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Le 14 juin dernier, des centaines
de milliers de femmes sont
descendues dans les rues 
de Suisse, poings levés, parées 
de violet, avec un mot d’ordre
clair : l’égalité, enfin. Oui, enfin.
Car près de 40 ans après
l’inscription du principe d’égalité
entre les femmes et les hommes
dans la Constitution fédérale,
l’égalité de fait est loin d’être
atteinte et les discriminations 
de genre sont encore 
très nombreuses. 

Des exemples? Il y en a beaucoup
et dans tous les domaines. 
Dans notre pays, les femmes 
sont ainsi toujours moins bien
payées que les hommes: en 2018, 
l’écart entre les salaires était 
de 19%. Et surtout, 43% de 
cet écart ne se justifiait ni par
l’expérience, ni par la formation, 
ni par le type de poste, ni par 
la position hiérarchique. 
Les femmes sont aussi confrontées
au plafond de verre : elles ne sont
que 36% parmi les dirigeant·e·s
d’entreprises en Suisse. 
À la maison, la situation n’est
guère meilleure. Les Suissesses
supportent une importante 
charge mentale et s’occupent
majoritairement des tâches
domestiques (65,1%), 
en particulier dans les ménages
avec enfants. Et puis, comme dans
le reste du monde, les femmes
suisses sont confrontées à de
nombreuses formes de violences
sexistes et sexuelles, comme 
l’a notamment mis en lumière
l’ampleur du phénomène
«#metoo». 

Ces inégalités, mesurables,
tangibles, s’expriment aussi de
manière plus subtile, dans des
domaines tels que la culture 
ou l’espace public. À Genève 
par exemple, seules 7% des
personnes ayant donné leur nom 
à une rue sont des femmes.

Face à la persistance de ces
inégalités, la Ville de Genève met
en œuvre depuis plusieurs années
une politique déterminée en
matière de promotion de l’égalité
entre femmes et hommes. 
C’est dans la continuité de 
cet engagement que j’ai décidé 
de placer mon année de Mairie
sous cette thématique, 
en proposant aux Genevois·es 
de nombreux projets qui visent 
à déconstruire les stéréotypes de
genre, questionner les modèles
établis et faire bouger les lignes.

Dans ce cadre, j’ai souhaité 
vous proposer un 1er Août dédié
aux femmes, et en particulier 
aux femmes genevoises. 
Savantes, musiciennes, écrivaines 
ou militantes, elles sont nombreuses 
à avoir marqué l’histoire de notre
pays et contribué à sa renommée
comme à sa richesse. Il était donc
temps qu’elles soit (re)connues ! 

Pour les mettre à l’honneur, 
nous avons décidé de placer 
la fête nationale sous les auspices
d’une Gardienne, création
originale de 7 mètres de hauteur,
construite collectivement 
en amont de la manifestation 
– comme cela se fait parfois avec
les feux de joie – et que vous 
pourrez gravir pour prendre un peu 
de hauteur. Autour de cette
sculpture géante, de nombreuses
animations prendront vie, telles
que des visites guidées à travers 
les allées du parc rebaptisées de
noms de femmes, des ateliers 
de beatmaking et de fabrication de 
lampions, des courts-métrages, 
de la musique ou encore 
un spectacle de l’humoriste
genevoise Marina Rollman. 

Et puis bien sûr, il y a ce journal,
magnifique, réalisé grâce au talent
de plusieurs bédéistes, que 
je remercie chaleureusement pour
leur contribution. L’objectif de
cette publication est d’expliquer,
sensibiliser et laisser une trace
aussi après la fin des festivités. 
Au fil des pages, vous découvrirez
non seulement le programme
détaillé de la manifestation, 
mais également des chiffres
concernant l’égalité en Suisse, 
les actions développées par 
la Ville de Genève pour lutter
contre les discriminations 
de genre, des présentations 
de nos partenaires et des 
bandes-dessinées consacrées 
à quatre Genevoises. 

Ce 1er Août est fidèle à l’esprit de
notre fête nationale. Il rappelle
que notre pays puise sa force dans
la diversité de ses habitant·e·s,
dans son ouverture et sa
tolérance. Qu’il s’est construit 
et a prospéré grâce à l’ensemble
de ses composantes. Que chaque
habitant·e contribue à faire de 
la Suisse un magnifique pays,
quelle que soit son identité 
de genre, sa nationalité ou son
orientation sexuelle. Et que c’est
en étant uni·e·s, soudé·e·s,
solidaires, que nous sommes 
les plus fort·e·s. N’oublions jamais
notre devise : Un·e pour toutes 
et tous, toutes et tous pour un·e ! 

Je vous souhaite une très belle
fête nationale ! 

