Cherchez la femme
Alors que débute la semaine de l’égalité en Ville de Genève, une belle et importante
initiative menée sous l’impulsion de notre camarade Sandrine Salerno, en
collaboration avec le Département de la culture et du sport, nous devons toujours
nous demander quelle est la place des femmes dans notre société et dans notre ville.
Si Choupette vole la vedette à Lagerfeld et si les médias font la part belle aux
championnes de ski, combien de femmes aux oubliettes ?
Lors de notre dernière assemblée participative autour de la question des
discriminations, de l’exclusion et des violences de genre, la brillante intervenante
Caroline Dayer rappelait que l’égalité n’est de loin pas acquise, entre autre dans la
sphère politique.
Le Parti socialiste lutte depuis de nombreuses années contre cet état de fait et la
candidature de 4 femmes d’envergure pour la candidature au CA20 aux côtés de
notre camarade sortant Sami Kanaan, en est une très belle démonstration. Nous
nous réjouissons d’ailleurs de les entendre le 5 mars dans une soirée qui s’annonce
passionnante. Nous te rappelons qu’il s’agira de la dernière occasion collective de
leur poser tes questions et d’échanger avant le vote de désignation du 13 mars.
Comme l’ont prouvé les récentes initiatives de prestigieux festivals de films comme
Cannes ou Locarno en signant une charte pour l’égalité : lorsque l’on cherche la
femme, on la trouve. Il n’y a aucune difficulté à trouver de bons films réalisés par des
femmes, aucune difficulté à composer des équipes à 50% féminines pour les
tournages ou la programmation. Les femmes de talent sont partout. Et ce qui est vrai
pour un domaine comme le cinéma, véritable miroir du monde et de nos sociétés,
l’est pour tous les autres.
Cette année, la semaine de l’égalité se penche sur le numérique et propose « une
programmation sur les enjeux de genre et les bouleversements technologiques de
notre époque », en lien avec l’année de mairie de Sami Kanaan. Nous espérons vous
y voir nombreuses et nombreux.
Alors continuons ensemble, chère et cher camarade, à ouvrir les yeux et à mettre en
valeur les femmes autour de nous et gardons en-tête le sous-titre si inspirant du livre
Sorcières de Mona Chollet : « La puissance invaincue des femmes ».
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