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Rien ne sied moins à Valentine 
Paley que l’immobilisme. Dan-
seuse et chorégraphe, férue de 

sport, cette femme de 32 ans a tou-
jours aimé le mouvement. Enfant, elle 
bouge, saute, adore se dépenser. Et, 
sous l’impulsion de ses parents, re-
joint les cours de ballet classique puis 
de moderne-jazz à Vevey. En 2006, elle 
suit l’école de danse contemporaine 
Le Marchepied à Lausanne et étudie  
parallèlement à l’Université. Sa licence 
en français, philosophie et histoire du 
cinéma en poche, elle se perfectionne 
au Centre de développement de cho-
régraphie à Toulouse. «J’aime autant la 
danse que la chorégraphie. Deux disci-
plines complémentaires qui se nour-
rissent mutuellement, permettent de 
développer idées et esthétique», af-
firme la Vaudoise qui, depuis, a fon-
dé avec deux musiciens la compagnie 
Fréquence moteur, alterne interpré-
tations et créations, se livre volontiers 
à des performances de rue. Sa signa-
ture? «J’aime beaucoup utiliser la mu-
sique en live – avec une préférence 
pour les percussions et l’electro – et tra-
vailler en groupe. L’humour est aussi 
souvent une composante de mes in-
terventions.» Si la jeune trentenaire, 
qui trouve dans son art «une manière 
d’être et de penser le monde», ne se si-
tue pas dans une démarche militante, 
elle souligne néanmoins, en filigrane, 
sa dimension politique. «Montrer des 
corps qui dansent dans l’espace pu-
blic est un acte fort», observe celle 
qui, en revanche, s’est clairement en-
gagée dans le collectif de la grève des 
femmes de la Riviera. Et a promu des 
initiatives originales.

RegaRd SuR le coRpS
Des bières coiffées de capsules vio-
lettes et portant des étiquettes fémi-
nistes, décalées, drôles: pour financer 
matériel et actions du 14 juin, Valen-
tine Paley a invité une dizaine de dessi-
natrices à habiller des bouteilles faisant 
l’objet d’une série limitée. Ce projet a 
été facilité par sa casquette de direc-
trice de PictoBello – qui crée chaque 
année à Vevey une BD géante – pour 
recruter les participantes. «Le résultat? 
Beau, touchant, engagé, original per-
cutant, plein d’humour», commente 
la conceptrice, ravie du succès rencon-
tré par cette idée – toutes les bières ont 
été vendues. Parmi les différentes pro-
blématiques portées par la grève, Va-
lentine Paley retient surtout celle des 
inégalités salariales. «Je suis particu-
lièrement choquée par cette question.» 
Dans son domaine professionnel, elle 
fustige aussi la place privilégiée qu’oc-
cupent les hommes. «Ils sont large-
ment plus représentés sur scène que 
les femmes, obtiennent davantage de 
soutiens alors que les danseuses sont 
majoritaires. On imagine souvent que, 
dans ce milieu, plutôt de gauche, les 
discriminations n’existent pas ou sont 
moindres. A tort», relève l’artiste no-

«de tous les horizons, âges, parcours, 
politisées ou non». Et l’occasion offerte 
de mieux connaître l’activité syndicale. 
Reste qu’à sa grande déception, elle n’a 
pas pu se joindre le jour J à ses com-
pagnes de lutte. «J’ai dû me rendre à 
Nice où je suis une formation pour de-
venir enseignante de yoga. Super frus-

trant. Aussi pour la dimension festive 
du 14 juin, la récompense à un large 
investissement», note Valentine Paley 
qui espère que ce «grand cri collectif» 
ne soit pas qu’un «simple feu d’arti-
fice». «Je vais dans tous les cas conti-
nuer à me battre. Il y a encore tant à 
faire.» Questionnée sur la signification 
d’être une femme aujourd’hui, cette 
optimiste répond spontanément: «Un 
grand bonheur. Je suis bien dans mon 
genre. Ce qui me fâche a trouvé un exu-
toire dans mon engagement et une por-
tée joyeuse, festive. Le 14 juin a rendu 
visible les problèmes mais doit se pour-
suivre», déclare Valentine Paley, qui se 
dit irritée par la bêtise, le racisme, le 
sexisme. «Une colère portée par une 
énergie un peu punk pour de bonnes 
raisons. Même si je suis devenue plus 
patiente et sage avec le temps.»

