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Francophonie: la Suisse ira en RDC

600 chercheurs féministes
réunis à Lausanne
> Sociologie L’UNIL reçoit un colloque
international en études genre

DOMINIC FAVRE/KEYSTONE

Rinny Gremaud

Doris Leuthard et Joseph Kabila lors du Sommet de la francophonie de Montreux. En octobre prochain, Ueli Maurer pourrait être du voyage de Kinshasa. 23 OCTOBRE 2010

> Diplomatie
Après Montreux,
le prochain sommet
a lieu à Kinshasa
> Eveline WidmerSchlumpf n’y sera pas
Angélique Mounier-Kuhn
Y aller ou pas? Après des semaines d’interrogations, François Hollande a mis fin au suspense. «Je me
rendrai dans quelques semaines au
Sommet de la francophonie à Kinshasa», a indiqué le président français lundi, à l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs à Paris.
La présence au plus haut niveau
de la France, pays pivot de la francophonie, dans la capitale de la République 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 incontournable», indique le conseiller aux
Etats neuchâtelois Didier Berberat,
président de la Commission de

l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Y aller donc, mais sous quelle
forme, et avec quel dessein?
Invoquant des élections communales en Belgique, l’ancienne puissance coloniale, Elio Di Rupo, le premier ministre – francophone – n’a
pas encore tranché. De son côté, la
présidence française, soumise à la
pression de l’opposition au président Joseph Kabila et d’ONG de Congolais 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 organisations de défense des droits de
l’homme. «Tout le monde sait que le
régime Kabila [reconduit à la présidence 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 cloîtrés 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 délégation, 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 francophone au monde avec ses 69 millions d’habitants, s’en félicite. Elle redoutait un nouveau camouflet après
le précédent de 1991, qui avait vu le
sommet prévu dans l’ex-Zaïre rapatrié 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.

En promettant
de «tout dire, partout»,
François Hollande
ne devrait pas ménager
ses hôtes
Pour autant, en promettant lundi
de «tout dire, partout», François Hollande ne devrait pas ménager ses hôtes. «J’y réaffirmerai que la francophonie, 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’engagent 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 condition de tenir un discours de vérité»,
commente Marceau Sivieude, directeur du Bureau Afrique de la Fédération internationale des ligues des
droits de l’homme.
«Il était important que ce sommet
se tienne en Afrique. Y aller ne revient pas à cautionner Joseph Kabila.
On peut profiter de l’occasion pour
réaffirmer les valeurs suisses de démocratie 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 affaires étrangères confirme que Didier Burkhalter assistera bien, les 10
et 11 octobre, à la conférence ministérielle, sans que l’on ait déjà «réfléchi» à un éventuel message à convoyer à Kinshasa.
En revanche, officiellement, le
Conseil fédéral n’a pas encore pris sa
décision quant à la présence d’Eveline 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 représentera. Hier, le Département fédéral
des finances assurait en effet qu’à ces
dates, la présidente assisterait à Tokyo à l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI.
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Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche se tient à Lausanne le 6e
Congrès international des recherches 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 auxquelles 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 Québec, est un colloque scientifique, et
non un raout militant – même si le
terme «féministe» prête à confusion.
«Dans l’histoire des études
genre, il y a toujours eu une ambivalence à l’égard du militantisme,
explique Nicky Le Feuvre, membre
du comité d’organisation du congrès et directrice de l’Institut des
sciences sociales à l’UNIL. L’intégration de ces études en milieu académique a d’abord dû passer par un
rejet formel du militantisme et l’assurance martelée que ces recherches répondaient à un protocole
scientifique bien défini. Il reste
que, comme toutes les sciences sociales, 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 sociaux. De la même manière que des
biologistes souhaitent légitimement que leurs recherches en laboratoire servent à fabriquer des médicaments.»

Ancrage culturel

Né d’une initiative québécoise,
ce congrès est l’occasion de se réunir 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 sociétés post-coloniales.»
Sous le nébuleux intitulé «Imbrication des rapports de pouvoir:
discriminations et privilèges de
genre, de race, de classe et de
sexualité», l’assemblée entend explorer les possibilités méthodologiques de rendre compte d’une diversité des expériences dans un
contexte donné. Par exemple? «En
Suisse, on constate que toujours
plus de femmes accèdent au pouvoir 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 chercheurs spécialistes ou issus du Maghreb sera aussi l’occasion d’aborder l’actualité des femmes dans le
cadre des Printemps arabes.
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Vaud

Initiative sur
l’efficacité électrique lancée

Mesures contre
la sécheresse

Chauffards: non au National

Valais

Près de 58,6 milliards de kilowattheures 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)
La Commission des transports du
National ne veut pas de l’initiative 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
de marchandises

Le canton de Vaud interdit le pompage 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)

L’association du bâtiment
rentre au bercail

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

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 fermeture du tunnel ferroviaire du
Gothard a en outre mis à mal la
politique de transfert. Des mesures
d’indemnisation seront prises. (ATS)

Bibliothèques numériques

Subventions sportives

Neuchâtel

Les subventions fédérales pour
les installations sportives divisent
la Commission de l’éducation du
Conseil des Etats. Par 7 voix contre 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 stupéfiants, 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 paradigme. Le texte a été publié mardi
dans la Feuille fédérale. (ATS)

Les bibliothèques valaisannes sont
prêtes à entrer dans l’ère du numérique. Elles entendent même anticiper l’arrivée prévue des livres
électroniques. La formation continue constitue un des piliers du
plan directeur 2012-2016. (ATS)

Ligne sécurisée

Les CFF vont installer des ouvrages
de protection contre les chutes de
pierres sur un tronçon de 6 kilomètres sur la ligne entre Neuchâtel et
Pontarlier (F). Le coût de ces travaux de sécurisation s’élève à 8 millions de francs. (ATS)

Genève
Découverte archéologique

A Genève, le chantier de réaménagement de l’esplanade Saint-Antoine est actuellement en suspens.
Le lieu renferme dans son sous-sol
d’importants vestiges archéologiques, dont des sépultures, et les
travaux ne reprendront qu’une fois
les fouilles terminées. (ATS)