SANDRINE SALERNO
Maire de la Ville de Genève
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PRÉAMBULE 
DE LA 
CONSTITUTION
FÉDÉRALE

Au nom de Dieu Tout-Puissant ! 
Le peuple et les cantons suisses, 
conscients de leur responsabilité 
envers la Création, résolus à renouveler
leur alliance pour renforcer la liberté, 
la démocratie, l’indépendance 
et la paix dans un esprit de solidarité 
et d’ouverture au monde, déterminés 
à vivre ensemble leurs diversités 
dans le respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs 
et de leur devoir d’assumer leurs
responsabilités envers les générations
futures, sachant que seul est libre 
qui use de sa liberté et que la force 
de la communauté se mesure 
au bien-être du plus faible 
de ses membres, arrêtent 
la Constitution que voici […]
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La Gardienne

� PLACE MICHELLE-NICOD
17h -23h30 Visites de La Gardienne
17h -21h30 Château gonflable et exposition du Cli-cli Tour
17h -21h Atelier de fabrication de lampions
17h -21h Atelier de beatmaking pour les garçons 

(sous tente, sur inscription)

19h30-20h Partie officielle 

� PLACE LEE-YA-CHING 
17h -23h30 Courts-métrages sélectionnés par Everybody’s Perfect 

� THÉÂTRE DE L’ORANGERIE
17h -19h30 DJ Bone Black (à l’extérieur)
17h - 21h Atelier de beatmaking pour les filles avec Helvetiarockt 

(à l’intérieur, sur inscription)
21h15-22h15 Ka(ra)mi

� SCÈNE ELLA FITZGERALD
20h30- 21h15 Spectacle humoristique de Marina Rollman
22h30-23h30 Muthoni Drummer Queen

PARC
17h - 21h Visites guidées 100Elles* (sur inscription), 

départs à 17 h, 18 h et 20 h 30
20h -23h30 Zone de tir pour les feux d’artifice amenés par le public 
21h20-22h Cortège aux lampions (départ place Michelle-Nicod)
22h Feu de joie 

Minuit Fin

L’offre des stands de nourriture saura ravir les papilles du public le plus
aguerri, tant avec des mets traditionnels, raclette ou saucisses, qu’avec
des spécialités du monde, sans oublier les propositions végétariennes.

PARC LA GRANGE

LAC

� 
Place Michelle-NICOD 
(~1519-1618, libraire-imprimeuse)

Née vers 1519 à Cumigny et morte en 1618 
à Genève, Michelle Nicod est une imprimeuse, 
éditrice et libraire en activité jusqu’à l’âge
de 99 ans. Reprenant l’atelier de son époux
à sa mort, elle signe les œuvres qu’elle
imprime «veuve de Jean Durant» dans un
premier temps, avant d’apposer son propre 
nom. Le privilège de publier les Ordonnances 
de la Cité de Genève que lui accorde 
le Petit Conseil lui donne presque le statut
d’imprimeuse officielle de la République.
Femme de tête et femme d’affaires
indépendante, à la destinée exceptionnelle
pour l’époque, elle possède également des 
boutiques à Lausanne, Neuchâtel et Genève, 
ainsi qu’un atelier de reliure. Elle prend 
ainsi en charge la production des livres 
de l’imprimerie à la vente. 

� 
Place LEE-Ya-Ching 
(1912-1998, actrice et aviatrice) 

D’abord actrice célèbre en Chine, elle a
notamment été la première à interpréter
Mulan à l’écran en 1928. Dans les années
1930, elle s’installe à Genève avec son mari
diplomate. C’est pendant ses années en
Suisse qu’elle se passionne pour l’aviation.
En 1934, elle est la première femme 
à obtenir sa licence de pilote à l’aéroport 
de Genève-Cointrin, et en 1935 la première
femme pilote diplômée de l’école
d’aéronautique de Boeing. Forte de cette
expérience, elle décide de rentrer en Chine.
Elle est la première femme à obtenir sa
licence de pilote gouvernemental chinois.
Elle travaille ensuite pour l’armée chinoise
et fonde la Shanghai Municipal Air School, 
puis s’installe aux États-Unis où 
elle continue à pratiquer l’aviation.

Sources : 100elles.ch (voir page 16)

zone de tir
feux d’artifice 

feu de joie

stands de nourriture
et foodtrucks

buvettes

points d’eau



Le paysage est un état d’âme. Lorsque 
le vent court sur un champ d’avoine d’un
vert un peu gris, une couleur qui ressemble
à l’olivier, l’avoine dont les tiges sont
molles, douces, alors c’est irréel. 
On peut rester assis devant, des heures
durant, pris dans l’enchantement. 
Il me semble parfois que je porte tout 
le pays en moi, que les montagnes
m’habitent, que les torrents… 
[Marie Métrailler, 1974]

Je trouve que la colère est quelque chose
d’extrêmement positif. C’est ce qui fait
qu’on ne s’endort pas sur une chaise 
en regardant la télévision. Le problème
n’est pas de regarder la télévision, mais
d’accepter tout ce qu’on vous dit, 
d’emmagasiner toutes ces désinformations.
Les gens ont tendance à accepter tout
parce… [Carole Roussopoulos, 2009]
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En 1966 l’artiste Niki de Saint Phalle
– répondant à une commande 
du conservateur Pontus Hulten du
Moderna Museet de Stockholm –
présente l’œuvre Hon («Elle» en
suédois) : une Nana monumentale 
couchée sur le dos, jambes
écartées, genoux relevés, offrant
son vagin en entrée au public. 
Niki de Saint Phalle exposait là 
le point le plus emblématique 
du corps féminin. En hommage 
au travail de cette immense artiste, 
j’ai souhaité saluer cette fête
populaire qu’est le 1er Août 
en invitant le public contemporain
à entrer non dans le corps d’une
femme mais en son esprit, et ai
imaginé pour cela : La Gardienne.
Haute de sept mètres, pesant près
de quatre tonnes, à la fois solide
et vulnérable, cette statue offerte
aux éléments se veut, le temps 
de quelques jours, dépositaire 
des pensées des femmes qui ont
contribué au développement 
de Genève et de la Suisse. 
Rien de chauvin en ce geste, 
les femmes choisies sont
d’origines aussi diverses que 
l’est le monde et rappellent à qui
voudrait nous le faire oublier que
la pensée ne se nourrit que de
liberté et de diversité. Sa robe
porte ainsi des extraits de textes
puisés auprès de ces écrivaines,
chercheuses, humanistes des
siècles passés. En se glissant
littéralement sous ses jupes, 
le public est convié à gravir son
corps jusqu’au point le plus haut,
en son esprit, où un texte inédit
l’attend.