danSe contagieuSe
Née dans un milieu conservateur, sen-
sibilisée relativement tard aux discri-
minations de genre, la militante précise 
avoir aussi pris conscience de certains 
de ses préjugés. Et changé son regard. 
«Je suis moins dans le jugement de 
personnes qui agissent différemment. 
Chacune développe ses stratégies. Etre 
féministe c’est permettre à tous de 
trouver son émancipation.» Associant 
le bonheur à des «désirs à sa mesure» 
– des amis, des projets, une baignade 
dans le lac, etc. – Valentine Paley, en 
couple, affirme être heureuse. Au cha-
pitre des rêves, la dynamique et sympa-
thique jeune femme confie son espoir 
d’une «culture plus accessible, inclu-
sive décloisonnée». Alors qu’elle pré-
pare aujourd’hui un spectacle qui se 
déroulera en janvier 2020 au théâtre 
de l’Oriental à Vevey. La trame? Un 
fait divers qui s’est produit en 1508 à 
Strasbourg, une épidémie... de danse. 
«Les gens dansaient dans la rue, sans 
raison. Certains ont toutefois émis 
l’hypothèse que l’événement avait été 
provoqué par des conditions de vie dif-
ficiles, une sorte de burn-out exorcisé 
par la danse et un effet de contagion.» 
De quoi, dans tous les cas, séduire Va-
lentine Paley, toujours dans le mouve-
ment, qui estime que même une mani-
festation, c’est presque une danse... K

tant encore au passage le harcèlement 
sexuel ayant souvent cours dans ce sec-
teur. «Il y a un fort regard sur le corps 
et, régulièrement, des remarques dé-
placées relatives au poids, à la coupe de 

cheveux... Les femmes devraient cor-
respondre à des stéréotypes. J’ai moi 
aussi été touchée par ces dérives. Il est 
important de les dénoncer, même si le 
sujet reste généralement tabou.» 

une éneRgie un peu punk
Habituée au travail associatif, la Vau-
doise a surtout apprécié, tout au long 
de ces mois de préparation de la grève, 
les rencontres avec d’autres femmes, 

êtRe feMMe,  
un gRand bonheuR...
Au lendemain de la grève des femmes, la danseuse et 
chorégraphe Valentine Paley espère que ce «grand cri 

collectif» résonnera sur le long terme
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«Etre féministe c’est permettre à chacun de trouver son émancipation», affirme Valentine Paley.

«Vous vous souvenez certainement 
(mon œil, c’est une basse flatterie!) 
du neveu de la secrétaire (Double 
D) de Triple C (alias Carine Cordon-
nier-Cavin), la nouvelle directrice 
des RH de la Manip (Mission d’ac-
tion novatrice de l’industrie privée)? 
Mais si voyons, celui qui avait besoin 
de conseils pour son entretien d’em-
bauche. Vous y êtes, là? C’est bon, on 
peut poursuivre?»
Les membres de mon fan-club – trois, 
dont un président d’honneur – auront 
immédiatement reconnu le début de 
ma chronique du mois d’avril. Les 
autres trouveront qu’il y a trop de pa-
renthèses ouvertes et refermées dans 
cette phrase, ce qui la rend sensible 
aux courants d’air.
Donc le neveu de Double D avait 
trouvé un stage! Gloria, Alléluia, and 
all sorts of things, comme ils disent 
à Buckingham Palace. A l’essai, le 
stage. Qui consistait à dépouiller la 
presse reçue au siège de la Manip 
et à en faire un résumé à l’usage des 
cadres de manière que ces messieurs-

dames soient au top de l’actualité en 
un rien de temps. Et comme l’air em-
baumait de plus en plus le 14  juin, la 
presse abordait la question de l’éga-
lité hommes-femmes avec gour-
mandise sinon conviction. Et le ne-
veu – dont les nom et prénom ne sont 
malheureusement pas passés à l’his-
toire – résumait laborieusement l’ar-
ticle de PME magazine consacré à 
l’égalité salariale vue par la respon-
sable des grandes fortunes d’Alle-
magne, d’Autriche et d’Italie à l’UBS. 
Elle n’y allait pas avec le dos de la 
cuiller en argent, question inégalité 
des revenus: «Tout se joue à l’âge de 
l’argent de poche.» Et voilà pourquoi 
votre fille est sourde! Ah, non, pardon, 
pourquoi elle gagne moins. Bande 
de cloches! C’est parce que vous lui 
donnez 10 à 30% de moins d’argent 
de poche qu’à vos garçons. Et une fois 
cette mauvaise habitude prise, tout en 
découle. Il faut donc expliquer à vos 
filles qu’elles ont droit aux mêmes 
«gratifications financières» (sic) que 
les garçons. Et qu’elles doivent le ré-

