Justine Luisier

Résumé – Mémoire de master

10.09.19

Le Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais et le féminisme
(1970-1993)
Dans ce mémoire de master qui traite du principal quotidien du Valais romand, le
Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais et de sa relation au féminisme entre 1970 et 1993, nous
sommes partie de l’hypothèse que le journal joue un rôle de frein dans la diffusion des idées
féministes. Nous avons choisi de traiter de la problématique suivante : nous souhaitons
comprendre quelle(s) forme(s) de féminisme est/sont finalement acceptée(s) au sein du
quotidien et surtout quelle(s) forme(s) se trouve(nt) rejetée(s) en bloc. L’idée est également de
comprendre quel antiféminisme est mis en place dans le journal à travers les un peu plus de
deux décennies que nous avons choisi de couvrir. Pour optimiser notre recherche, nous avons
pris le parti de nous concentrer uniquement sur certains moments clefs de la période choisie.
Dans une première partie, nous traitons du droit de vote ainsi que des premières élections au
Grand Conseil et au Conseil national puis, nous nous intéressons aux diverses élections qui
concernent le statut des femmes dans la société. Ainsi nous nous concentrons sur quatre
votations qui nous paraissent particulièrement importantes dans ce domaine : l’initiative dite
« des délais », celle du droit à la vie ainsi que la votation sur l’égalité et celle sur le nouveau
droit matrimonial. De plus, nous avons pris le parti de nous intéresser à certaines revendications
des féministes à savoir la contraception et l’éducation sexuelle ainsi que le moment important
du 14 juin 1991, jour de la première grève des femmes. Finalement, dans la dernière partie de
ce travail, nous nous penchons sur la création du Bureau valaisan de l’égalité en 1993.
Pour répondre à ces différentes questions de recherche, nous avons mis en place
différentes méthodes d’analyse afin de comprendre au mieux le message que cherchent à faire
passer les journalistes à travers leurs différents articles. Nous avons par exemple choisi
d’analyser les discours ou de dresser des tableaux récapitulatifs. A la fin de cette analyse, nous
nous rendons compte que le Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais s’oppose fermement à tout
ce qui touche de près ou de loin la deuxième vague féministe aux revendications radicales.
Alors qu’au contraire, lorsqu’il s’agit de la première vague – qui ne souhaite pas se défaire du
schéma patriarcal de la société mais simplement accorder le droit de vote aux femmes – le
journal finit par lui apporter son soutien même si ce dernier reste timide, tout comme au moment
de l’institutionnalisation du mouvement féministe avec la création du Bureau de l’égalité.
Toutefois, le Nouvelliste ne se positionne pas comme un soutien fort et indéfectible de la lutte
féministe mais continue de traiter les femmes, plus particulièrement les élues en politique, de
manière différente que les hommes.

