
LE COURRIER
VENDREDI 6 JANVIER 2023

Les violations des droits des femmes dénoncées
Delle Piane dans ses Voix silencieuses prendront
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par Olympe de Gouges et relayées par Emmanuelle
corps à la Maison Rousseau et littérature jeudi

CITOYENNES VIOLENTEES

monter à la Tribuneo, énonce
Olympe de Gouges dans sa Dé- Occident patriarcal
claration des droits de la fernme Tradtrit en allemand par Sa-
et de la citoyenne rédigée en muel Machto. I'ouvrage dresse
1791. Triste ironie du sort, d'abord avec <Variations sé-
I écrivaine et politicienne fran- rieuses> un état des lieux des
çaise mourra guillotinée deux violences faites aux femmes et
ans après la parution de son aux filles à travers le rnonde.
texte mémorable. L'autrice de Unemèrefaitentendreledrame
théâtre italo-suisse Emma- del'excisionsubiparsafillesous
nuelle Delle Piane (notre por- ses yeux complices, ravivant la
trait dtr 17 mai 2019) en re- mutilation qu'elle-même a re-
prend les dix-sept articles dans çue en héritage, enfant, comme
autant de monologues pour la toutes les femmes de son village.
scène récemment publies dans Un héritage handicapant à vie
une édition bilingue (Der Ge- qu'ellen'apuépargneràsonhé-
sunde Menschen Versand). ritière. La scène se déroule en

Ieudi prochain, Voix silen- "Afrique et clandestinement
cierrses sera présenté sous la partout ailleurso. En Maurita-
forme d'une lecture avec la co- nie, lécrivaine convoque aussi

de rapports hommes-femmes
dans des pays lointains perçus
par un prisme occidental.

Emmanuelle Delle Piane ne
manque pas de pointer du doigt
un Occident souvent patriarcal
et peu égalitaire. A travers I'as-
cension professionnelle d'un
frère et de sa sæur jumelle, sou-
vent discriminée. le monologue
<Disparité des salaires entre
hommes et femmes> atteste
d'un sexisme bien ancré dans la
culture et l'éducation au sein de
nos démocraties.

<Petites personnesD
La situation n'est guère meil-
leure du côté des r,Petites per-
sonnes)). second cycle de mono-
logues de Voir silertcieuses,
autour des sévices dont sont
victimes en particulier les en-

tuation des enfants soldats.
brosse des réalités crues et
connues. qui n'en sont pas
moins révoltantes. Onpense no-
tamment au récltde Nora, enrô-
lée dès 9 ans dans un camp mi-
litaire d'un pays en guerre, qui
finit par apprendre a manier
l'arme et viser des cibles hu-
maines bien vivantes.
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scène un petit garçon au bec-de- pièces, elle vient par ailleurs de

lièvre; sa mère rêre d'un bel ave- publier deux textes pour adultes
nir loin de I'itlettrisme, mais le dans la collection Théâtres de

rêve devient cauchemar. nous L'Harmattan: Ripliqttes, sur la
plongeant linalement dans les précarité du métier de comé-
mécanismes pervers du trafic dien, suivi de Pntch. douloureux
d'organe. Par une économie de puzzle familial impossible à re-

Æ{ Delle Piane dépeint ici I'horreur nier 8. paru aux Editions Livreo

dansdestableauxcinématogra- de cette autrice discrète à la
phiques dont l'image marque plume incisive et engagée. I

cÉcruDALL/ÀToRRE médienneNathalieSabatodans le rapport mère-fille dans une grasse> afin de se conformer longtemps.
Ie caclre du festival Ecrire pour autré variation, uGavage des frl- aux diktats masculins en vi- Jeudi 12 ianvier à '19h, lecture de vox

contre avec, à la Maison Rous- lettes>: une femme y enjoint son gueur. ce kaléidoscopede situa- Plume incisive silencieuæs'suivie d'une rencontre avec

doit avoir également celui cle genre (lire ci-contre).

le monde de l'enfance est un
fants. Des tableaux d'autant univers qu'Emmanuelle Delle
plus poignants que des droits Piane a l'habitude de décrire
visant à protéger ces derniers, dans ses æuvres théâtrales,
systématiquement bafoués. souvent destinées au jeune pu-
sont aussi inscrits dans des blic - créé en 2008 en Suisse

FESTIVAL DES IDE]ITITÉ5 FLUIDES À LA },IAISO}I ROUSSEAU ET IITTÉNNTUNT

A Genève, [a Maison Rousseau et littérature C'est ce dont débattront samedi 14 janvier tette Editrice, Quelques fleurs / Some flowers
(MRL) se fait pluridisciptinaire pour [a pro- Cotine Cardi, sociotogue du genre et autrice de Romy Cotombe K. porte quant à lui te mes-

chaine édition de son festivaI Ecrire pour de Penser la violence des femmes, et l'écri- sage poétique d'une génération qui ques-

contre avec, quis'intéresse du 12 au 15 jan- vain Sébastien Ménestrier. tionne la violence des normes et s'engage
vier au concept du genre en convoquant [a On se demandera ensuite avec Catherine Lar- pour une vision diversifiée des genres; te re-

littérature, mais aussi [a musique, l'histoire rère et Vatérie Cossy comment lire Rousseau cueil sera mis en musique samedi soir par
et [a sociologie. à l'heure de l'écoféminisme: spécialistes des Alma Catin.
Après [a lecture d'Emmanuetle Dette Piane questions de genre, les deux chercheuses Dimanche'15 janvier, un Forum invite les
jeudi et un dialogue vendredi 13 avec Fanny montreront une facette ptus nuancée de cetui adolescent.es à rÉftéchir à ['identité, aux mi-
Vaucheret Eric Burnand autourde leur bande qu'on perçoit volontiers comme misogyne. norités et à la vulnérabitité, avant [a projec-

dessinée Le Siècle de Jeanne, place à une Suivra une lecture-performance en musique tion de Sous Ia peau, présenté par Robin
rencontre qui s'annonce captivante sur les de X Schneebergen drag-queen et [auréat Harsch: [ecinéasteasuivipendantdeuxans
femmesviotentes:quellesformesprendcette d'un Prix suisse de tinérature 2021 pour trois jeunes trans aux prises avec les ques-

viotence impensée, souvent ignorée par les Neon Pink & Blue, texte potyphonique qui tions de genre. APD

sciences sociates, et comment en parler? s'interrogesurt'identitéqueer.ParuchezPau- Du12au15 janvier,programme:www.m-r-t.ch