Depuis des années, une partie 
de mon travail artistique consiste 
à venir placer du texte littéraire
dans l’espace public de villes
petites ou grandes. J’inscris 
à la main, durant des jours, 
et le plus souvent à plusieurs, 
un texte composé à la fois de la
littérature de patrimoine et 
de textes nouveaux écrits au fil
des rencontres. Je le déploie sur
les murs, les ruelles, les vitrines,
dans des quartiers souvent dits
«difficiles», et y rencontre une
curiosité littéraire toujours plus
intacte. Si nous lisons toutes et
tous beaucoup, nous lisons
autrement. Quotidiennement 
nous avalons quantité de mots :
des SMS, des fragments, 
des informations, des publicités.
Mais ce que nous lisons avec moins
de ferveur, ce sont les œuvres
dites «classiques» et de poésie,
celles qu’abritent les archives de
nos bibliothèques et qui passent
pour colossales ou ennuyeuses.
Extraire ces chefs-d’œuvre 
– parfois totalement inconnus – 
de leur nid de papier et leur

donner de l’air participe de cette
conviction que la littérature 
a affaire avec le quotidien et qu’il
suffit de créer l’opportunité de 
la rencontre pour qu’alliance 
ait lieu. Rien d’un geste illicite, 
au contraire : je me dois à chaque
projet de patiemment convaincre
pouvoirs publics et propriétaires
privés de m’accorder le droit
d’écrire sur une architecture 
et c’est là un geste important 
qui consiste à parler littérature
avec ceux-là même qui font 
et animent l’espace urbain.

Dans le cadre des festivités 
du 1er Août, j’ai cette fois voulu
aborder l’aspect physique du
texte, ce corps à corps si singulier
que l’on ressent lorsqu’on entre
profondément dans une histoire. 
On s’absente alors, crevant d’amour 
avec Emma Bovary, respirant avec
Emilie Dickinson, marchant 
avec Isabelle Eberhardt. 
En bâtissant une femme sentinelle,
Athéna et Helvetia à la fois, 
vigie puissamment ancrée au sol,
la tête dans les étoiles, j’ai voulu 
le corps à corps d’une rencontre
intime. Le buste y est solide. 
Les seins y sont généreux, eux 
qui occasionnent encore tant de
gestes déplacés et de douleurs 
de par le monde. «Couvrez ce
sein», écrivait Molière. Cachez 
cet esprit, dirent les imbéciles. 
La Gardienne n’a plus rien 
à cacher. Elle se tient droite, 
sereine, fière, ennoblie de
l’intelligence de toutes ces
femmes qui ont fait de Genève 
ce qu’elle est, et que nous ne
pouvons plus, désormais, ignorer.
Dans une entretien filmé chez elle
(le 9 mars 1979, série Plans-Fixes),
la philosophe genevoise 
Jeanne Hersch rappelait combien
«si on veut avoir des pensées 
et un peu d’imagination, il ne faut
pas que tout soit bouché par 
des obligations immédiates». 
La Gardienne nous invite à nous
détacher quelques instants du
tumulte quotidien et à prendre 
de la hauteur sur les affaires
courantes du monde. Et si, 
comme elle le dit elle-même, de
ses flancs généreux s’échappent
quelques cailloux, égarés rebelles,
lampions fragiles, alors qu’ils 
ne soient que rêves à saisir.

KARELLE MÉNINE

Un projet de Karelle Ménine
Conception et réalisation 
de la structure en bois : Yannick Bouchex
Assistanat technique : Lola Sacier
(responsable de la construction), 
la jeune Océane Firmann (15 ans à peine !)
et Lorédane Straschnov
Collaboration graphique : Afrouz Razavi

LA GARDIENNE

PLACE MICHELLE-NICOD 
17h- 21h
Atelier de fabrication de lampions

17h- 23h30
Visite de La Gardienne

La Gardienne pourra être visitée 
jusqu’au mardi 6 août, 
tous les jours de 16h à 21h30, 
en présence de l’artiste

70 m 
de lambourdes

56 m2

de contreplaqué

22,5 kg 
de colle d’amidon

75 m2

de treillis

75 m2

de calicot

La robe a nécessité

400 m 
de fil de fer

250 
clous

4 tonnes 
de lestage

315 
fichiers d’impression

pour un total de surface
écrite de 

100 m2

Une statue de 7 mètres de haut
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Pétillante Genevoise 
ayant conquis Paris 
et décroché 
le Prix François Silvant,
Marina Rollman fait partie
des humoristes les plus 
en vue du moment. 
Son humour pince-sans-rire
fait le bonheur des auditeurs
et auditrices de La Première
(Les beaux parleurs) depuis
2016 et de France Inter 
(La Bande originale)
depuis 2017. Après une
première collaboration 
avec la Ville de Genève dans
le cadre d’une campagne
pour lutter contre le
changement climatique, 
elle est la tête d’affiche 
de la fête du 1er Août. 
Celle qui a fait la première
partie de Gad Elmaleh 
a adapté son premier 
one woman show, intitulé
Un Spectacle drôle, 
spécialement pour l’occasion.
En fine observatrice 
de la société, elle porte 
un regard espiègle sur ses
semblables, sur l’absurdité
de certaines situations 
et sur les stéréotypes 
de genre.