clamer, ce droit. Comme ça, elles ac-
quièrent en plus des compétences en 
négociation, dans l’environnement 
sécurisant qu’est la famille. Dixit la 
cheffe des grandes fortunes à l’UBS 
pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Ita-
lie. C’est mignon tout plein, cette 
belle histoire familiale. Passons sur 
l’image de la famille, havre de sécu-
rité; on se croirait dans un reportage 
de Point de Vue raconté par Stéphane 
Bern. Interrogeons-nous toutefois un 
tantinet sur cette idée biscornue que 
le fait de revendiquer un traitement 
égal, donc un droit, développe le sens 
de la négociation. Si un droit se né-
gocie, ce n’est plus un droit, non? La 
sœur du neveu anonyme de Double 
D le lui rappelle tous les jours: «Un 
droit ça se prend, ça ne se négocie 
pas!» Mais peut-être que chez les 
grandes fortunes d’Allemagne, d’Au-
triche et d’Italie, on pratique l’égalité 
tranche après tranche. Pas tout d’un 
coup, progressivement, pour éviter 
l’indigestion. Au goutte-à-goutte. Un 
peu comme le relèvement de l’âge 

de la retraite des femmes en Suisse… 
Bon alors, après avoir appris à Marie- 
Hélène, Léopoldine ou Bérengère 
comment négocier son égalité de trai-
tement, que faisons-nous, Madame la 
banquière? Eh bien, nous constatons 
que l’éducation à l’argent est de plus 
en plus importante, d’autant plus que 
le niveau de compétence financière 
des gens a baissé. Il est plus bas qu’il 
y a trente ans. En Suisse, par exemple, 
seulement 57% de la population com-
prend les mécanismes de l’argent tels 
que l’endettement ou l’inflation, se-
lon une étude savantissime citée 
par Madame. Pour ceux et celles qui 
l’ignorent, nos parents savaient donc 
parfaitement que l’inflation était une 
augmentation de la masse monétaire 
entraînant une hausse généralisée et 
durable des prix, ce qui la distingue 
d’une simple élévation du coût de la 
vie. Tu parles, Charles!
Mais l’essentiel n’est pas là, pour Ma-
dame la banquière. Le tableau ain-
si dressé déterminisme dès l’enfance, 
femmes discriminées face à l’argent, 

compétences en baisse, etc. n’est là que 
pour canaliser le bel élan du 14 juin vers 
le Saint-Graal, l’alpha et l’oméga: «Les 
femmes ont besoin de conseils adaptés, 
qui les aident à optimiser leur fortune 
en prenant en compte les risques spéci-
fiques auxquels elles sont confrontées.» 
Ben oui, c’est d’autant plus nécessaire 
que l’on constate, toujours selon Ma-
dame la banquière, qu’une différence 
de revenu de 10% peut déboucher sur 
une différence de fortune de 40%. Oh 
là là, mais comment se fait-il, Apolline? 
Eh bien, chère amie, mon mari ban-
quier m’a dit que cela avait à voir avec 
la retraite par capitalisation, à laquelle 
les banques et les assurances tiennent 
beaucoup. Moins on a, moins on éco-
nomise et moins on capitalise, m’a ex-
pliqué mon Albin.
Fortiche, hein, les banquiers: l’inéga-
lité salariale devient l’inégalité mo-
nétaire et l’argent, c’est leur métier. 
Donc, votre argent, même de poche, 
les intéresse. Car vous aussi, Mes-
dames, vous avez droit à leurs ser-
vices. En toute égalité, bien sûr! K

leS feMMeS, l’aRgent et l’aRgent deS feMMeS
daniel Süri

de biaiS

 «Je vais dans tous les cas 
continuer à me battre,  

il y a encore tant à faire» 


