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Histoires de femmes de la Laponie à la
Baltique
Pour célébrer le mois de la femme, Marie France Mailhos du Relais Europe Direct, proposait,
mercredi 16 mars, un dîner conférence sur la vie des femmes du Nord de l’Europe. Avec la
participation de Carine, étudiante, en service civique à la Maison de l’Europe de Rennes, qui
connaît bien les pays scandinaves et Tilda, jeune finlandaise, étudiante à Rennes ; elles ont su
captiver l’attention des participants, tant par les détails de la vie familiale des Sàmis, (appelés
Lapons en France), et des Finlandais, que par leurs explications et statistiques, sur le quotidien
des femmes d’autres pays de l’Europe du Nord : Groenland, Suède, Norvège, Danemark
(Parlementaires, diplômées, travail, service militaire, crèches et congés parentaux, bénévolat).
Entre la copieuse assiette nordique, servie par Laurent dans son restaurant des Ptits oignons, et
le diaporama commenté tour à tour par Marie France Mailhos et les étudiantes, les questions ont
fusé donnant lieu à un débat très riche de précisions, agrémenté par l’intervention de Madame
Jeanne Françoise Hutin, présidente de la Maison de l’Europe, précisant « que ces pays sont très
en avance au niveau information numérique ! » S’il fallait une conclusion ? Tous aimeraient
aller visiter le pays du père Noël et déguster une tranche de renne séché, en chaussant des
bottes doublées d’herbes tissées et admirer les fabuleuses aurores boréales !
De gauche à droite : Madame Hutin,
Tilda et Carine, Marie France Mailhos.
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