SCÈNE 
ELLA
FITZGERALD
20h30- 21h15

Spectaculaire chanteuse
kenyane produite 
par un duo suisse, 
Muthoni Drummer Queen
enchantera la scène 
Ella Fitzgerald en deuxième
partie de soirée. Son album
She, sorti l’année passée, 
célèbre la force, la beauté,
l’innovation et la résilience
des femmes africaines.
Revisitant la formule
Motown avec une touche
très actuelle et une 
énergie contagieuse,
Muthoni Drummer Queen
distille des hits nourrissant
l’âme et une musique
résolument positive. 
Mêlant de nombreux styles
allant du hip hop old school
au blues en passant par 
le dancehall et le RnB, 
elle fait preuve d’une
aisance jubilatoire 
en concert. 

SCÈNE 
ELLA
FITZGERALD
22h30-23h30

MUTHONI DRUMMER QUEEN

MARINA ROLLMAN
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Musicienne classique de formation, Ka(ra)mi a composé sa première pièce à l’âge de 10 ans. 
Elle mixe à partir de samples de percussions afro-caribéennes mélangés à des beats aux
influences soulfull, chilltrap et house. Ses sets sont des voyages intemporels et conceptuels. 

THÉÂTRE DE L’ORANGERIE 
(extérieur) 21h15- 22h30

Cela fait déjà trois ans que DJ Bone Black électrise les foules sur des sons afrohouse, afrobeat 
& GQOM! Basé à Lausanne, il a cofondé le collectif QULT, bien connu pour ses soirées
«Club Sandwich» qui mettent à l’honneur des artistes queer locaux et internationaux.

THÉÂTRE DE L’ORANGERIE 
(extérieur) 17h- 19h
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Pour ce 1er Août, la Ville de Genève 
propose aux jeunes de 12 à 25 ans
de s’initier au beatmaking.
Consciente que cette discipline
musicale est très majoritairement
masculine et qu’il est parfois
difficile pour les filles et les 
jeunes femmes de s’y imposer, 
la Ville de Genève a souhaité offrir
à celles-ci un espace d’expression
privilégié. Elle propose donc
aujourd’hui deux ateliers. 

ATELIER 
POUR 
LES FILLES 
FEMALE* MUSIC LAB 
un projet de 
HELVETIAROCKT

Tu rêves de créer tes propres
rythmes à l’ordinateur? 
Viens t’initier pendant 20 minutes
au beatmaking avec Ka(ra)mi et 
Ella Soto. Ensemble, vous
découvrirez les différentes
possibilités pour structurer les
sons et rythmer les chansons.
Envie d’aller plus loin? Deviens
membre de la communauté 
et inscris-toi à un atelier 
Female* Music Lab.

THÉÂTRE DE
L’ORANGERIE 
(intérieur) 17h- 21h
sur inscription

ELLA SOTO
est auteure-compositrice et beat maker.
Musicienne confirmée, ses beats RnB sont
influencées par ses souvenirs d’enfance, 
le RnB et les musiques du monde des
années 90, qu’elle mêle volontiers à des
textes féministes et engagés. Considérée
comme une « jeune sorcière des temps
modernes», elle souhaite encourager 
les femmes à retrouver leur pouvoir mais
aussi à se soutenir davantage entre elles.

FEMALE* MUSIC LAB 
est une communauté nationale de jeunes
femmes et musiciennes professionnelles
actives dans la production de musique
électronique, la composition et le DJing. 
Sa mission est de créer des espaces
accessibles destinés à des jeunes femmes
intéressées par la musique pour leur
permettre de s’essayer aux diverses
techniques et activités. En 2019, dix ateliers
ont lieu dans toute la Suisse. Des cours 
sont organisés à Lucerne, Bâle, Berthoud 
et Genève. Cette offre d’encouragement
spécifique doit permettre d’accroître
durablement la proportion de productrices
musicales, de techniciennes du son et 
de femmes DJ actives dans cette branche. 

femalemusiclab.ch

HELVETIAROCKT 
est le centre de coordination et la plateforme 
de mise en relation des musiciennes jazz,
pop et rock en Suisse. À ce titre, elle œuvre
sans relâche depuis 2009 à accroître
nettement la proportion de femmes dans
l’industrie musicale suisse. Le but de leurs
offres à bas seuil à destination des jeunes
femmes est de leur faciliter l’accès à la
scène musicale, d’encourager et de mettre
en relation des artistes professionnelles, 
et de sensibiliser les acteurs et actrices 
de la branche. Helvetiarockt revendique 
une visibilité et une reconnaissance
adéquates des femmes, ainsi que 
des programmations, des équipes 
et des organismes qui respectent 
l’équilibre des genres.  

helvetiarockt.ch

ATELIERS BEATMAKING
ATELIER 
POUR LES
GARÇONS 
Sur le modèle à succès du 
Female* Music Lab, la Ville de
Genève organise une initiation 
au beatmaking pour garçons 
et jeunes hommes avec des
coaches confirmées. Une initiation
personnalisée de 20 minutes avec
Anna Aaron et Milena Patagônia !

