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Donneschdeg 7. Mee 20:30

Commémoration Otympe de Gouges, Lecture
de textes d’Olympe de Gouges par Marja-Leena
,]unker, accompagnée au clavecin d’oeuvres de
compositrices de la deuxième moitié du 18’
siècle interprétées par ]unko Iwanaga. Org.:
Cid avec le soutien d’Amnesty International
Luxembourg. Salon BLeu, Cercle Municipal,
Luxbg. Entrée: 400 LUF (100 pour étudiant-e-s
et chômeuses/eurs).

Méindeg - Sonndeg 11. - 17. Mee
BicheraussteLtung, e. a. mat Bicher aus dem
Cid. Org.: Commission à l’Egalité des Chances,
Ancien HôteL de Ville, Salle des Fêtes, Differ
dange. Inauguration: 11. Mee, 19h.

Donneschdeg 14. Mee 20:00
Maryse Krier, Teresa Pimentet, Texte und Ge
dichte. Lokal des Cid.

Freideg 19. Juni 20:00
Der Schtûsset zur vertorenen Tiir, Lesung aus
dem Roman von Karin Lindemann, Musik vom
Anido Guitorduo (Annette Kruisbrink & Ariette
RueLens), Org.: Cid u. Literaturzentrum
Miersch. Centre National de Littérature, 2, rue
Emanuel Servais, Mersch.

ausstellung
Bis Sonndeg 7. Juni

Grazia Toderi, Qidéos, photos et dessins.
Casino, 41, rue Notre-Dame, L-2240 Luxbg.
TéL.: 22 50 45. Ouvert 11h-18h, jeudi de 11h-
20h,jermé le mardi.

Bis den Donneschdeg. 7~. tv~ee
ELiane Goedert-Stottz, Le printemps dans
toutes sescouLeurs, Gàlerie Art et Passion
Schortgen, 121, rue de rA1~ette, Esch-ALzette.
Lundi 14h-18h, mardi - dimanche 8h-12h et
14h-18h.

Bis Freideg 15: Mee
Anne-Marie Jugnet et Alain Clairet, Galerie
Erna Hécey, 25, bd. Prince Henri~ Luxbg.

.Lundi - vendredi 14h-19h, sa. 10h30-17h.

Donneschdeg 14. Mee 18:00
Méttwoch 6 + 27. Mee, 3. Juni 12:30

• L’art au féminin, visite thématique par CLaude• » Bovy, Casino - Forum ‘d’art contemporain, 41,rue Notre Dame, Luxbg.
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a~sste11iin~
Freideg 15. Mee

Ausstellungseréffnung “Frauen im evangeti
schen Wùrttemberg”, Org.: Evangelische Lan
deskirche in W0rttemberg, Landeskirchliches
Museum Ludwigsburg. Tel.: 0049 711 21 49 71.

25. Mee - 30. Juni
Annie Develter, Monographies, Info-Video
Center, 5, av. Marie-Thérèse, Luxbg. Mo. - Fr.
14h30-18h, Sa. 10h -12h.

theater
Noirs Paradis, de Rosa Liksom. Avec Myriam

Muller, Marja-Leena Junker, Marjut Klami et
Frank Sasonoff. Théâtre du Centaure, TéL: 22
28 28. Am Dierfgen, Luxembg. Représ. les 1, 2,
6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22 et 23 mai à 20h,
les 3, 7, 10, 14, 17, 21 et 24 mai à 18h30.

c•ncert
Freideg 15. Mee

FestivaL Women in Music, artistes prévues: Li
ly of the Valley, Mom Anatou D’jiba, Rosana et
Zelia, Viky, Les Chapardeuses, Les Rustines, Les
Rythma’ka et 5’ Avenue. Org.: Assoc. Femmes
music. Tél.: 0033 3 88 61 04 59. La Sala
mandre, Strasbourg.

s ce
Samschdeg 9. Mee + 13 ,Juni

Gôttin tanzt im Famfatat, Frauen- und Les
bendisco. Org.: Famfatal Team, Tel.: 0049 651-
40 774. Wechselstr. 16, Trier, kleiner Saal. Ein
tritt 5 DEM. Jeden zweiten Samstag im Monat.

seriinar
Dénschdeg 5., 12. + 19. Mee 20:00

Das Wissen der Wege zu Gott - Frauenmystik
in Mittetalter und Neuzeit, Themen: Einfûh
rung in die Frauenmystik, Hildegard von Bin
gen, Thérèse von Lisieux. Org.: Katholische
Erwachsenenbildung in der Region Trier,
Tel.: 0651/43579. KEB-Seminarraum, Koch
strall,e, 2 54290 Trier. Seminargebiihr 40 DEM.

trefipu.nk.t
Dé. 5. + 19. Mee, 2. + 16. Juni 20:00 - 21:00

Rosa Lita, Treffen fûr Lesbische Frauen, Org.:
Rosa Lita asbl. Tel.: 24 10 97. Lokat des Cid
femmes, 14, rue Beck, Luxbg.

Mét. 13. Mee, 10. Juni, 8. Juli 20:00 - 22:00
Treif fûr ALteinerziehende, Offene Gespràchs
gruppe, Org.: Famiijen-Center CPF,
Tel.: 47 45 44. Leitung: Monique Spautz.

Sam~schteg + Sonndeg 30. + 31. Mee
Lesben Frtihtingstreffen in Freiburg, gemein
same Hinfahrt, Org.: Rosa Lila. Tel.: 24 10 97.

atelier
Samschdeg + Sonndeg 2. + 3. Mee

Die Mitte stàrken, Eine Gespràchs- und
Ubungsgruppe fUr Frauen mit/nach Krebs, Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur, Tufa, WS No 5,
Tel.: 0049 651-40 774. Wechsetstr. 16, Trier.

Dénschdeg 5., 12. + 19. Mee 20:00 - 21:30
Etternworkshop: Wir miichten unser Kind in
seinen Fàhigkeiten férdern - egal ob Junge
oder Màdchen, Org.: Serv. àla Condition Fém.,
T 1.: 51 80 80 237. Centre Al Gemeng, Bettem
bourg. Unkostenbeitrag 800 LUF fUr einzelne
Vàter/MUtt~r, 1.000 LUF fUr Ehepaare.

So wie dem Cid geht es bestimmt vie
ien Frauenvereinen: aus ganz egoisti
schen Griinden freuen wir uns Liber die
Einrichtung eines Frauentetefons, weii
diese Einrichtung uns entiastet. Ais
Fra u e n do ku me ntati o nsze ntru m wa re n
wir nicht in der Lage, angemessen auf
die vietf~ltigen Fragen und Probieme der
verschiedensten Anruferinnen einzuge
hen. Die asbi Femmes en détresse be
richtet von ~hniichen Erfahrungen: Es
kamen immer mehr Anrufe von Frauen,
die sich beispietsweise Liber ihre Pensio
nen informieren woilten, Liber Arbeits
m~glichkeiten, Liber ihre Rechte im Fait
einer Scheidung ... Wohi gibt es in Lu
xemburg eine Reihe von spezifischen

• Einrichtungen fUr Frauen, aber eine Stei
te, an die sich aile Frauen fUr s~mtiiche
Probieme wenden kÉinnen, hat bis jetzt
gefehit.

Von der asbi Femmes en détresse ging
denn auch die Initiative aus, ein soiches
Tetefon einzurichten. Finanziert wird das
Fraentêlefon Liber eine Konvention mit
dem Frauenministerium. Zwar wird der
Telefondienst auch von den Mitarbeite
rinnen von Femmes en détresse mitgetra
gen; es wurden alterdings fUr die neue
Dienstleistung anderthalb neue Stellen
geschaffen. Die Mitarbeiterinnen, die fUr
die Beratung verantwortiich sind, sind
ausgebi[dete éducatrices diplômées oder
assistantes sociales; sie haben eine zu
s~tzliche Ausbiidung im Bereich der Te
iefonberatung und kennen sich natUrlich
bestens mit allen Frauenberatungsstel
len aus. Das Fraentélèfon sieht seine
wichtigste Aufgabe darin, sich Zeit zu

nehmen u~id den Frauen erstmai zu
zuhLiren, denn oft verdecken vordergrUn
dige Fragen das eigentliche Problem. Zu
sammen mit der ratsuchenden Frau ana
lysieren sie deren Situation, um heraus
zufinden, was diese wili und welche
MLiglichkeiten sie hat. Eine Frau, die
,,nur” mit jemandem reden wiil, ist ge
nauso richtig hier wie diejenige, die ein
bestimmtes Problem ansprechen will.
Diese Telefongespr~che dauern nicht sel
ten eine Stunde, ein Beweis dafUr, daB
die Teiefonberaterinnen sich wirkiich
Zeit nehmen. Allerdings ist es nicht im
Sinne der Einrichtung, regelm~Bige Tele
fongespr~che mit denselben Frauen zu
~Uhren; diese werden im AnschluB an
das Telefongespr~ch an die fUr ihr Pro
blem zust~ndigen Beratungsstellen und
Einrichtungen weitergeleitet.

Zur Zeit versucht das Fraent~lefon, sich
mit Hilfe von K~rtchen und Plakaten, die
mi5glichst breit gestreut verschickt wer
den, bekannt zu machen. Die Bedenken
mancher Frauen, was das Plakat anbe
langt — beanstandet wurde vor allem der
Lippenstift neben dem Fragezeichen —,

teilen die Mitarbeiterinnen des Frauen
telefons nicht; ihnen sei es vor allem
darum gegangen, mL5glichst aile Frauen
anzusprechen und das Piakat wUrde auch
sa verstanden werden. Wie dem auch
sei, den Zulauf zum Frauente[efon wird
es sicher nicht bremsen.

Colette Kutten

The slogan Women’s rights are human
rights has markçd a new era of the hu
man rights discourse. The liberal human
rights and freedoms, as stated in the
post war human rights documents, are,
stili the rights and freedoms mostly
associated with the term human rights.
Nevertheless, in addition to these, new
rights have corne to see the light of day
or the light of international ottention.
Thesé rights are the human rights of
women and theyfocus the needs of wo
men. That is, theyfocus rights andfree
doms that are necessary for women and
have flot been acknowledged in the
mainstream human rights discourse.

In the United Nations Declaration of
Human Rights (1948) one of the key ele
ments is equality. The rights and free
doms stated in the declaration pertain
ta every individuaL Discrimination be
cause of race, gender or for any other
reason is forbidden.

But the UN declaration as well as other
international and regional human rights
documents concern themselves oniy
with discrimination in relation to the
rights and freedoms stated in the docu
ments themselves. Violations that are
committed towards women and that
have not been acknowledged as human
rights violatiohs cannot be treated as
discrimination within the traditional hu
man rights discourse.

