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Programme

12 h 15 Le trajet d’une écrivaine : hommage à Anne Cuneo avec 
Ariane Devanthéry, historienne de la culture

 (Rendez-vous devant la basilique du Valentin, en haut des escaliers)

16 h 15 L’histoire de l’éducation des femmes en Romandie et dans 
le canton de Vaud au siècle dernier, par Sylviane Tinembart, 
 professeure formatrice, HEP Vaud

17 h 00 Discussion avec l’historien et scénariste Wilfried Meichtry, 
auteur du livre « Amours ennemies »

17 h 30 Projection du film « Amours ennemies », de Werner Schweizer 
sur un scénario cosigné avec Wilfried Meichtry

19 h 30 Apéritif

En parallèle, une exposition sur l’égalité sera visible à B21 du 1er au 18 mars

L’Instance pour la promotion de l’égalité organise plusieurs activités pour 
la Journée des femmes, le 8 mars 2016, dans la perspective d’une société 
plus égalitaire.

Au programme du jour : un hommage à une grande figure lausannoise récemment dispa-
rue de la littérature et du journalisme, Anne Cuneo ; une conférence de Sylviane Tinembart 
qui abordera un siècle d’éducation différenciée des filles et des garçons ; une rencontre 
avec l’écrivain valaisan, Wilfried Meichtry, qui a signé « Amours ennemies », un livre pas-
sionnant sur un jeune couple d’exception, Peter et Iris von Roten, dont les convictions 
et le mode de vie ont fortement ébranlé la Suisse puritaine et conservatrice des années 
50-60 : « Amours ennemies » a également donné lieu à un film sélectionné dans plusieurs 
festivals internationaux. Autant de moments et de rencontres pour inviter le public à réin-
terroger les codes en vigueur, dans la perspective d’une société plus égalitaire.
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