PLACE 
MICHELLE-NICOD
(sous tente) 17h- 21h
sur inscription

MILENA PATAGÔNIA 
produit à la fois du RnB, pop électronique
brut, sensuel, volumineux et abyssal. 
En décembre 2017, elle a ouvert son univers
musical avec le titre Liebe lieber digital
qui chante l’amour à l’âge des applications
mobiles. En février 2019, elle a publié un
mini-documentaire intitulé Tout ce que vous
avez toujours voulu critiquer à mon sujet, 
je l’ai déjà fait moi-même. Elle travaille
actuellement sur son premier album et
tourne en duo avec Cruise Ship Misery.

ANNA AARON
Initialement découverte par Sophie Hunger,
elle a sorti deux disques acclamés 
par la critique – Dogs in Spirit (2010), 
Neuro (2014) – et écumé les salles et
festivals en Suisse et en Europe. En 2019,
elle revient avec son nouveau single, 
Why Not. Ayant beaucoup utilisé le langage
des symboles et de la mythologie depuis
ses débuts, elle montre un nouvel aspect
d’elle-même dans cette chanson : 
un humour noir et laconique, 
très axé sur la relation humaine.

C’EST 
PARTI 
MON 
CLI-CLI! 
C’est parti mon Cli-cli !
est une installation scientifique 
et de médiation culturelle conçue 
par Daïana action culturelle, 
l’Université de Genève 
et les Hôpitaux universitaires 
de Genève. 

Elle vise a déconstruire 
les méconnaissances et tabous 
sur les organes génitaux, afin 
de promouvoir la santé sexuelle 
et réduire les discriminations 
en raison du sexe, du genre 
et de l’orientation sexuelle 
et affective. L’installation est 
composée d’un clitoris gonflable 
de 6 mètres de haut, d’un 
château gonflable et d’une 
exposition informative. 

unige.ch/ssi 
action-daiana.ch
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Au moment de la création de
l’État fédéral, en 1848, les élites
politiques ont décidé d’octroyer 
le droit de vote à tous les citoyens
helvétiques, pourvu qu’ils soient
chrétiens, solvables… et masculins.
Cette prérogative électorale était
si exceptionnelle qu’on ne songea
guère à y associer les Suissesses. 
Dès la seconde moitié du XIXe siècle 
pourtant, à la faveur de multiples
révisions constitutionnelles,
plusieurs femmes ont entrepris 
de demander que l’on envisage
d’introduire le scrutin féminin.
Leurs requêtes polies n’ayant pas
été entendues, elles se sont
résolues à monter le ton pour
revendiquer le droit de vote.
Cette démarche a été perçue
comme peu conforme à la décence
et à l’obéissance «propres» à leur
sexe. Les décideurs feront en
outre valoir qu’un comportement
tapageur et véhément ne convient 
pas aux citoyens dignes de 

ce nom. En d’autres termes, 
ces «hystériques» auraient prouvé
elles-mêmes qu’elles ne pouvaient
pas assumer les charges 
qu’elles revendiquaient.

UN CONTEXTE DÉFAVORABLE

La Première Guerre mondiale
change sensiblement le tableau.
Après la fin des combats, 
de nombreux pays autrefois
monarchiques se muent 
en démocraties. Pour renforcer 
le poids des urnes et pour
récompenser les femmes de 
leur participation à l’arrière, on leur 
offre progressivement le droit 
de vote en Russie soviétique, aux
États-Unis ou en Grande-Bretagne.
La Suisse ne reste pas totalement
à l’écart. Quelques cantons
soumettent la question à 
leurs administrés. Mais cette
suggestion est clairement balayée,
et le Conseil fédéral la néglige. 

Il faut dire que le suffrage féminin
constitue un élément crucial du
programme socialiste helvétique…
et que la Confédération sort alors
d’une grève générale volontiers
interprétée comme un signe 
avant-coureur de contamination
bolchevique en Suisse. On jette
alors le bébé avec l’eau du bain.
Sans doute, dans les années vingt,
les mentalités évoluent quelque
peu, les femmes se mobilisent
toujours plus. Cependant, 
la crise des années 1930 
vient doucher tous les espoirs. 
En cas de problèmes
économiques, les travailleuses 
sont les premières à trinquer : 
elles sont renvoyées à leur foyer 
et écartées des urnes. Les citoyens
reviennent à une conception
archaïque du vote, où chaque
suffrage exprime l’opinion d’une
famille, représentée par le pater
familias.