The human rights sta
ted in the UN declaration
and in other postwar hu
man rights documents
are rights and freedoms
that are founded on the
liberal tradition of the
period of enlightenment.
Thus, as was the case in
the end of the l8th cen
tury, the rights and free
doms protected are the
rights and freedoms nee
ded ta protect the free
individual against exces
sive use of power by the
state. During the period
of enlightenment ~vomen
did not enjoy citizen
ship, consequently wo
men were not considered
to need human rights
protection. Therefore,
though seemingly gender
neutral, the standardized
individual protected by
the liberal human rights
in the modem human
rights documents is a

man and not any man, but a free, white,
western man.

Violations committed towards women
because of their gender, as for exemple
sexual violence, maie violence within
the family, female genital mutilation,
forced prostitution and forced abortions,
have not been acknowledged as human
rights violations. This is one of the mea-
sons why women have not been able to
enjoy human rights protection ta the
same extent as men: Violations commit
ted towards women, that differ from the
violations committed towards men, have
not even been considered as human
rights violations.

Action for equality

The rights and freedoms stated as hu
man rights in human rights documents
are important to every individual. But
they do not protect every individual
equally and they are not the only rights
and freedoms which have to be protec
ted as human rights. These facts have
also been discovered by the internatio
nal community, and special action has
been taken for the protection of wo
men’s human rights. As early as 1946
the UN’s Women’s Commission began its
work. In 1954 the UN Convention for
Women’s Political Rights came into for
ce. In 1975 the UN’s first World Confe
rence for Women was held in Mexico Ci
ty, the fourth was held 1995 in Beijing.

The best known of the international
documents which address women’s hu
man rights is the Convention of 1979 on
Elimination of aIl Kinds of Discrimina
tion against Women (CEDAW). The
CEDAW became legally binding in 1981,
and it is supervised by the CEDAW com
mitee which is a subcommittee ta
ECOSOC.

It should be stressed that the rights
and freedoms stated in the CEDAW do
not give women greater protection for
human rights than the protection enjoy
ed by men. The aim of the CEDAW is on
ly ta give women the human rights pro
tection thatthey should already enjoy
through the mainstream human rights
documents. The CEDAW is not concerned
with genderbased violations, but with
women’s political, economic, social and
cultural rights. The first article of the
convention defines for example the term
discrimination against women as any di
stinction, exclusion, or restriction based
on gender which renders it impossible
for women to enjoy human rights.

The changing discourse

In the field of women’s human rights
there have been even more changes and
more radical changes during the 1990’s.
Due ta active lobbying from women’s or
ganizations and academics under the
slogan Women’s rights are human rights
and also because of the medial exposure
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The (Jnited Nations Declar’ation 0f Hi~inian Rights conip(etes .50 9ear’s

Wornen’s rights are homan rights, or shoold be
• J’ui ~enoir1 d’ue r5050iêeement

• Je me trSxuuse pour mes enfants

Quels sont mes droits?

• je me 5005 SeUle

Si votre esprit de
A quel suivi ce m’adresser?

• Je suis hurxxlée

• Que faire pendant mes loisiru?~

• Mu vie de couple l,uscule

• Je roux un emploi

• Je dépends de laide d’autrui

• Jetouree ex rond Femnianeuce lu-m du liii t 11.01

le Praent~Iïîon

1~3~44
un n° pour tontes les lenunes

Das Frauentelefon funktioniert werktags jeweils
von 9.00 bis 17.00 Uhr, Tel. 123 44.
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6., 8., 13. + 15. Mee 8:30 - 11:30
PC-Kursus fùr Frauen, Pag~maker, 12 Unter
richtsstunden, Org.: Service à La Condition Fé
niinine, Tél.: 51 80 80 237. Centre AL Gemeng,
Bettembourg, Unkostenbeitrag 1.500 LUF.

Méttwoch 6. Mee 9:30
MêttwochsateLier, Matt Succès Aarbecht si
chen, Org.: Initiativ rèm schaffen, TeL.: 53 23
78. 10, rue de I’Eglise, Esch. Jeden Mittwoch
auRer wâhrend der Schulferien.

Mèttwoch 6. Mee 9:30
Mèttwochsatetier, Matt Succès Aarbecht si
chen, Org.: Initiativ ~m schaffen, TéL.: 25 02
49. 110, av Gaston Diderich, Luxbg. Jeden
Mittwoch auRerwàhre~id der Schulferien.

• Donneschdeg 7. Mee •8:~0 - 11:30
Guichet-ErnpLbi, Monatticher Treffpunkt zur
PLahung des Wiedéreinstiegs oder der berufli
chen Umorientierung, Org.: Service à La Condi
tion Féminine, TeL.:~51 80 80 237. Centre AL
Gemeng, Bettembourg. Leiterin: JoéLLe Letsch,

• Arbeitspsychologiri.

11., 16., 18. + 25. Mee 8:30 - 11:30
PC-Kursus fûr Seniorinnen, 12 Unterrichts
stunden, Org.: Service à la Condition Féminine,
TéL.: 5180 80 237. Centra AL Gemeng, Béttem
bourg. Unkostenbeitrag 1.500 LUF.

Samschdeg 16. + 27. Mee 10:00 - 18:00
AusdrucksmaLen, Offenes MaLatelier fur
Frauen, 0rg~: PLanning FamiliaL, TèL.: 48 59 76.
KlosterniuhLe bei W schI5iLLig,T~ier. Aiifi~l~1e-
gebihr 2.000 LUF.

Sa. +. Sonndég 16. + 17. Mee 10:00 - 17:00
Mir ptatztder Kopf, SeLbsterfahrung und An
leitung zur SeLbsthiLfe fur Frauen mit Migràne
problemen, Org.: FrauenbiLdung und FrauenkuL
tur, TeL.: 0049 651-40 774. Wechselstr. 16,
Trier. Kursgebùhr 150 DEM.

18. -.20. Mee
Offenttich auftreten, Seminar fur Frauen die
EinfLuR nehmen (woLLen), Org.: Europàische
Akademie Otzenhausen, TeL.: 0049 6873/6 62-
0. Europàisches BiLdungszentrum Otzenhausen,
Europahausstr., D-NonnweiLer. Leitung Eva Wes
sela u. Dorothèa MichaeLsen-Friedlieb.

Sa. + Sonndeg 23. + 24. Mee 10:00 - 17:00
Aufbaukurs zum Grundkurs SeLbstverteidi
gung und Setbstbehauptung fOr Erauen, Org.: -

Frauenbildung und Frauenkultur, Tel.: 0049
651-40 774. Wechselstr. 16, Trier, Tufa~ Ballett
saaL Kursgebiihr 150 DEM.

Méi + De. 18: + 19. Mee 9:00 - 11.30
Arbeitssuche mit mehr ErfoLg, Org: Initiativ~
rém schaffên, Tel.: 2502 49. 110, av. Gastôn
Diderich, Luxbg. .

Méttwoch 27. Mee 9:30 -12:00
Optimiser ses chances de candidature, Org.:
Initiativ rém schaffen, Tél.: 25 02 49. 110, av
Gaston Diderich, Luxbg.

MettWoch 24. Juni 9:30 - 12:00
Les femmes et Le travaiL dans une entreprise
de production, présentation et visite de La fir
me IEE au FindeL, Org.: Initiativ rem schaffen,
TéL.: 25 02 49.

9., 10., 16. + 17. Juni 8:30 - 12:00
Rhetorikseminar, Frauen ergreifen das Wort,
Org.: Initiativ rém schaffen, Tel.: 25 02 49.
110, av Gaston Diderich, Luxbg. Kursgebuhr
500 LUF, Kursleiterin Barbara Gemnich.

Meindeg 15. + 16. Juni 9:00 - 11.30
Arbeitssuche mit mehr ErfoLg, Org.: Initiativ
rem schaffen, TeL.: 53 23 78. 10, rue de l’Egli

of the systematic rapes of muslim wo
men during the war in ex-Yougoslavia,
the human rights of women have corne
rnore and more into focus of internatio
nal politics.

.Thè 1993 World Conference on Human
Rights carne to stress the question of
women’s human rights. The conference
has resulted in various declarations and
resôlutions which concern themselves
with women’s human rights. These inter-.
national documents are not Legally bin
ding. They are. what is often called; in
ternational soft law, that is less binding
international law which mainly w,orks as
an indicator for member states that a
cértain subject. is considered im~oftant
by the international comrnunity.

Maybe the most interesting of these
documents is the UN declaration of 1993
on violence against women: This is also
one 6f the décuménts which might be
corne a legally binding international
convention.. This declaration addresses
genderbased violence as a severe human
rights violation which renders it impos
sible for womei, to énjoy other human
rights and freedôms. Thé reason for gen
derbased violence is, a~cording to the
declaratiàn, cultural and social tradi
tions which—keep~-womeri in-a discrimi
nated position. Moreover, the dedara2
tion states that meinber stateswhich do
not take adequate action against vio
lence againstwomen can be held res
ponsible for the violations committed.

The womèn’s human rights do~uments
of the 199O~s concern themselves direct
ly wifh human rights violations that are
commifted towards women. They do not
address women’s human rights through
the discrimination discourse, which for-
ces a ~ompaiison between women and
men. They treat violations of women as
human rights violations. They acknoW
ledge the genderbased’power structures
that keep women às a group in a disad
vantaged po≤ition. . They ‘also try to
break the social structures by making
the state r.esponsible for what is done to
women by men. If the state does not
take positive action against male vio
lence within the family or if the state
does not protect avictim of rape it is re
sponsible for the violence, the rapes and
other violations committed by the citi
zens of the stàte.

The actions ofthe world community for
the recognition 6f women’s humaii
•rights could be very efficiènt. Still, wo
men’shuman right~ have a marginalized

• position in relation 2t0 what is con’side-:
red as “reat” human Hghts. This is part
ly due to the fac-t that international l~w
evolves slowly, that it is a very long pro
cess of negotiation and political action

before international law is impLemented
in national légal systems. Nevertheless,
the context of international law.is.not

• the only reason why wpmen’s human
rights have a marginalized’ position.

Women’s human rights aré because of
the terminology used treated as diffe
rent from human rights. This has resul
ted in their being considered as less ge
neral. Less general rights receive, it.goes
without saying, less international atten
tion. The fact that women’s human
rights concern at least half of the worlds

• population does flot seem to be éasily
understood within the legal human
rights discourse.. It is also a sàd fact
that the institutions which have to su
pervise and implement human rights are
male dorninated. It is onlytheinstitu
tiôns that, address the concérns of wo
men, like the ‘UN~s~ Women’s Commission
or the CEDAW committee, that are domi
nated by women.

