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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 
 

Assises romandes de l’égalité  
 

Des inégalités cachées 
 

Jeudi 30 novembre 2017, Hôtel Vatel, Rue Marconi 19, Martigny 

 

Mesdames, Messieurs, les membres de la 
Conférence romande de l’égalité,  

Madame la cheffe de l’Office cantonal de 
l’égalité et de la famille, chère Isabelle, 

Mesdames, les représentantes des milieux 
politique et économique,  
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Je suis très heureuse que les Assises romandes 

de l’égalité aient lieu aujourd’hui chez nous. Au 

nom du Conseil d’Etat et en mon nom personnel, 

je vous souhaite la cordiale bienvenue en Valais. 

Je ne doute pas que les allocutions, ainsi que les 

discussions seront passionnantes. 

Cher public – depuis le mois d’octobre, une 

avalanche déferle sur les réseaux sociaux, sous 

le hashtag #MeToo. Des femmes du monde entier 

dénoncent des comportements sexistes et lancent 

ainsi un débat qui n’existerait pas, sans les 

possibilités techniques des médias sociaux. 

Margarete Stokowski, une jeune écrivaine 

polonaise de 30 ans, commentait ainsi l’un des 

débats : 

 „Si tu veux comprendre l’origine du 

comportement sexiste, tu dois supporter de 

voir, à quel point notre vie quotidienne est 

imprégnée de sexisme“. 

 

 

http://www.spiegel.de/panorama/metoo-debatte-nach-roy-moore-frauen-starten-hashtag-meat14-a-1177710.html
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Il est vrai que ce sujet est débattu depuis 

longtemps par les spécialistes, mais maintenant il 

a investi l’espace public et c’est une bonne 

chose.  

Il est temps d’aborder cette thématique au sein 

de la société et de remettre en question notre 

propre comportement et notre attitude. 

Et ceci, dans tous les domaines : économique, 

politique et dans la vie privée. Quelles sont les 

croyances sexospécifiques qui sous-tendent 

notre comportement quotidien ? Que faut-il revoir 

et modifier ? 

Je suis très heureuse et reconnaissante que, 

toutes et tous, vous vous engagiez chaque jour 

pour une véritable égalité des genres et pour 

mettre en lumière les inégalités cachées. 

Le canton du Valais a remporté d'importants 

succès en 2017 : 

 Il a, par exemple, introduit la loi sur la 

violence domestique au début de l'année. 
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 En octobre, le gouvernement a également 

signé la Charte de l'égalité, qui garantit 

l'égalité salariale entre les femmes et les 

hommes. 

Il nous reste bien sûr encore beaucoup de travail 

à accomplir. Mais, j’aimerais aujourd’hui vous 

remercier toutes et tous chaleureusement pour 

votre présence et cet important échange. 

Je remercie également Isabelle Darbellay 

Métrailler et ses collaboratrices de l’OCEF (Office 

de l’égalité et de la famille) pour leur travail 

inlassable et leur précieux engagement. 

Je souhaite que nous ayons toutes et tous le 

courage de réfléchir attentivement - afin que les 

prochaines étapes en matière d'égalité réelle 

puissent être franchies. 

Merci. 

 


