéral. La forte
minorité veut 70 millions,
comme le National. (ATS)

Assurances sociales:
nouveaux financements?
Des taxes frappant les énergies non
renouvelables, l’alcool, les stupé-
fiants, le tabac, les maisons de jeu,
le sucre et les graisses devraient
financer les assurances maladie et
invalidité. Une initiative populaire
réclame ce changement de para-
digme. Le texte a été publié mardi
dans la Feuille fédérale. (ATS)

Vaud
Mesures contre
la sécheresse
Le canton de Vaud interdit le pom-
page en rivière à fin d’arrosage à
cause du manque de précipitations
et des grandes chaleurs. Les rivières
ont atteint un niveau «critique»,
souligne mardi le Département de
la sécurité et de l’environnement.
(ATS)

Valais
L’association du bâtiment
rentre au bercail
L’organisation patronale du bâti-
ment et du génie civil Construction
Valais a accepté de revenir dans le
giron de l’association faîtière Cons-
truction Suisse. Une discussion
entre les deux parties a permis de
préciser les positions mutuelles et
de calmer le débat. (ATS)

Bibliothèques numériques
Les bibliothèques valaisannes sont
prêtes à entrer dans l’ère du numé-
rique. Elles entendent même anti-
ciper l’arrivée prévue des livres
électroniques. La formation conti-
nue constitue un des piliers du
plan directeur 2012-2016. (ATS)

Neuchâtel
Ligne sécurisée
Les CFF vont installer des ouvrages
de protection contre les chutes de
pierres sur un tronçon de 6 kilomè-
tres sur la ligne entre Neuchâtel et
Pontarlier (F). Le coût de ces tra-
vaux de sécurisation s’élève à 8 mil-
lions de francs. (ATS)

Genève
Découverte archéologique
A Genève, le chantier de réaména-
gement de l’esplanade Saint-An-
toine est actuellement en suspens.
Le lieu renferme dans son sous-sol
d’importants vestiges archéologi-
ques, dont des sépultures, et les
travaux ne reprendront qu’une fois
les fouilles terminées. (ATS)