Moreover, legislative changes do pot
naturally léad to sdcial change~. The so
cial and cuttu’ral structures that keep
women in a disadvantaged positiôn are
deeply rooted in our culture and in iI:1-

• terpersonal relationships. It is not easy
to change “bad habits” throughlegisla
tion. For social changes. to ‘happen
through legislation the state concerned
has to dedicate itsélf to the cause of
changing a certain social tradition and
the dedication has to have its founda
tion in the citizens. Within the interna
tional legal system social changes might

• be even harder to àttain,.because inter-
national law is de facto the result of a
great dealof compromising. •

It is yet to be seen if the’women’s hu
man ri~htsdevelopped duriri’g the 1990’s
will bé implemerit~d. 1t will soon •be
twenty years since the CEDAW ~
lega[ly binding and the convention i~
still not implemented by many member

• states. Alarminqly man~,, réservations to
the convention have béèn acc~pted’ by
the UN. Some of these ~éservations are,
in fact, illegal becatise •they nullify the
aim and purpose of the convention.

For sure, many conferences on a very
high political level have càmeto stress
the needs of women and the full impIe
mentation of the-CEDAW, but it has aIl
too often been showh that words do not
equai action. The history of the,women’s
movement has also shown that no big

- steps towàrds emancipation and equali
ty hàve corne easily. Nevertheless, big
steps have been taken and will be taken,
certainly also concernirig the full reco
gnition and implementation of women’s
human rights, but this will not -happen
without àctive ‘participation from citi
zens and organizations. • , - -

Sari Kouvo

• JEÙDI, 7 MAI 1998 À 20.30 HEURES
• à l’occasiondu 250e anniversaire de sa naissance

- à une soirée.de commémoration 0I.ympe de Gouges

Die Erklârung der Menschenrechte von Olympe de Gouges:
ihre politische Bedeutung heute

conférence dânnée par Hannelore Sc,hrôder, politologue,
présidente de La Fondation 250’ anniversaire’Olympe de Gouges

JEUDI, 10 DECEMBRE

• journée internationale des droits humains:
L’égalité-parité en politique

des.cit’oyennes, conférence sur les droits des femmes
donnée par Gi~èLe Halimi, avocate et féministe

NOVEMBRE/DECEMBRE:

‘Olympe de Gouges’: exposition sur sa vie et son oeuvre
à la Petite Galerie du Cid-femmes

24, rue des Etats-Unis, Luxembourg-Gare
tél.: 48 16 87, fax: 48 36 80

:.~ DOSSIER ‘OLYMPE DE GOUGES’
propose par Danielle Roster et Françoise Wagner

Avec le soutien d’Amnesty International Luxembourg

le Centre d’Information et de Documentation

des Femmes ‘Thers Bodé’ invite

- Lecture de textes d’Olympe de Gouges
• accompagnée d’oeuvres de compositrices de la deuxième moitié du 18’ siècle

• [Elisabetta de Gambarini, Anna Bon, Marianne Martinez]
Marja-Leena Junker [textes] et Junko-Iwanaga ‘[clavecin]

• • Cercle Municipal - Salon bleu, Luxembourg-Ville

• Autres rendez-vôus pour en savoir davanta e

sur Olympe de Gouges ou les droits des femmes:

JEUDI, 12 NOVEMBRE

Not through law alone Les écrits d’Olympe de Gouges ainsi que des biographies sur sa personne
sont disponibles à La bibliothèque du Cid-femmes.

Des documents sur les violations des droits humains dont sont victimes
les femmes peuvent être empruntés au centre de documentation d’AIL:

se, Esch.
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Dr~oits dê la f~emrne

Dans les événements qui mettent fin à
l’Ancien Régime en France, les femmes
de Paris jouent un rôle important.. A
partir de 1788 elles adressent des péti
tions au gouvernement, et, le 14juillet
1789, elles participent à la prise de la
bastille. En octobre 1789, elles sont
10.000 à marcher vers la mairie pour
exiger du pain, puis à se rendre aux
Champs-Elysées et enfin à Versailles. Là,
une délégation composée de femmes,
rencontre le roi et finira par escorter la
famille royale pendant son retour à la
capitale. Elles fondent en 1793 une so
ciété des femmes révolutionnaires et
prennent la parole dans des lieux pu
blics ainsi que dans des cercles poli
tiques. Mais malgré leur participation
elles ne sont pas reconnues comme ci
toyennes.

L’égalité entre les hommes et les .fem
mes fait l’objet d’un débat à l’Assemblée
Nationale, mais la majorité des députés
rejette ce principe en affirmaiit que la
femme n’étant pas douée de raison, l’on
ne saurait accorder des droits à une mi
norité de femmes exceptionnelles.

Droit de cité pour [es femmes?

Quelle était au départ la motivation dé
ces révolutionnaires? Si beaucoup veu
lent un changement de l’ordre social,
certaines espèrent plus particulièrement
une modification du statut des femmes.
En réponse à la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, formulée par [‘As
semblée constituahte en août 1.789, Ma
rie Olympe Gouze, connue sous le pseu
donymé O[ympe de Gouges, s’est sentie
ôbligée de répondre, deu~ ans plus tard,
par. une Déclaration des droits de la fem
me et de la citoyenne, qui jette les bases
d’une participation féminine à la vie po
litique.

Olympe a quarante ans lorsju’éclate la
Révolution. Née à Montauban, dans le
sud-ouest’ de la France, en 1748, fille
d’un boucher et enfant illégitime du
marquis Jean-Jacques Lefranc de Pom
pignan, elle est mariée à 17 ans, puis se
retrouve véuve un an plus tard. Décidée:
à mener une carrièré littéraire, elle mon
te à Paris et se lie aux milieux littéraires
les plus avancés. A toi:ir de rôle elle pu
blie Mémoirè de Mme de Valmont qui
consiste en une trentaine, de pièces de
théâtre, Le mariage inattendu qui est la
suite du Mariage de Figaro, L’homme
généreux, Le ‘siècle des grands hommes et
le roman Prince philosophe.

• Lettre~au peuple, ôu projet d’une caisse
patriotique par une citoyenne, publié en
1788 est sa première brochure politique,
puis entre 1789 et 1793 les événements:
révolutionnaires sont pour Olympe .dê
Gouges une véritable révélation. Sans
abandonner [e théâtre, elle met toute
son énergie à rédiger des pamphlets
dans lesquels elle’ affirme la nécessité de
faire ‘évoluer la condition de la femme.
Dans la Déclaration des droits de (‘hom-’
me et i~Iu citoyen de’1~789, le’ droit de vo
te, c’est-à-dire la citoyenneté, est dénié
aux femmes et aux esclavês. Parmi les
Constituants, seul le mathématicien et.
philosophe Condorcet défend la cause
des femmes et publie en 1790 un Essai.
sur l’admission ‘des femmés au droit de
cité dans lequel il affirme que priver les
femmes de leurs droits politiques est un
acte de tyrannie, avant de conclure:..x0u-
aucun’ individu de l’espèce humaine n’a
de véritables droits, ou tous ont les mê
mes;..:et celui qui vote contre le droit

‘d’un autre, quels que soient sa religion,
sa couleur et son sexe, a dès lors abjuré
les siens.»

La Déclaration des droits
de la femme et de la’ citoyenne’

Mais ce plaidoyer ne rencontra aucun
écho. Aussi, en septembre 1791, Olympe
‘de Gouges reprit dâns sa Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne les
termes de la déclaration de 1789 pour
les paraphraser et élargir aux femmes
tous les droits reconnus aux hommes.
Pour elle, la «Constitution est nulle si la
majorité des individus qui composent la
nation (c’est-à-dire la réunion des hom
mes et des femmes) n’a pas coopéré à sa
rédaction». Dans une phrase pro
phétique, elle dénonce le fait que la
Révolution ne sera pas complète tant
que .~es femmes seront toujours écartées
des responsabilités politiques: «Une
fémme a [e droit de monter à l’échafaud,
elle doit avoir également celui de mon
tér à la tribune».

Le préambule de [a.Déclaration d’Olym
pe de Gouges appelle à la reine Marie
Antoinette de ‘soutenir une si belle cau-•
se, la cause des femtnes. Dans les moi~
qui suivent sa publication, la Déclaration
des droits de la femme et ~de la citoyenne
est l’ue dans’tous [es clubs de femmes
qui se sont constitués depuis 1789, à
Paris et’ dans les villes de province, pour
soutenir la Révolution. Si dans ces as
semblées [e texte rencontre un immense
succès, il reste par ailleurs lettre morte.

Lorsque, en 1792,la deuxième Constitu
tion française est votée, les femmes re
stent toujours exclues du droit de vote.

L’échafaud,

Lasse d’un combat qu’elle sait à ce mo
ment voué à l’échec, Olympe de Gouges
se tourne vers l’engagement politique.
Elle prend, [e parti des Girondins contre~
les Jacobins, ,et, lorsqu’en 1791 la cen
sure théâtrale est ‘supprimée, ellé. fait,
jouer des pièces où se manifestent à la
fois ses préoccupations féministes et ses
idées révolutionnaires.

En 1792, pendant la Terreur, elle ose
écrire à Robbespierre une lettre, pleine
d’ironie, le’ suppliant de se suicider pour
délivrer la France du, plus grand fléau.
Elle va même jusqu’à proposer à [‘Incor
ruptible de l’accompagner dans son sui
cide, si le courage venait à lui manquer:
«Nous attacherons des boulets de seize
ou vingt-quatre à’ nos pieds, et nous
nous précipiterons ensemble dans les
flots», écrit-elle. N’appréciant guerre
cette forme d’humour, Robbespierre con
damne 0[ympe de Gouges à mort., Elle
est arrêtée le ‘20 juillet 1793 et monte
sur l’échafaud 1e3 novembre 3793.

Les oubliées de [a révolution

Au cours de la Révolution, 166 femmes
périrent sous la guillotine. Il existe près
de 1.500 documents rédigés par des té
moins d’époque, mais bien peu concer
nent les femmes: leur rôle actif dans la
suite d’événements tomba vite dans
l’oubli. Elles furent ignorées ou tout au
plus reléguées aux récits anecdotiques
par [es auteurs du XIX’ siècle. Générale
ment l’histoire retient de l’époque de la
Révolution, à côté d’une ribambelle de
Marat, Barras, Hébert, Baboeuf etc. seul
trois noms de femmes: Marie-Antoinette
(reine), Charlotte Corday (meurtrière de
Marat) et Madame de Staèl (femme de
lettres reconnue). Toutes trois n’ont pas
lutté en faveur de l’égalité de la femme
et de l’homme.

Pour faire sortir de l’oubli la vie et
l’oeuvre d’Olympe de Gouges, auteure,
révolutionnaire, militante des droits hu
mains, pacifiste et féministe, une
célébration européenne est organisée en
1998, à l’occasion de son 250ème anni
versai re.