UN REJET MASSIF

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, la question 
se pose à nouveau. Les quelques 
États retardataires dans le domaine, 
comme la France ou l’Italie,
octroient le droit de vote 
à leurs administrées. Les Suisses
renâclent. Contrairement aux
autres, ils n’ont pas besoin 
de se remettre en cause. 
La Confédération n’est-elle pas
demeurée la seule démocratie
européenne sur un continent
dominé par le totalitarisme? 
Et pour camoufler le fait qu’ils 
ne se sont pas battus, ces anciens
soldats de la mob disent tenir
profondément à l’association
médiévale entre sauvegarde
armée et participation citoyenne 
à la res publica. En 1957, 
en pleine guerre froide, les
autorités peaufinent la défense
civile et pensent y inclure les

Les hommes suisses ont obtenu le droit de vote en 1848. Ils étaient les premiers d’Europe. 
Les femmes n’ont eu ce droit qu’en 1971. Elles étaient les avant-dernières du continent. 

POURQUOI?

DESSIN ADRIENNE BARMAN
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femmes. Les partisans du suffrage
féminin sautent sur l’occasion pour
exiger la tenue d’un nouveau 
scrutin sur le sujet : leurs compagnes 
ne sont-elles pas impliquées
activement dans la protection de
la patrie? Las, le Conseil fédéral
s’exécute. Bien entendu, il aurait
été plus simple d’admettre que 
les citoyens helvétiques dotés de
cette prérogative dans les textes
légaux comprenaient aussi les
citoyennes. Que cette solution 
grammaticalement exacte ait semblé 
démocratiquement fautive montre
de quel côté penchent alors les 
édiles. D’ailleurs, le 1er février 1959, 
la proposition est rejetée aux
deux-tiers des votants. 

UNE LENTE CONQUÊTE

Douze ans plus tard, 
le 7 février 1971, cette proportion 
s’est totalement inversée et le droit 
de vote est (enfin !) accordé aux
Suissesses. Ce scrutin intervient
après que neuf cantons avaient
déjà octroyé cette prérogative 
à leurs administrées, sans qu’aucune 
catastrophe notable n’en ait
découlé. En outre, la société 
a changé: elle voit l’avènement 
d’une nouvelle génération, marquée 
par les avancées de Mai 68, elle
est composée de femmes actives
et inspirées par toutes leurs 
consœurs qui, en Europe ou ailleurs, 
voient ce droit comme une
évidence. Enfin, le gouvernement
helvétique se met ainsi en
conformité avec la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
Cependant, dans certaines localités 
helvétiques, des résistances
persistent. C’est le cas de la
plupart des (anciens) cantons 
à Landsgemeinde. Et le fait est
lourd de sens. Ce sont les endroits
où paraît s’exprimer la démocratie
la plus directe et la plus ancienne.
Sans doute, les Suisses sont-ils 
les seuls hommes auxquels 
on ait demandé s’ils acceptaient
de partager leur pouvoir. Mais ces
citoyens se pensent volontiers
comme les héritiers d’une tradition
politique non seulement séculaire
mais florissante. Ils sont 
tributaires d’une archaïque vision
collectiviste de la démocratie.
Surtout, ils estiment que leur
système est exemplaire. Pourquoi
changer un modèle parfait? 

MÊME LES PLUS RÉFRACTAIRES

En 1990, le demi-canton
d’Appenzell Rhodes intérieures,
dernier réfractaire au droit de vote
féminin, se fait imposer cette
solution par le Tribunal fédéral. 
De mauvaise grâce, il devra 
se plier à cette décision supérieure, 
prise dans le souci de ne pas faire
de la Suisse la risée du monde
entier. Mais le machisme inhérent
au succès helvétique a-t-il disparu
pour autant? Rien n’est moins sûr.

IRÈNE HERRMANN
Professeure, Université de Genève

Les femmes ont acquis le droit de voter 

à Genève en1960.
Au niveau fédéral, 

elles peuvent voter depuis 

moins de 
cinquante ans 

(1971). 

5
femmes ont été maires de Genève 

depuis 1842.

53 
heures sont passées en moyenne par les mères 
à accomplir du travail domestique et familial 
chaque semaine, alors que les pères en font 

29
Chaque année, 

282 millions 
d’heures 

sont consacrées par les femmes au travail bénévole.

Genève a souvent fait œuvre de pionnière en matière d’égalité. 
Toutefois, les discriminations liées au genre sont encore
nombreuses tant sur le plan national que cantonal, 
et ce malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité (LeG) 
il y a plus de vingt ans et l’inscription de l’égalité 
dans la Constitution genevoise (art.15).

(IN)ÉGALITÉ(S): 
LES CHIFFRES
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La différence moyenne de salaire 
entre femmes et hommes en Suisse représente, 

sur une journée de 8 heures, 

1 heure 34 minutes 
de travail gratuit.

41% des femmes actives occupent 
un poste à temps plein (90 à 100%). 

Ce taux monte à 82% pour les hommes.

Les femmes occupent 

17% 
des places dans les Conseils d’administration 
des 100 plus importantes entreprises suisses.

1 
femme 

sur

10 
est licenciée à son retour de congé maternité.

En Ville de Genève, 

70% des ressources 
allouées aux activités sportives subventionnées 

sont utilisées par les hommes.

1 femme sur 5 
est victime de violences durant sa vie de couple.

1977 cas 
de violences domestiques ont été signalés 

à la police genevoise en 2018, 
dont 80% à l’encontre de femmes.

