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NYON Le club-service a primé, hier, deux travaux de master.

Le Zonta Club sensibilise
à la violence faite aux femmes
Le Zonta Club Morges La
Côte a remis son rprix «Non à
la violence envers les femmes»
hier soir à la Ferme du Manoir,
à Nyon. Un prix que se parta-

matique, Julia Montefusco, diplômée en Sciences politiques
et études genre, s'est attachée
plus spécifiquement à la problématique de l'asile en Suisse.

tuation légale, professionnelle,

gent deux lauréates pour des

Plus pragmatique, son mé-

approches différentes d'une
même problématique. Il s'agit

moire de Master repose sur des
positions courageuses et traduit

prévention de la violence au
travers de l'éducation, la lutte
contre le mariage précoce ou

de Vanessa Fargnoli et Julia un investissement personnel
Montefusco.
La qualité du travail de Master

de Vanessa Fargnoli, attachée
de recherche au département
de sociologie de l'Université de
Genève, qui a été édité sous le
titre «Viol(s) comme arme de
guerre» (éd. L'Harmattan) est
indéniable: structuré, cohérent, très fouillé et documenté,
avec un angle d'approche multifactoriel. L'ouvrage amène

très fort. Raisons pour lesquelles un prix d'encouragement lui
a été décerné.

Plus de 30 000 femmes
dans le monde
Interprofessionnel, apolitique
et non confessionnel, le Zonta

politique et économique des
femmes dans le monde.
Les objectifs 2014 à 2016 mettent un accent particulier sur la

l'amélioration de la santé. Les
clubs locaux déclinent ces axes
selon leur sensibilité et les besoins régionaux.

La soirée a débuté par le témoignage d'une femme particulièrement engagée, Thérèse
Obrecht, historienne et journaliste spécialisée dans les pays de

Club International rassemble l'Est, ancienne présidente de

des femmes (et parfois des Reporters sans Frontières pour
hommes) dans 67 pays et la Suisse.
compte environ 30 000 mem-

Les bénéfices de l'opération

une vraie réflexion sur le viol en
temps de guerre.

bres. Issus de cultures et de par-

ont contribué au soutien de

Tout en traitant la même thé-

but commun améliorer la si-

cours très divers, mais avec un femmes victimes de violence
dans la région. tom
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