Olyrnpe. dé ‘Gociges
Aitecire— révokitiônnai’re — féministe ‘C O MMUNE DE PARiS.DE POLICE.
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• Junko Iwanaga’ interpretiert am 7~ Mai
Kompositionen von Zeitgenossinnen
Olympe de Gouges: Auf dem Programm
stehen Werke. von Etisabetta de Gamba~
rini (1 731-1 765),-Anna Bon (ca. 1738-
1767) und Marianne Martinez (1744-
1812). Der Abend wird erôffnet mit ei
nem Werk derjapanischen Komponistin
Karen Tanaka (*1961). Wie ~durch ein
zeitgendssisches ‘Hiirfenster’ wird der
Blick auf dos 18. Jahrhundert- geôffnet.
•Diesèr Bezug zu unserer Zeit s~teht fur
die Kontinuitât dèr. weiblichen Kreati
vitât und’die Aktualitàt derForderungen
Olympe.de Gouges:’. -

Kdren Tanaka

Ais die Organisato~’innen sich dazu ent
schlossen, den Tex€en von. Olympe de
Gouge musikàiische Werke von Zeitge
nossinnen gegenûberzusteilen, ent
schieden sie sich bewul~t fur das Cemba-’
b. Das Cembalo geh~irt — wie die weibli
chen Forderungen nach G1eichberechti~
gung — auf musikalischem Gebiet zu den
Opfern •der Franzbsischen Revolution.
Faktur und Dekoration des Cembalos, das
sich im 17. und 18. Jahrhundert grol~er
Beliebtheit erfreute, waren aufwendig
und kostbar. Das teure Instrument wur
de, auBer von den Interpreten und in
terprétinnen, vor allem von der herr
schenden Klasse erworben und gespielt
und bedeutete fur die Revoiution~re ein
zu zerst~rendes Symbol der verha(!~ten
Aristokratie. • •

Komponistinnen im 18. Jh.
Die Lebensdaten von Martinez, Bon

und Gambarini decken sich mit einer
Zeit des radikalen Umbruchs in der Ge
schichte der Frau. Die Aufkl~rung fi5rder-
te die Idee der natûrlichen Gleichheit al
ler Menschen. Die al.te These der weibli

hundert nur• von einer kleinen. Minder
heit angezweifelt •wurde, verlor einen
groBen Teil ihrer Befùrworter. Das neue
Frauenbild bot neue Chancen~ setzte
aber auch neue Grenzen. Fur die Kompo
njstinnen insbesondere brachte die neue
Theorie der Kompleméntarit~t -der Ge
schlechter eine Reihe gewichtiger Kon
sequenzen mit sich. Aus dieser Theorie
folgerte man, daB Frauen von Natur aus
anders komponierten ais M~nner, emo-
tionaler, zarter und weniger abstrakt. Da

•‘aber die musikalische Komposition Ratio
und Abstraktionsverm~5gen — sogenannt’e
mânniiche Quaiit~en — voraussetzt,
nahm man an, Komponistinnen hâtten
von Natur aus begrenzteré Fâhigkeiten
ais Komponisten. Jean-Jacques Rous
seau schrieb 1758: ,,Frauen besitzen we

• dér kiinstlerische Sensibilitât .. ~och
•Genie .~..“ In der Musikkritik wurde es
mit derZeit iiblich, die Werke von Kom

ponistinnen, die dem Kritikèr gefieien,
ais abnorm mânnlich und die, die ihn
nicht zufriedensteliten, ais typisch
weiblich zu bezeichnen. Frauen wurden
ais Komponistinnen von unterhaitender
Salon- und Hausmusik (Lieder und KIa
viermusik) geschâtzt, aber nur Mânnêrn
billigte man die Komposition der in der
Offentlichkeit aufgefùhrten,~ ‘geniaien’
und ~rhsthaften Musik (Symphonien,

• Opern, Oratorien, Kammermusik usw.)
zu. DaB das Selbstverstândnis der mei
sten Komponistinnen in dieser Zeit
zwiespâltig war1 verstèht sich von

• seibst. • • •

Marianne Maftinez (1744-1812)

Marianne Martinez wurde am 4. Mai
1744 in Wien geboren. Der Familien
freund und Librettist Pietro Metastasio

Homme, es-tu capable d’être luste? C’est une femme qui t’en fait la question; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi? qui t’a
donné le souverain empire d’opprimer mon sexe? ta force? tes talents? [...]

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
A décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature.

Préambule: Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la Nation, demandent d’être constituées en Assemblée nationale. [...]
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare,

en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.

Kornpohistinnen zcir Z&t Olyrnpe de G.o~iges

I La Femme naît libre et demeure égaie à l’hommeen droits. Les distinctions sociales ne peuvent êt
re fondées que sur l’utilité commune.

I I Le but de toute association politique èst la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
la Femme et de l’Homme:- ces droits sont la liber
té, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance
à l’oppression.

III Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion
de la femme et de l’homme: nul corps, nul indivi
du, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane ex
pressément.

I~ La liberté et la justice consistent à rendre tout ceV qui appartient à autrui; ainsi l’exercice des droits.’
naturels de la femme n’a de bornés que la tyrannie
perpétuelle que l’homme lui oppose; cès bornes
doivent être réformées par les lois dela nature et
de la raison.

3~ Les lois de la nature et de la raison défendent tou
V tes actions nuisibles à La société: tout ce qui n’est

pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à fai
re ce qu’elles n’ordonnent pas.

‘‘I La loi doit être l’expression de la volonté généra-V le; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent con
courir personnellement, ou par leurs représen
tants, à sa formation; elle doit être la même pour
tous: toutes les Citoyennes et tous les Citoyens,
étant égaux à ses yeux, doivent être également
admissibles à toutes dign.ités, places et emplois
publics, selon leurs capacités, et sans autres
distinctions que celles de leurs vertus et de leurs
talents.

‘‘II Nulle femme n’est exceptée; elle est accusée,V arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la
loi. Les femmes obéissent comme les hommes à
cette loi rigoureuse.

‘‘III La loi ne doit établir que des peines strictement &V évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée
aux femmes.

I)( Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi.

X Nul ne doit être~ii~iquiété pour ses ppinions mêmesfondamentalés, la femme a le droit de monter sui
l’échafaud; elle doit avoir également celui de mon
ter àlà T,”ib’une; pourvu que ses manifestations ne

• troublent pas l’ordre public établi par la loi. -

XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la fem-.
me, puisque cette liberté assure la légitimité- des

- pères envers -les enfants. Toute Citoyenne peut
donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui
vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la for-

- ce à dissimuler la vérité; sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XI~ La garantie des droits-de la femme et de la citoyenne ‘nécessite une utilité majeure; cette garantie
doit être instituée pour l’avantage de tous, et non
pour l’utilité particulière de celles à qui elle est
confiée.

XIIÏ Pour l’entretien de la force publique, et pour lesdépenses d’administration, les contributions de la
femhie et de l’homme sont égales; elle a part à
toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles;
elle doit donc avoir de même part à la distribution
des places, des emplois, des charges, des dignités
et de l’industrie.

XI” .Les Citoyennes et Citoyens ont Le droit deV ter par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique. Les Citoy
ennes ne peuvent y adhérer que par l’admission
d’un partage égal, non seulement dans la fortùne,
mais encore dans l’administration publique, et de
déterminer- la quotité, l’assiette, le recouvrement

- et la durée de Impôt. ‘ -

X~, La masse des femmes, coalisée pour la contribuV tion à celle des hommes, a le droit de demander
compte, à tout agent public, de son administra
tion. -

X~ Toute société, dans laquelle la garantie des droitsV n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de constitution; la constitu
tion est nulle, si la majorité des individus qui
composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédac
tion.

X‘‘II Les propriétés sont à tous les sexes réunis ouV séparés; elles ont pour chacun un droit inviolable
et sacré; nul ne peut en être privé comme vrai pa
trimoine de la nature, si ce n’est lorsque la néces
sité publique, légalement constatée, l’exige évi
demment, et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité.

b~

“I ~

Postambule: Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers; reconnais tes droits. L...] chen Inferioritât, die noch im 17. Jahr
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(1698-1782) ermôg[icI~te ihr eine Aus
biidung, die das f(ir ihren Stand und ihr.
GeschLecht in dieser Zeit UbLiche Bu
dungsniveau weit uberschritt. Bei Nico
la Antonio Giacinto Porpora erhieLt sie
Gesangs- und vermut[ich auch Komposi
tionsunterricht und bei Joseph Haydn
(1732-1809) studierte sie Kiavier. Ihre
Kompositionsstudien . vervoiLstândigte
sie bei Guiseppe Bonno und Johann
Ado[f Hasse.

1761 trat die Siebzehnjâhrige mit éiner
in der Wiener Hofkirche St. Michaei auf
gefUhrten Messe erstm~Ls ais Komponi
stin an die Offentiichkeit. Wien mit sei
nem kaiseriichen Hof, semer Aristokratie
und seinem musikLiebenden Bûrgertum
biidete im Vergieich zu vieien anderen
5t~dten offensicht[ich ein fUr Musikerin-.
nen und Komponistinnen verhâttnis
mâBig fôrderiiches Terrain. In. .dieser
Stadt gait Mananne Martinez baid ais
musikaiische Attraktion~ und vieLe der
durchreisenden Musiker suchten sie âuf.
1773 wurde Marianne Martinez in die Ac
cademia Filarmonica in Boiogna aufge
nommen - ein bedeutenderund von vie-
[en Komponisten ehrgeizig an~estrebt’er
Erfoig, den nach den Worten des Lexiko
graphen Wurzbach nur vorziigliche Ton
setzer zu erreichen imstande. waren.

Die Musikerin veranstaitete in ihrem
Hause wenigstens einmai w&hentiich
gr~5Bere musikaiische Soireen, bei denen
sich zahireiche Personen von Rang und

Namen einfanden. Haydn und Mozart
gehorten .zu ihren Gâsten. Der irische
Tenor und Komponist Michaet Ke[Ly
(1762-1826) schrieb in seinen Memoi
r&n: ,,Mozart war ein rege[m~.Biger Besu
cher ihrer Soireen, under spieite eigene
Kompositionen vierhandig mit ihr. Sie

• genoB seine groBe Gunst:”

Um 1796 griindete Marianne Martinez
eine Singschuie fUr junge Mâdchen, aus
der einige bedeutende Sangennnen her
vorgingen. Gute Ausbiidungsst~tten fUr
S~ngerinnen waren zu ‘dieser Zeit im

.deutschsprachigen Raum immer noch ei
ne SeLtenheit. Marianne Martinezstarb
am .13. Dezember 18121m ALter von 68
Jahren an TuberkuLose. Sie hinterlieB
•ein umfangreiches Werk, das heute tiber
Bibiiotheken in Wien, Maiiand, Neapei,
Beriin und Dresden verstreutist. Nur ein
sehr geringerTeil ihres OEuvres ist heute
im Notenhandel erh~ltLich. Nach, Con
stant von.Wurzbach umfaBte ihr Gesamt
oeuvre Liber z~,eihundert Werke, wovon
leidernur ~ioch neunundsechzig erhatten
sind. Dazu gehôren siebenundzwanzig
geistiiche Werke (Psalmen, Messen, Mo
tetten, Oràtorien) und fUnfunddreiBig
(von insgesamt hundertsechsundfUnzig)
wettliche Kompositionen (Kantaten und
Arien). Von ihren Instrumentalwerken
sind eine Sinfonie, drei ihrer insgesamt
zw~[f Kiavierkonzerte, und drei ihrer
•nach Wurzbach insgesamt einunddreiBig
Kiaviersonaten erha[ten.