DESSINS ADRIENNE BARMAN
Sources : OCSTAT, OFC, OFS, Travail Suisse, Ville de Genève.
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Pour ce 1er août, Everybody’s
Perfect propose une séance de 
55 minutes de courts-métrages qui
célèbrent les femmes. Mais surtout
qui démontrent que les genres
sont séparés par des frontières
mouvantes, que leur rôle respectif 
n’est pas fondamentalement arrêté 
et que la nature est bien plus riche 
que des catégories binaires... 
Cette programmation est éclectique, 
à l’image de la diversité des
expressions des femmes. 
Des animations, des fictions et 
des documentaires font le récit 
de leur quête, de leur liberté, 
de leur choix et de leur bonheur
d’être elles-mêmes!

Everybody’s Perfect – Geneva
International Queer Film Festival
est l’unique festival de cinéma
LGBTIQ (lesbien, gay, bisexuel,
transgenre, intersexe et queer) de
cette ampleur en Suisse romande.
Dans un contexte socio-politique
global où, malgré des progrès
certains, des individus issus 
des minorités LGBTIQ subissent
toujours incompréhensions,
discriminations et répressions, 
ce festival met en lumière 
des thématiques importantes 
liées aux identités de genre 
et à l’orientation sexuelle. 

L’esprit d’Everybody’s Perfect 
est inclusif : le festival 
a en effet à cœur d’adresser 
sa programmation à toutes 
les personnes concernées,
intéressées, s’identifiant ou non
LGBTIQ, cinéphiles et public 
en quête de divertissement. 
Sa programmation est 
exigeante et axée sur la qualité
des regards d’auteur·e·s, l’amour
du cinéma, la diversité des
expressions et l’engagement 
pour les droits humains. 

Sa 6e édition se tiendra 
du 11 au 20 octobre 2019 
aux Cinémas du Grütli, à Genève.
Une soixantaine de films
internationaux, de tous les genres,
y seront projetés, autour de
débats et d’un grand nombre
d’invité·e·s (cinéastes, acteurs 
et actrices, expert·e·s). 
Le 7e art se mêlera au théâtre, 
à la danse, à la performance, 
à la peinture, à la photographie 
et aux fêtes, durant dix jours 
de célébration des diversités. 
Car «tout le monde est parfait» !

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
Une sélection proposée par Everybody’s Perfect 

LA FEMME CANON
d’Albertine Zullo et David Toutevoix
animation, 14’30, Suisse, 2017

Madeleine – la femme canon – et son mari sont des
saltimbanques. Leur vie, comme leur numéro, semble
parfaitement réglée, mais en réalité, Madeleine, 
lassée de la routine, cherche à s’émanciper. Elle quitte 
son mari et devient femme à barbe. Le temps passe, mais
l’amour qu’ils se portent ne s’éteint pas. Une animation
ensoleillée, portée par le trait limpide de la dessinatrice 
et illustratrice genevoise Albertine.

HAPPY VALENTINE’S DAY
de Judy Febles
fiction, 2’05, États-Unis, 2017

Une petite fille de 5 ans est appliquée à la création d’une
carte pour le jour de la Saint-Valentin. Sa maman, trop
curieuse de savoir à qui s’adresse son message, sera bien
surprise… Le cœur a ses raisons… Une histoire courte,
simple et enchantée. 

HOW WAS YOUR DAY?
de Tal Iungman
animation, 3’55, Allemagne, 2016

Métro-boulot-dodo… Les gens qui arpentent la ville 
au quotidien sont soit roses soit bleus. Mais que se passe-t-il
lorsqu’on n’est ni d’une couleur ni de l’autre, qu’on est un
peu des deux et que les regards s’abattent sur soi? Réalisé
avec style, en pâte à modeler, ce récit émouvant expose 
la différence, la non-binarité et la fluidité entre les genres. 
Un point de vue empathique sur les identités qui divergent
de la majorité.

WHAT’S A GENDER
de Sophie Dros
documentaire, 8’25, Pays-Bas, 2016

Quel est ton genre? Traçons une ligne horizontale séparant
les définitions communément admises du féminin et du
masculin : se situer sur cet axe est-il si naturel? Deux sœurs
jumelles témoignent avec insouciance de leurs ressentis
nuancés et mouvants. Elles se disent un peu féminines, 
un peu masculines et ne s’en soucient guère… Tant qu’on 
est libre d’être soi-même, on est heureux·se. Finalement
qu’est-ce que le genre?… Un documentaire d’une apparente
simplicité qui fait souffler un vent de profonde liberté. 

DANS LA COUR DE 
VIVIANNE GAUTHIER
de Marie-Claude Fournier
documentaire, 12’, Haïti/Québec, 2017

Chorégraphe et danseuse, Vivianne Gauthier a mené sa vie
comme bon lui semblait malgré les réticences familiales. 
Elle vit dans la même maison depuis plus de quatre-vingts ans, 
un espace qui est à son image: lumineux, ouvert et habité 
d’une énergie singulière. Foyer de création et de transmission, 
des générations de danseuses et danseurs y ont suivi ses
cours, entre modernité et tradition. Un très beau portrait qui
rend hommage à une figure emblématique d’Haïti. 
Lorsque la passion guide une femme…

AT LAND
de Maya Deren et Alexander Hammid
fiction, 14’45, États-Unis, 1944

Étendue sur une plage, face à des vagues qui se déroulent
en sens inverse, Maya Deren, semble être née de l’océan.
Elle s’aventure alors dans un monde où les dunes côtoient 
un salon bourgeois, où une pièce de jeu d’échecs s’échappe
d’une table et se perd entre des rochers… Le déroulé 
de ce film est onirique : le temps et l’espace y jouent 
des tours aux spectateur·trice·s. Cette œuvre poétique 
et chorégraphique, est avant tout l’expression libre 
de l’esprit et du corps d’une artiste pionnière, une odyssée
existentielle, un chef-d’œuvre d’intériorité. 

