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je suis une femme Femina

Vous, nous,
toutes des femmes

Femina
TEXTES JENNIFER SEGUI, JULIEN PIDOUX, NICOLAS POINSOT
PHOTOS ZAC ANDREA ZACCONE

E

lles sont neuf. Neuf femmes. Et tout autant de
personnalités. De l’audace, du talent, de la persévérance, de la créativité, de l’humour, de la force, de
l’imagination, de la poigne, de l’intelligence, du glamour… elles ont toutes en elles un peu de ceci et de
cela. De ces ingrédients magiques qui font d’elles des
femmes inspirantes que Femina a eu envie de vous
faire découvrir. Ou redécouvrir…
Les voici donc en majesté. Et en beauté, dans un shooting réalisé par l’équipe créative du magazine, elle aussi presque intégralement composée de femmes. C’est en toute logique que nous avons
nommé cette opération «Je suis une femme Femina». Parce que le
magazine que vous tenez entre vos mains ne cesse, depuis bientôt
cinquante-cinq ans, de s’adresser à elles, à vous, et ce dans tous les
moments de la vie.
Parce que dans une époque où les raisons de se réjouir semblent
se raréfier, ces profils de passionnées nous rendent profondément
optimistes. Nous incitent à nous dépasser. Styliste, productrice,
journaliste, sportive, blogueuse, écrivaine, médecin, avocate, comédienne… Les neufs Romandes que nous avons choisies vont
vous accompagner tout au long de cette année, où elles seront les
invitées de la rédaction. Chacune à leur tour, à travers un article,
elles attireront votre attention sur un sujet qui leur tient à cœur,
ou réagiront à une thématique qui les aura interpellées. Vous conviant ainsi à partager leurs univers et leurs façons de voir la vie.
Quant à vous, chères lectrices, et parce que vous aussi vous êtes
toutes des femmes Femina, nous vous convions à participer à ce
réseau à travers Instagram. Montrez-nous qui vous êtes et publiez
un selfie accompagné du hashtag #JeSuisUneFemmeFemina.
Alors, ici, en ligne, ou ailleurs, bienvenue à toutes!
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CELINE VAN TILL,
CAVALIÈRE OBSTINÉE
Ce qu’elle fait… Tout entiers, son esprit et

son corps sont tournés vers son rêve. Celui,
obsédant, de participer aux Jeux paralympiques qui se tiendront à Rio en septembre
prochain. Depuis des mois, dans toutes les
compétitions, et au prix d’un entraînement
intensif, elle brille. Et grâce à elle, la Suisse a
déjà une des deux places assurées en dressage para-équestre.
Qui est-elle? A bientôt 25 ans, la Genevoise

Celine van Till a su reprendre les rênes de
son existence. En 2008, alors qu’elle fait partie du cadre national suisse junior de dressage
et qu’elle s’entraîne avant une compétition,
c’est la chute. Traumatisme cranio-cérébral,
coma, et des mois et des mois de rééducation
pour revenir à la vie. Restent les séquelles –
pertes d’équilibre, difficulté de concentration, vision altérée… – et malgré tout, un
amour absolu des chevaux et de la vie!
Pourquoi elle nous inspire? En selle dans

sa tenue de cavalière ou au quotidien, Celine
rayonne. Son handicap, elle l’a transformé
en moteur et la jeune fille timide s’est muée
en battante. Elue Miss handicap en 2012, un
an après avoir écrit le livre Pas à pas, Histoire
d’un accident et d’une résurrection (Ed. Slatkine), qui raconte son épreuve, elle a ensuite
obtenu haut la main son bachelor en marketing et management. Et est parvenue à fédérer un immense réseau.
En quoi se sent-elle une «Femme Femina»?

«Parce que Femina, c’est la joie de vivre. Et
qu’être heureuse, c’est ce qui nous rend
plus belle.»

YASMINE CHAR, DIRECTRICE ÉMERVEILLÉE
Ce qu’elle fait… Depuis 2010,

Yasmine Char dirige le théâtre
de l’Octogone, à Pully, un vaisseau amiral de la culture en terres vaudoises. Sa sensibilité, son
charisme irrésistible, sa pugnacité contribuent à faire monter
sur la scène des artistes de tous
horizons, monstres sacrés du cinéma ou danseurs contemporains. Sur l’autre versant, il y a
l’auteure. Venue à l’écriture à
l’âge de 30 ans, elle a publié plusieurs pièces et romans, dont La
main de Dieu, en 2008, aussitôt
récompensé par une pluie de
prix littéraires.

rebelles, à l’instar d’Isabella
Rossellini. Après une licence de
lettres, elle est partie faire de
l’humanitaire, entre le Pakistan
et le Sri Lanka. Puis elle posa ses
valises en Suisse pour y poursuivre ses études.
Pourquoi elle nous inspire?

Parce qu’elle n’a peur de rien.
Parce qu’elle prend des risques
avec panache et élégance. Et on
adhère sans hésiter à son mantra
personnel, puisé dans un livre
d’Annie Ernaux: «L’important
n’est pas ce qui nous arrive,
mais ce qu’on fait de ce qui nous
arrive.»

Qui est-elle? Quelqu’un qui «se

lève et ne s’arrête plus», nous
dit-elle. Hyperactive et exigeante, en premier lieu envers ellemême. Et qui croque chaque
milliseconde de bonheur à pleines dents. Une philosophie sans
aucun doute inspirée par sa jeunesse au Liban, où, entre guerre
et morale religieuse omniprésente, Yasmine a dû gagner sa liberté de femme à la force de ses
rêves. Pas étonnant qu’elle admire les personnalités fortes,
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En quoi se sent-elle une
«Femme Femina»? Yasmine

Char veut relever «le défi d’être
une femme aux multiples facettes». Mener de front différents
projets. N’avoir jamais l’envie de
tout arrêter. Elle admet se sentir
féministe, mais ne l’a jamais été
via une mesure précise. Quoiqu’elle aimerait bien voir naître
des forums d’échanges entre
femmes. Et aussi voir disparaître
cette satanée inégalité salariale.
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«Il faut se battre pour construire une
société où CHACUNE, selon son
caractère, sa nature et ses convictions,
puisse trouver sa place.»  Romaine Jean

«Impossible ne fait
plus partie de mon
VOCABULAIRE.»
 Céline Van Till

«Le défi? Etre une femme
aux multiples FACETTES.»
 Yasmine Char

«J’aime m’engager à mon niveau.
J’ai cette CONVICTION qu’on
a toutes nos responsabilités.»
 Pauline Gygax
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