Anna Bon (ca. 1738~1767)

Seit 1755 wirkte die aus Venèdig stam
mende, damaLs fûnfzehnjâhrige Kompo
nistin und Cembaiistin Anna Bon am
Bayreuther Hof. 1756 widmete Bon ihre
sechs FWtensonaten op. 1 dem Markgra
fen Friedrich vOn Bayreuth. Ihre Lebens
umst~nde sind weitgehend uiibekannt.
Aus der Widmung erf~hrt man, daB sie
ais Kammervirtuosin am Bayreuther Hof
angesteLit war. Anna Bon stammte aus
einer KiinstlerfamiLie und wurde vermut
lich zuerst von ihrer Mutter unterrichtet.
Ihre Ettern, die 0perns~ngerin Rosa Ru
vinetti-Bon (di Bologna) und Girolamo
Bon, Theatermaier und sp~terer Lehrer

• fUr Baukunst und Perspektive an der
• Akademie der freien Kiinste und Wissen

schaften in Bayréuth, waren im Jahr
1755 am Bayreuther Hof engagiert wor
den. Anna Bon ver~ffentLichte 1757 ihr
Opus-2, ≤êchs Cembaiosonaten.

Die Jahre, in denen die Bons am Bay~
reuther.Hof besch~ftigt waren, verlebten
sie nicht ohne Sorgen. 1756 brach der
Siebenj~hrige Krieg aus, der •auch die
Markgrafschaft in Mitleidenschaft. zog.
1758 starb Markgr~fin Wiihelmine v6n
Bayreuth, und die musikalischen Darbie
tungén wurden in der Folgezeit stark re

• duziert. Auf der Suche nach einem neu
en GôiTner widmete Anna Bon ihr Opus
3, sechs Diyertimenti in Triobesetzung,
dem KurfUrsten Cari Theodor von Mann

• heim. Girolamo Bon wirkte nachweislich
bis 1761 an der Bayreuther

— Akademie. Am 1. Juli 1762
fand die Familie ein neues En
gagement - Rosa •und Anna
Bon aIs S~ngerinnen und Giro
Lamo Bon aIs BUhnenbildrier -

am Hof des FUrsten von Ester
hàzy, an dêm Joseph Haydn ais
Kapellm’eister wirkte. Anna
Bon lebte dort nachweislich
bis .1765. Der n~chste und
letzte Beleg aus dem ‘Jahre
1767 zeigt, daB die Komponi
stin zu dieser Zeit mit dem
Hofsânger Mongeri verheiratet
~iar und in Hildburghausen
lebte. Anna Bon kannte die
dort residierende FUrstin Er
nestine Augusté aus ihrér Bay
reuther Zeit. Ernestine Augu
ste war am:Hof in Bayreuth
aufgewachsen, Anna Bon hatte
ihr dort die sechs Cembaloso
natengewidmet. Die Komponi
stin trat vermutlich des ôfte
ren am Hof auf oder kompo
nierte Werke, die dort zur Auf
fUhrung gelangten. Einem Hin
weis Uber die Komposition ei
ner Oper durch Anna Bon geht
Irene Hegen, die ,sich der Er
forschung der Bayreuther Hof
musik im Rokoko widmet,
nach.

Illustration de P. Pierre, 1894

P Juhko, qui de votre famille vous a
éncouragée te plus dans votre désir

• de devenir musicienne professionel
te? Vous souvenez-vous de vos pre
mières impressions musicales?

Mon père, chef d’entreprise, m’a en
voyée chez un professeur de piano et fi
nancé toutes mes études. Ma, mère qui
était secrétaire, m’a poussée dès le dé
but à travailler sérieusement cet instru
ment. Les chansons traditionelles japo
naises comptaient parmi mes premières
impressions musicales. Depuis mon très
jeune âge, seule la musique était impor
tante pour moi. Au départ, je voulais de
venir concertiste; plus tard, vers l’âge de
treize ans, mon ambition était d’être
professeure de musique au lycée. A l’âge
de vingt ans finalement j’ai décidé d’êt
re claveciniste.

Où avez-vous fait vos études musica
les?

D’abord à Tokio, puis chez Bob van As
peren à Den Haag (Premier Prix de cla
vecin) et Robert Kohnen à Bruxelles (Di
plôme Supérieur avec grande distinc
tion, Premier Prix de musique de cham
bre avec distinction).

Vous êtes en seconde profession pro
fesseure de musique?

J’enseigne le piano à l’Académie de
musique de Wiltz.

Quel est votre compositeur/ compo
sitrice préféré-e?

Johann Sebastian Bach et Elisabeth
Jacquet de La Guerre.

? Que pensez-vous de la
situation actuelle des
compositHces? Etes
vous d’avis qu’elles
sont désavantagéés?
Avez-vous dû ‘lutter

• personnellement cont
re des préjugés sexi
stes?

Aujourd~hui la situation.
est tout à fait différente.
Je ne ressens pas de préju
gés sexistés. Personnelle
ment je n’ai jamais été dis
criminée.

• • Quand avez-vous joqé
• pour la première fois

une oeuvre composée
par une femme?

P À Luxembourg, vous avez déjà inter
prété des pièces de Jacquet de La

• Guerre, Martinez et Bon. Que pen
sez-vous de leurs oeuvres?

Les compositions d’Elisabeth Jacquet
de La Guerre sont vraiment remarqua
bles. En ce qui concerne Anna Bon, j’ai
joué des extraits de ses Opus 1 et 2. La
compositrice avait dix-huit ans lors
qu’elle publiait son Opus 1, une collec
tion de sonates pour flûte et basse con
tinue qui ont certes de la fraîcheur, mais
pas de maturité. Dans son Opus 2 on
sent déjà l’évolution.

Malheureusement nous ne disposons
que des oeuvres de jeunesse d’Anna

Bon. Toutes ses oeuv
res de maturité, dont
probablement un
opéra, sont perdues.

C’est ça. Pour Elisa
betta de Gambarini,
c’est un peu la même
chose. Ses Lessons
for harpsicord ne sont
pas assez mûres par
rapport à celles des
grands compositeurs.
Certaines oeuvres
comprennent des dé
fauts d’écriture, surt
out à la basse, qu’on
a envie de corriger.
Les motifs, très réus
sis, ne montrent pas
de développement et

surtout, ne s’enchaînent pas de voie na
turelle. Et pourtant ii y a de vrais bijoux,
de vraies trouvailles du côté mélodique.

La collection des Lessons, qui date de
• l’année 1748, est aussi une oeuvre de
jeunesse. Gambarini (1731-1765) l’a pu
blié, à l’âge de dix-sept ans. La qualité
mélodique de ses oeuvres s’explique par
le fàit que Gambàrini était chanteuse.
Elle créait plusieurs parties pour sôpra
no solo des oratorios de H~ndel à Con
vent Garden, Londres.? Junko, pour ta soirée du 7 mai, vous

nàus faites découvrir la musique de
la compositrice japonaise contempo
raine Karen Tanaka, en jouant en
première luxembourgeoise des ex
traits du recueil Jardin des herbes.
Pourriez-vous décrire la situàtion des
cômpositrices d’hier et d’aujourd’hui
au Japân?

D’abord je tiens à souligner que j’ai
beaucoup de plaisir à jouer une oeuvre
d’une compositrice vivante, et en plus
japonaise.

? En tant que japonaise vivant au Lu
xembourg, où ~oye2-vôus la différe~i
ce de la condition de la femme au
Japon et en Europe?

Au Japon, la situation de la femme n’a
pas tellement évolué; en un mot: femme
au foyer! La femme participe beaucoup
aux activités culturelles, mais une fois
mariée, elle doit sortir de la vie profes
sionnelle pour s’occuper des enfants.

En Europe,
les femmes ont
beaucoup plus
de liberté,
mais du point
de vue d’une
femme
japonaise elles
peuvent
paraître
égoïstes,
sur le plan de
la relation avec
les enfants.

Au Japon, la
• vie des femmes

est exclusive
• :ment consacree

à l’enfant.

La claveciniste JirikoIwanaga et
les cornposltrlce6 di temps d Olyrnpe de G-ociges

Marie KappweiH

En 1988. C’étaient des ex
traits des suites d’Elisabéth Jacquet de
La Guerre pour un concert privé à Den
Haag.
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Je ne connais aucune compositrice ja
ponaise avant le vingtième siècle. Au
jourd’hui, la situation des compositrices

• est égale à celle des hommes.
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Daniel Lammar
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L’actrice Mar
ecirs p61

r Marja-Leena, comment s’est
~) développé votre intérêt pour
•~ le théâtre? S’agit-il d’une vo

cation familiale? Avez-vous
suivi une formation?

A vrai dire, ce penchant pour [a
scène ne m’a pas été inculqué par
la proche fami[le: mon père a été
contremaître dans une scierie en
Finlande et ma mère était femme
au foyer et mère de sept enfants,
cinq fi[[es et deux garçons. Cepen
dant [e’ théâtre jouit en Finlande
d’une popu[arité difficile à imagi-~
ner quarfd on ne l’a pas vécue de
près: même dans [es campagnes re
culées le village entier participe à
[a réa[isàtion de représentations,.
et dans [es• vi[les, les salles de
théâtre ont des taux de fréquenta
tion qui font rêver. Cela fait qu’à l’âge de
sept ans je me trouvais déjà sur [es
planches, dans le rôle de [a Be[[e au Bois
dormant.

Lorsque j’ai quitté la Fin[ande à l’âge
de 18 ans, j’ai laissé derrière moi ma
[angue materne[[e et par ~a même occa
sion, j’ai dû abandonner [‘idée de.faire
des étûdes forme[[es de théâtre. J’ai vé
cu en Suède et au Royaume Uni avant de
venir au Luxembourg où j’ai débuté dans
les années soixante-dix dans un film de
Marc Jhorna appe[é Das: Puppenspiel

• fi[m. qui n’est jamais sorti dans les salles
et dont la bande de son est aujourd’hui
perdue. Par la suite j’ai eu des contacts
avec Philippe Noesen, j’ai suivi des
cours au conservatoire et des stages, et
j’ai pris pieddanscè métier.

ries femmes et
‘ci théâtre

par le caractère de la personne. Je ne
peux pas .affirmer que je puisse faire
spontanémentia différence entre [e sty
le d’une femme et ce[ui d’un homme.
D’un autre côté, le message véhiculé par
certaines auteures; la force et le radica
[isme avec [esque[s el[es:le transmet
tent; permet ‘de dire que. ces choses
n’ont pu être écrites que par des fem
mes. Je pense par exemp[e’ à Rosa
•Liksom, auteure fin[andaise, dont certai
nes iiouve[les ont été adaptées pour le
théâtre: elle a un humour noir per~onnel
incroyable et dit des choses qui ne peu
vent venir que d’une femme. Nous pro
duisons actuel[érnent Noirs Paradis au
Centaure (pour les détails, vôir [e ca[en
drier des manifestations, n.d.r.), et je
suis vraiment curiéuse de voir que[ ac
cueil le pub[ic va réserver à cette pièce.? Quelle o été votre première impres

sion de la condition féminine au
Luxembourg, avez-vous été frappée
par des différences entre votre
pays natal, la Finlande, et le
Grand-Duché?

Je suis venue en 1966; depuis, [a si
tuation a beaucoup évolué dans [es deux
pays. A [‘époque nous étions trois Fin
[andaises à résider au Luxembourg, et
[‘une d’entre e[[e, professeure, m’a dit
que, en tant que femme mariée, e[[e
n’avait p[us le droit d’exercer son métier.
Cela m’a vraiment époustouflée. La
Finlande a instauré le droit de vote pour
les femmes en 1917, et a été la deuxiè
me nation après la Nouvelle-ZéLande à
octroyer ce droit aux femmes. De plus,
les Finlandaises venaient de vivre des
guerres très dures - les hommes partis
au front et les femmes chargées de tous
[es travaux et de toutes les responsabi
lités dans l’arrière-pays. Cela a forgé
plusieurs générations de femmes fortes
et responsabilisées.

Cependant, il serait faux de penser que
toutes [es revendications des femmes
soient satisfaites. Quand je par[e à mes
soeurs ou amies qui résident en Finlan

• de, elles mentionnent [e manque de
crèches, le fait que les enfants ne sont

• scolarisés qu’à partir de [‘âge de sept
ans .. Et avec la récession actuelle, Les
acquis des femmes, notamment en ter-

• mes de législation du travail et de droits
• sociaux, ‘sont de nouveaux menacés. Je

suis toujours étonnée quand j’entends
parler du féminisme comme d’un mouve
mènt historique appartenant à une épo
que révolue: je pense que le féminisme
n’est pas dépassé, mais que [es formes
et moyens par lesquels il s’exprime ont
changé.

LES TROIS
OU LE SALUT DE

J £ me nomme Toxicodiaine ; je fuis du pays des fous: j’arrive du Monomotapa;
;‘ai parcouru les quatre Parties du Monde, plus en rêve, qu’en réalité; cer noIre
vie n’efi qu’un fonge: par — tout j’ai trouve les mémes hommes, des fots & des
méchant, des dupai & des fripons c’eŒ—à— dire, par— tout des erreurs ou
des crimes. Mais, comme les extrêmes fe touchent, & que de l’excès du mal,
naiS toujours le bien, il fcmble qu’il foit de l’effence des révolutions de régénérer
les gouvernemena par l’excès môme de leur dépravation. Fran9ais, arrétez-vous,
lifez: j’ai bien des chofes ii vous dire.

Je doute fort que le Monde ait commencé par Adam & Eve, & qu’il doive finir
pat la révolution Françaife. Ce font des contes, avec lefquelsles piétr corrompus
de l’ancien régime endormoient nos crédules femelles.

Mais, ce qui fe préfente à notre rsifonnement, ce que l’hifloire ancienne & mo
derne nous apprend, c’efl que jamais aucun peuple foie more à l’époque de fa
régénération. Cependant li Frince,divifée~en Ibis partis de gonvern.menf,fensble
nous annoncer une dilI~olution prochaine. Mais la volonté fupréme d’un être in—
vifible, qui préfide aux grandes deflinées des empires , femble mettre un frein à la
futeur parrrci& des fcélérats de toutes les fadions, qui ne veulent déchirer la
république que pour s’en partager les lambeaux. Mais, hélas! fi nous fommes
vraiment dignes d’étre républicains, que peuvent leurs efforts?

Que peut contro le lac une vague animée
Hercule a—t—il péri fous l’cflbrt dis Pygmée
L’Olympe voit en psi~ funserle Mont—Ethina

Quel eh le mobile de vos diffentions, Français P la ,nnti dit tyran. LIs bien, il
eh mort Tous les partis devoient tomber avec fa tète, & vos criminelles extra—
tagances inc ratracent, malgré moi, le tableau des giandes révolutions: je leg
reinets,fous vos yeux; ofez le fixer. 1

Les Syracufrins détrônèrent leur tyran & lui dirent : fais lait, de ,zous, ou svfi4
notre égaï, noue te la~Ø~sns le moiire de renfort. Le bonhomme obéit à fon fouverain, 84
a’é tablit isiaitre d’école: la république Romaine chafils lesTarquins.En vain ceux-ci
voi,hixent-ils armer la tyrannie de leurs pareils, contre un peuple qui vôuloit la
liberté; ils moururent errans & vagabonds. Les Anglais, que vous vous efforcez fi
fort defis&er, envoyèrent Charles L” fur ï’échafl’aud, Ce trait de juflice ne put
bu affranchir de latyrannie ; car Charles mourantperpétuala royauté enAngl.terrc:
eh biesi , Français, telle cft notre po~tion a,ftuellc: Louis Capot eh mort, mail
Louis Capi’t règne encore par ivo~,, ne vous la diflinuilez plus; il . ‘~. temp
~i~lu mafqsic tombe, & que chacun de vous prononce librement , à vifag
découvert, s’il veut’, ou s’il ne veut patin république: il cil, temps d’arrêter cette
guerre cruelle, qui n’a fait qu’engloutir vos tréfors, moiffonner votre plus brillante
jeuneffi’: lei long, hélas n’a que trop coulé!

La république ii la bouche, 8~ le royalifme dans le coeur, vous armez dépar—
semons côntre clépartemens; peu vous importe quel fera le dénouement dc ce
drame fanglsnt. L’inconféqtsence & la légéreté de vos horribles diflimulations ne
m’ont point. éclisppé, & je veux, malgré vous, vous fe~vir & vous fliuver.

Un Dieu lsiiinfaif artS femblo en ce moment sn’infpirer. Oui, l’rnnçsis , i~ crie au
fond de mon sme. Voici ce qu’il me dit, & retenez ces paroles : .~ Diffipe tes

alarmes , le jour du bonheur & dc la paix univerfiue n’eJl pas loin Je m’intérefl’e
.~à la inafl’c cli’s lio,n,nes, que j’ai placés, dans la nature, pour y vivre libres &

~igaux, & fi j’ai pst fois confenti que les grandes peuplades fe donnaffent tin chef,
c’étoit peur qu’il voillit fans ceffe à leur bonheur, & non pour qu’il ciéir autour
de lui , en anticipant fur mes tfr’,its facrés , des i_aIIm ~I ~ ~ .y ~ 4

b l’OInt, &di_veflUs Pt:1v15g~~ Je ni’ ~ par quel crime , en mite faifammt
• «dire coque je n’ai ;amnispcnfe,les pretres avOient fubtilfé lasnoitjé de la fortune

publique, ni comment les nouba étoient parvenus à élever des palais à côté de
lapaifible chauraiere, & à infulter, parleusfisfto & leurdéprs~ation ,au’laboureur
indigent, au vertueux cultivateur, qui arrofoit de fes lueurs & de fes larmes le

«champ qui nourriffoit ces hommes os’guleilleux & vatns.

• 0k! qac ‘sis,, birt muas la esilique d,oi~mrt
• Du I,sboureu•, cosd~it pot I. f~sspte Nanec!
o Saisi des d.kors g~ot1lers, f55 eus, eh g~sdroua:
e coR l’or cnfe,tti fous si sursis tlegtax,

n Le crime e enfin lalfé nia patience. J’es frappé es hordes facrileges ; j’ai
i,remis les hommes nu niveau de leurs droits; j’ai commencé par la Prince: je
e ferai le tour du globe: je finirai par les Antipodes; mais j. veux épurer mon
e effai je veux écumer la révolution Françaife, &, femblable à cette liqueur,
e qui . après avoir été couverte loog-tems des immondices de tous les efprits qui

l’avoient compofée, devient un nedar, autfhi sgréshhe que faluussac: j’ai fait
.~ combattre le crime par le crime,pourfrapper l’un parl’autre; il m’afallufacnfier

de grandes vidimes; mais c’efl-là mon fecret. Cherche un moyen prompt &
.,efhicace, a-t—il ajouté: les Français divifés combattent pour trois gouvernemesu
•‘ oppefés; ils cossrcent, comme des frères ennemis, à leur perte, & • L je ne les

* arrete, bient&ilsixisiteront les Thébains, & finiront ar s’entrégorge~jufqu’ausc
o derniers, Je veux qu’ilI règnent fouSde plus heureux aufpicea: je ne veux pas

qu’on dife dans la pohérité: %j’ont - iI~jls~jre les Français? égorger,
e mallscrer, dilapider, épuifer l~pl~iifécund, lu plus riche doit climate je na
e veux pas non plus que l’étranger, ~aloux de l’rur’gloire, avide de leurs tréfiirs,

viennent envahirleurjerritofre Ce n’ehpas pour la mort de Capes, pour l’orgueil
e ofl’eimfé des nobles, ni pour des autels t’enverfés, que les tyrans coshifés, ont es’mé
«leur, efclaves ; ce n’ait que pour morceler la France, & ècipCer fa fplendeur; ce

n’efl que pour affermir leur couront}e, qu’ils veulent mettre fur le trône, non pas
~ un lei dc pique, mais un roi de convois.

O tyrans de la terre, frétniffaz; je ne fuis pas pour vous! Si le fort d’un peuple
e divifé eh de finir parconnoitre la néceffité de prononcer déflnitivemenefarl’efprit
o d’un gouvernement, qui doit foumettre, fans appel, touteslesopinione; 1e veuxdu

moins que les Français fuient méttres de leur choix’, & qu’ils (e donnent le
~.gouvernement qui leur parohtra le plus conforme à leur caraétê~e, h leurs moeurs,

à leur climat, pour que leur révolution (oit à jamais l’école des tyrans, & non
~l’école des peuples.

o Les Frani~ais ne peuvent plus reculer; le jour de s’expliquer eh arrivé; le joue
— d’afl’eoir un gouvernement fun, éneigique par la févérité des lois; le jour de
e mente ui “vin aux aflutilinats & aux fispplices qui en réfultent ,pour l’oppofition
.,feule des opinions, cil arrivé; que tous rentrent da:ns Je fand de leur confcience;

qu’ils y voyent les maux incalculables d’une plus longue divilloii, (le zen—
verfesncnt total de la patrie, j & que chacun prononce librement fur le gou—

e vernement qu’il prétend adopter. ~ jimé~2~j’esn~p,~Ler. Il cPi temps que ha
~ mort (e repofo, & que l’anarchie rentre ans es enfers.

Plufieurs département s’agitent & penchent vers le fédéralifese; les royalifles
7~’font en force au—dedans & au—dehors:~,l~4c

indiviljbj,e, ~~j~jjjjp,arité, mais courageux. Le fang coule par—tout; cette lutte
cPi horrible, affreufe à mes yeux!il eh temps que le combat ccilut. —

Je veudrois que la Convention rendit. l’efprit du Décret que je vais ti~ dider.
La Convention affedue de la plus vive douleur, de voir la Prince d,vifée
d’opinions & de principes fur le gouvernement. qui ddit fauver fa patrie, proprsfe

e d’abord, au nom de l’humanité, pendant un mois entier, une fufpenfion d’amies
~ aux rebelles, & même à Pctranger, pour laifl’~r ii la nation eniière le temps de

prononcer isr la forme des trois gouvernemeno ,~ui la divifent. Il fera an1011it à
tous les départemens de former la convocation des afl’çussbléca primaires : troiS
urnes feront placées fur la sable du Préfident de l’afl’embléc, portant, chacmutse
d’elles cette infeription: Gouvernement républicain, un & indis’fjibic; Go,tvcnumenc
fld&aizf; Gous,erneme.’st monarchique
o Le Préfident procl~lttc~,a, au nom de la Patrfa en danger, le cho,a libre &
individuel de l’un des trais gouvelnelnons. Chsnque votant aura trois billets d,,ni
fa main; un des trois fou voeu fera écrit: il ne pourra le tromper fuir l’unie

— & fur le billet, quo fa probité lui aura didé. Il jettera dans chaque moue fou billet.
— Le gnuv ement qui obtienhra la majorité des fuff’rsges, fera précédé par nô

ferment eninel & ~sniverfel do le refpeéter, & ce ferment fera rs,muouyel~ fur
l’urne ,par chacun des citoyens individuelleiuent.Une fête civique accompagnera

,,cettesfolemnité, & ce moyen, aufhi humain que décifil’, calmera hes pallions,
détruira les partis Les rebelles (e diffiperont; les Puifl’ances ennemies
demnnd~ront la nais: & l’lïnives’,. ~,stu; fm,,’n”o n’,tLmirstin. ,qu’il _,;; d~ten,st
depuis long—tempe aux dilFentions de la Franco; s’écriera: Les Fran5,ais font
invincibles.’”
Oui, citoyens, c’efl un Dieu qui m’a parlé poumrvous; c’elladaellcincnt l’auteur

qui ~4ous parler lui—même; longez que je (mus min efprit aitrien, un arrivant dru
paya des fou,, je peux donc m’entretenir avec vous : oui, comme vous, en difant
des folies, je fais de bonnes chofes; j’aime comme vous la Patrie & rÉg01it~,
je vivm’Ois avec délicei fou. un gouvernement vraiment républicain; mais ce
gouvernement, vous le favez, veut être régi par des hommes vertueux
& défintéreffés. Quel eh le mortel, le génie, qui vous fera fentir cette
vérité! Eh—ce toi Héraut—Sécheiles? Seras—tu l’organe de mon voeu? Examine,
fans frémir, fi tu le peux, les insus de la France. Vcis—m ces bras arrachée
à cette terre fertile; vois par milliers ces cultivateurs tomber fur le champ de
bataille. Vois nos finances, nos moyens toua épuifés; vois la chiflblntion entjêre
de la France. Vois ces hommes paj~ ,&shterù de ~ît~g~
Puifi’ances enn~ es; ne jurant que par ha ïtépubhiqoe, & n’attendant que le
comble du défiixdre, pour proclamer un roi.

Il faut un prompt remède à tant dc maux; Q ~ voeu national foià
& qu’il n’y ait ptus à revanir fur cette décifm~sn,es~..~hesar~ flré~fl~ances étrangères ne puifl~nt plus dire, que la

afin que les ré
tna~orité des Françair veut sine monarchie, ou tel autre gouveritement. Je ne me
nomme poses encore; mais li ~e puis Ikuiver ma Patrie de h’abiune où je la voie

à tomber, je me nommerai, ea m’y précjpitant avec elle.

UNES,
A

Par un VOYAGEUR AERIEN.

A Vous êtes la directrice artistique du
Théâtre du Centaure. En regardant

j le récapitulatif des pièces produi
( tes depuis 1974 - depuis plus de

vingt ans donc - j’ai été frappée
•~ par lefait que nombre d’entre elles

sont mises en’scène par des fem
mes. Cette répartition classique
des métiers avec les hommes res
ponsables de la mise en scène et
les femmes reléguées aux costumes
n’est-elle qu’un préjugé?

Ici au Luxembourg on peut en effet di
re qu’il n’y pas de distribution sexuée
des métiers dans Lés petits théâtres., Ce
[a s’est fait parce qu’à un moment donné
il y avait un besôin réel de personnes
pour assurer [a mise en scène et des
femmes compétentes en La matière étai
ênt disposées à [e faire. Un concours de

• A Olympe de Gouges revendiquait un circonstances qui a arrangé les choses.
• ~ monde intellectuel et artistique
j sans discriminations. Pensez-vous
( que de nos jouis les discrimind

tions ‘persistei~t toujours, avez
vous faits l’expérience de discrirni
nations dans votre métier?

Mais fo’rce es~ dè constater qu’il y a
toujours pénurie de rôles intéressants -

ou de rôles tout court - offerts aux ac
trices. Dans [a majorité des pièces clas
•siqùes, pour cinq rôles d’hommes il n’y a
qu’un seul rôle de femme. Même dan’s
certaines pièces écrites par des femmes
on neretrouve que des personnages ma
sculins. Mais La situation est en train de
bouger; au Centaure on peut constater
qu’il y a non seulement de plus en plus
de pièc,es’qûi mettent en scène des ca
ractères de femmes intéressants; mais
également de plus en plus de pièces
écrites par des femmes~

Non, mais je pense que c’est en bonne
partie lié au fait que j’ai le sentiment
d’avoir une place à .part dans la société
luxembourgeoise. En tant qu’étrangère,
j’ai toujours eu [‘impression d’avoir une
liberté d’action particulière, qui n’est
pas forcément donnée au personnes ori
ginaires du Luxembourg.

Et puis, il faut dire que si les moyens
donnés au théâtre à Luxembourg sont
petits - toujours trop petits - i[s sont
néanmoins be[ et bien existants. Je peux
affirmer qu’ainsi j’ai eu la possibilité de
faire avec beaucoup de liberté un métier
que j’aime.

(~ Pensez-vous que les auteures em
• Ç ploient un langage propre aux femmes?

Je pénse.qùe [e langageest un attribut
très individuel, essentiellement marqué
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Deutschlehrerin 1m Lycée Hubert
Clément, Esch/Alzette,
45 .Jahre alt,
schreibt seit 1990 Kurzgeschichten,
gehârt zu den Radio-A ra-Clara-Frauen,
ist Workaholicerin,
was 51e aber gerne ândern môchte,
ist bewufit nicht verheiratet und lebt
trotzdem nicht allein,
ist eine fanatische Katzentiebhaberin -

Vorbild Kater Sylvester -,

liebt Schokolade und Filme,

wnscht sich fOr die Zukunft:
mehr Zeit fOr sich zu haben,
kreativer zu sein,
mehr geniefien zu kânnen,
viele Katzen zu haben.

? Warum schreibst du? Hast du Vorbil
der? Ist es dir wichtig, veràffentlicht
zu werden?

Schreiben bedeutet fUr mich kreativ zu
sein, etwas, was ich in meinem Leben

immer vermif~t habe. Anfangs habe ich
auch geschrieben, um mich mit be
stimmten Prob[emen in meinem Leben
auseinanderzusetzen, was jedoch mit
der Zeit immer unwesentlicher wurde.

Eigentlich habe ich keine bestimmten
Vorbilder, aber ais ich Die atte Frau und
dos Meer schrieb, war ich sehr beeinfiugt
von Ernest Hemingways The Old Mon and
the 5ea; diese Erz~hlung ist auch noch
heute fUr mich das Musterbeispiel einer
gelungenen Kurzgeschichte.

Ais ich zu schreiben begann, dachte
ich iiberhaupt nicht an Ver~ffentlichung.
Damais war ich schon glùcklich, wenn
ich es geschafft hatte, meine Ideen 50

zu formuiieren, daIs ich damit zufrieden
sein konnte. Mit der Zeit aber wurde der
Wunsch immer grbl~er, mit meinen Kurz
geschichten an die Offentlichkeit zu tre
ten.

p Schreibst du sozusagen aus dem
Bauch heraus, oder handett es sich

L bel dir um einen inteltektuell reflek
tierten Vorgang?

Nein, ich schreibe nicht aus dem Bauch
heraus. Ich wei1~ auch nicht, ob Liber
haupt jemand das tut. Zwar geistert die
Vorsteiiung noch sehr stark in den K~p
fen der Leute herum, daB man sich hin
setzt, loslegt und dann mir nichts dir
nichts die Seiten fUlIt, aber die Wirk

~‘-~ lichkeit sieht anders aus. Schreiben ist
meist ein sehr mUhseliger ProzeB, der
mit viel Zeit und Geduid verbunden ist.

p Findest du deine Inspiration im tiiglichen Leben, oder bewohnen deine
Musen andere 5phàren?

Ich wùrde schon sagen, daB ich meine
Inspiration im tâglichen Leben finde.
Und zwar kann das wirklich sehr blitzar
tig geschehen. Beispiei: Die Kurzge
schichte Der amerikanische Traum. Ich
erinnere mich noch gut, daB ich eines
Tages vor dem Dùdelinger Rathaus stand
und pkitzlich wuBte, daB ich eine Ge
schichte Uber einen Mann schreiben
wollte, der ein langweiliges Beamtenda
sein fUhrt bis zu dem Tag

P Bist du kritisch mit dir setbst? Oder
besprichst du deine Arbeit mit dei
nem Partner oder deinen Freunden?
Berûcksichtigst du ihre Ratschldge?

Ich versuche, kritisch mit mir seibst zu
sein, was nicht einfach ist, weil es ei
nem nur schwer geiingt, Distanz zu sich
seibst zu haben. Wenn ich eine Kurzge
schichte geschrieben habe, bitte ich im
mer zuetst meinen Partner, mir seine
Meinung dazu zu sagen, weii er der
Mensch ist, der mir am nâchsten steht,
und deshalb meiner Ansicht nach am be
sten beurteilen kann, was verbesse
rungsbedUrftig ist und was nicht.

? Du willst jetzt dein erstes Buch Auf
langen Wegen veriffentlichen. Wel
che Schwierigkeiten gab es? Wer bat
dich moralisch unterstiitzt?

Es ist in der Tat nicht einfach, ein Buch
zu verbffentlichen, es ist wirklich ein
mùhseliges Unterfangen. Deshaib mach
te ich an dieser Steiie auch nicht auf die
Einzelheiten eingehen, da es die Lese
rinnen/Leser bloB iangweiien wûrde,
diese ganze Geschichte zu h~ren. Mora
lisch unterstùtzt haben mich eine Reihe
von Leuten: Mein Partner, gute Freund
innen, indem sie mir Mut gemacht ha
ben, die Verbffentlichung zu wagen.

Je suis la fille d’une femme
et du mensonge social

Je suis la fille du monde
et du péché originel

? Tu as 38 ans, tu es Portugaise, p eux-
tu décrire les différentes stations de
ta vie?

Je suis née en Angola, en Afrique, à 16
ans, je suis venue au Portugal avec mes
parents, chose qui ne m’a pas plu du
tout. Ma mère est entretemps décédée
et puis moi, j’ai décidé de fuir de la mai
son, étant donné que je ne m’entendais
pas du tout avec mon père.

Je suis devenue mère célibataire, être
mère célibataire au Portugal, c’est un
scandaLe, alors je suis venue au Luxem
bourg.

J’ai toujours été le mouton noir de ma
famille, ma famille est très bizarre, mon
grand-père a été exilé politique, mon
père était hyperfasciste, ce qui fait qu’il
y a toujours eu un très grand choc dans
ma famille.

J’étais toujours très révoltée, dans les
pôèmes que j’ai écrits ‘à’l’âge de qùinze
ans, oh yoit qûe je combats la société
presque par instinct. A la maison, je’
pouvais parler des .problèmes de la ~o
ciétéavecina mère,.-qui avait des idées
de gauche~ mais ~pas devant iiion père;
devant qtii ôn.~ne~,ou~iait même pâ~ se
rnanifester,»or~n’avait~as Le droit.

e) L’écriture est-elle ta chose ta plus
Ç importante dansta vie?

Teresa Pimen tel

Le plus important dans ma vie, non, ce
n’est pas l’écriture, c’est ma fille. D’ha
bitude je dis que ma fille c’est la plus
belle connerie de ma vie.

Mon hobby c’est l’écriture, en effet. Ma
mère écrivait elle aussi, et une partie de
ma famille est écrivain.

L’écriture m’a donné L’opportunité de
me sentir bien. Quand je veux me con
fesser, je ne vais pas à l’église, surtout
pas, alors je me mets devant l’ordinateur
et j’écris des histoires. Quand j’écris, je
pleure, je ris, j’oublie les heures

o Tu écris en portugais et en français.
Ç Quelle tangue préfères-tu pour expri

mer tes sentiments?

Mes poèmes, je les écris très souvent
en français, cependant il y a des senti
ments qui ne se traduisent pas, certai
nes choses que je ne peux pas exprimer
en français, raison pour laquelle j’écris
mes livres en portugais.

Mes amis me disent souvent qu’en
français et en portugais, Les choses sont
exprimées de facon différente, mais le
sujet traité est toujours Le même.

~) Comment vois-tu ton avenir en lit-
Ç térature?

Moi, je n’écris pas spécialement pour
vivre des bouquins. C’est très difficile
pour moi de vendre un livre, comment
peut-on vendre quelque chose qu’on
aime?

Mon premier livre a été écrit il y a six
ans, je ne l’ai jamais publié, mais je vais
le faire cette année. Je ne m’attends pas
à ce que les gens me lisent beaucoup,
tout ce que j’aimerais bien, c’est de par
tager mes expériences e~ que les gens
me comprennent.

() Aimerais-tu retourner dans ton
~ pays?

J’ai fait la promesse d’y retourner une
fois, j’ai trois amours dans ma vie: ma
fille, ma mère et mon pays.

Bibliographie

Mots éparpillés dans Le temps
(recueil de poèmes)

Temps pour dire salut ... à bientôt
(roman)

Nausées (recueil de poèmes, a été
séLectionné pour le prix
Roger Kowalski)

Sit

Mar’9se Krier und Teresa Pimente~ lesen im CID-fernmes ai-n Donnerstag, den 1 ~1. Mai, ui-n 20 (Jhr

Maryse Krier pinkhiell
Teresa Pimentel

En guise de biographie, un poème

Je suis la fusion de la justice
et de la tradition la plus charnelle

Je suis l’union de la chair et de la vie,
de la terre, du rêve,
de la raison, d’un regard et du mal

Je suis le fruit de la foi,
d’une religion
et l’accomplissement d’un concept social

Je suis l’accord d’un traité
Je suis le mélange du vouloir et du regret,
de la nuit, de la douleur et de la passion

Je suis l’élaboration du Diable

Je suis l’être le plus banal
À.

5it
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Freideg 10. + 17. Juli
Musiques plurielles, Workshop, Freie Improvi
sation mit Joelle Léandre, Kontrabsassistin und
Komponistin. Org.: la ifianda, TeL: 0039 144
323956, Anmeldung: reg. montagnota no. 4, I-
15011 acqui terme AL. Kurskosten 900 - 1.100
CHF, Ubernachtung, FrûhstLick u. Abendessen
inktusive. AnmeldeschtuB: 30.04.

k•nferenz
Donneschdeg 7. Mee 20:00

Les femmes dans Les médias, exposé intro
ductif: Colette Mart. Intervenant-e-s: Paut Kre
mer, professeur, Lucien ThieL, président Com
mission luxbg. pour l’Ethique dans la publicité,
un-e représentant-e d’une agence de publicité.
Org.: Commission à (‘Egalité des Chances, Com
mune de Bettembourg. Tél.: 51 80 80 237.

Donneschdeg 21. Mee 20:15
Trânen nach der Geburt, Was stiirt und was
stûtzt die verborgenen Krâfte der M°tter, Org.:
Initiativ Liewensufank, Tel.: 36 05 97. 50, rue
de Contern, Itzig, Unkostenbeitrag 500 LUF
Nichtmitglieder, 400 LUF Mitglieder.

d.e~at
D’énschdeg 5. Mee 18:30 - 21:00

Frauenpotitik in der Europâischen Union,
Gespràchskreis. Org.: Etisabeth-Selbert-Akade
mie u. Frauenbeauftragte der Universitât des
Saarlandes, TeL: 0049 681 63 55 87. Am Sta
den 21, D-66121 Saarbrûcken.

Samschdeg 9. Mee 13:30
Frauen-FrûhLingsmarsch, Treffpunkt in Laro
chette, rue de Mersch, Scoutenchalet. Org.:
Rosa LiLa. Tel.: 24 10 97. Abendessen und
Ubernachtung auf Anmeldung.

Sonndeg 10. Mee 14:30
Brux...ELLes: une ville au féminin pluriel,
visite de la ville à la rencontre des femmes
d’autrefois. Org.: Parcours Bavard. TeL.: 0032 2
673 18 35. Départ: parvis de L’Eglise Ste Cathe
rine, Place Ste Catherine. Réservation indispen
sable, 300 BEF par personne. Autres dates:
21.6., 9.8., 13.9., et 11.10.

wul ike scht
Fraèntheater: Wie mécht mat? Meut Iech.

Fraêritheat~r asbL TêL: 54 60 92.

Knitting the World Together/Tisser des
Liens entre Les nations: dans Le cadre d’un
projet de soutien au femmes de Bosnie-Herzé
go~’ine une action de càUecte de fonds sera or
ganisée en octobre à Luxembourg. Autre objéc
tif de l’action: présenter lors d’un défilé de
mode les créations de sylistes bosniaques et
trouver une niche pour écouler des pulls trico
tés par les femmes à Sarajevo. Pendant la
guerre ellès ont continué à créer des vête
ments et à tricoter pour combattre Le désés
poir, maintenant elles espèrent avoir par ce
biais un revenu poùr refaire Leur vie. Des béné
voles pour les tâches Les plus diverses sont re
cherché-e-s, une liste des différentstravaux
est disponible au Cid. Adresse de contact du
projet: Maggie Steffen, TéL./Fax: 43 15 15.

C ~Hfl~O An) Cid............................

~aram
Bossa

Nova

Anfang der 5Oer Jahre entstand die Bossa Nova aus
Elementen der brasilianischen Samba und des amen
kanischen Cool-Jazz. Die Entstehung der Bossa Nova
vollzog sich einerseits in Brasilien durch Musiker wie
Anténio Carlos Jobim (von ihm stammen mehrere
Kompositionen dieser CD), Baden Poweil oder Astrud

Gilberto, weiche diese Variante Neue Sache (Bossa Nova) nannten.
Andererseits beschàftigten sich Musiker wie .Chanlie Byrd oder Stan Getz mit
afroamerikanischen Rhythmen. Beide Stri~mungen vereint Ana Caram mit ihrer
samtigen Stimme.

Blues or Schuur
Diane Sohuur

,,Sie klingt perfekt, die Studiomusiker leisten gute An
beit, an den Arrangements ist nichts auszusetzen.

(...) Vielen Leuten wird die Platte genau deswegen
gefallen, mir fehit das Essentielle: der Blues, der

dauernd besungen wird. Das abgrundtief Traunige, das
‘dirty’, ail die Dinge, die einen mitteiden und einen

einen Blick in die Herzen der Bluesmusiker werfen lassen .

(AB-Jazzthing 18/97)
Ob man dieses Urteil nun ais positiv oder negativ annimmt, bleibt einer jeden
Liberlassen. Besonders ‘dirty’, was AB auch immer darunter verstehen mag, ist

die CD nicht, sie garantiert einem aber auf jeden Fait die Miiglichkeit,
zu geniessen und dabei entspannt zu verweilen.

Germaine Tailleferre
Oeuvres pour piano

Alfred Cortot, qui a été t’interprète de sa première
sonate violon-piano (avec Jacques Thibaud) et de son
premier concerto pour piano et orchestre, attribue à
Germaine Tailleferre une place de choix dans l’histoire
de la musique française de piano. Sa production,
écrit-il «offre aux virtuoses le précieux appoint d’une

oeuvre écrite par une musicienne instruite de leurs plus fines exigences
pianistiques». Les pièces pour piano enregistrées par la pianiste remarquable
Luba Timofeyeva se distinguent par leur grâce simple et subtile, la fraîcheur de
leur couleurs et leur esprit typiquement français.

S ylvia B o do rov~
Ut. tinletU crU,

Die Musik Sylvia Bodorovâs begann sich im tschechi
schen wie auch internationalen Kontext vom Beginn

der achtziger Jahre an durchzusetzen.
Die Komponistin vermeidet den radikalen Bruch mit .

der Tradition und versucht vielmehr, existierendes
Material aus einem ,neuen, persiinhichen Blickwinkel

zu beleuchten. Die auf der CD pr~sentierten Werke
dokumentieren die Vorliebe Bodorovâs fUr die konzertanten Gattungen, wobei

sie ihr besonderes Augenmerk auf die spezifischen Ausdrucksm~glichkeiten der
einzelnen Instrumente (Orgel, Bratsche, Trompete, Violine) richtet.

Bossa Nova
Ana Caram

Diane Schu~
q- j

I~I

Lesbenin~ormationsteIeFon
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von

19.00 Uhr bis 21.00 Uhr: 24 10 97