PLACE LEE-YA-CHING 
17h- 23h30
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par AMÉLIE STROBINO

Sources :  plansfixes.ch/films/jeanne-hersch  – Olivier Francey, «Jeanne Hersch : la liberté responsable en action», Le Temps, 17.8.2014  – fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Hersch
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LES ACTIONS ENTREPRISES
PAR LA VILLE DE GENÈVE
Face à la persistance de nombreuses 
inégalités liées au genre et 
de représentations stéréotypées 
du masculin et du féminin, la Ville
de Genève développe depuis une
dizaine d’années une politique de 
promotion de l’égalité entre femmes 
et hommes. Celle-ci s’articule 
de manière cohérente entre travail
sur l’égalité professionnelle au 
sein de l’administration, actions 
de sensibilisation des habitant·e·s,
intégration des enjeux d’égalité
dans les prestations municipales 
et soutien aux associations. 

1
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION 

En 2009, le Conseil administratif
de la Ville de Genève a adopté 
un Règlement pour la réalisation
de l’égalité entre femmes et
hommes, qui constitue aujourd’hui
encore la référence de l’action
municipale. Ce texte permet à 
la Ville de mettre en œuvre des
mesures concrètes en faveur 
de l’égalité, à tous les niveaux 
de la gestion des ressources
humaines, allant du recrutement
aux entretiens périodiques 
en passant par la formation et 
les salaires. En dix ans, cette
politique volontariste a porté 
ses fruits. Le nombre de femmes
cadres supérieures a par exemple
augmenté de 10% (pour atteindre
44% aujourd’hui).

Exemples de bonnes pratiques en
matière d’égalité femmes-hommes 
• Mesures promues au cours du processus

de recrutement destinées à réduire l’écart
entre les effectifs féminin et masculin 

• Utilisation du langage épicène 
• Formations internes sur les thématiques

de l’égalité professionnelle
• Mise en place d’indicateurs de suivi 

2
ACTIONS DE SENSIBILISATION 

Chaque année, la Ville de Genève 
développe des actions de promotion 
de l’égalité et de déconstruction
des stéréotypes de genre, 
à l’occasion notamment du 8 mars
(Journée internationale des droits
des femmes) et du 25 novembre
(Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes). L’objectif est de
sensibiliser le plus grand nombre 
à la thématique et de véhiculer
des modèles non stéréotypés. 

Semaine de l’égalité
En marge de la Journée internationale 
des droits des femmes et à l’occasion de la
Semaine de l’égalité, le service Agenda 21
– Ville durable et les Bibliothèques
municipales proposent chaque année 
de porter un regard sur une thématique 
en la décortiquant sous l’angle du genre 
et de l’égalité. Car les enjeux de genre
traversent tous les espaces de notre
société, que ce soit le sport, la culture, 
les codes vestimentaires ou encore le
numérique. Une bibliographie, contenant
des pistes de lecture non stéréotypée, 
est spécialement publiée pour l’occasion 
et des actions ont lieu en ville, rassemblant
de nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs. Retrouvez les informations sur
les éditions passées et futures sur 
semaine-egalite.ch

Journée «Futur en tous genres»
Depuis plusieurs années, la Ville de Genève 
participe à la Journée «Futur en tous genres», 
qui a lieu le deuxième jeudi de novembre. 
À cette occasion, les collaborateurs et 
collaboratrices municipaux sont encouragé·e·s 
à faire découvrir leur travail à un·e enfant 
de 9e (système Harmos) de leur entourage,
sur le principe de la participation croisée
(les filles avec leur père, oncle, beau-père,
etc. et les garçons avec leur mère, tante,
belle-mère, etc.) Ce type de participation
est particulièrement important pour que
l’horizon professionnel soit le plus large
possible. En effet, les femmes et les
hommes continuent encore souvent
d’exercer des métiers traditionnellement
considérés comme « féminins» pour les unes
et comme «masculins» pour les autres.
futurentousgenres.ch

3
INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ
AU CŒUR DES 
PRESTATIONS PUBLIQUES

Au fil des ans, la Ville de Genève 
a aussi développé une approche
transversale, qui permet de mettre 
en pratique l’idée que la promotion 
de l’égalité concerne tous les
domaines de l’action publique.
L’administration intègre ainsi 
les enjeux de genre dans un
nombre croissant de prestations
municipales, en promouvant par
exemple les pratiques sportives
des femmes, en sensibilisant 
aux stéréotypes de genre dans 
les crèches et les bibliothèques
municipales, ou encore en prenant
en considération les enjeux
spécifiques aux femmes dans les 
projets de solidarité internationale.

L’espace public 
et les violences sexistes  
Depuis environ deux ans, la médiatisation
inédite des violences faites aux femmes 
a mis en évidence la gravité de la situation :
dans le monde entier, y compris à Genève, 
les femmes sont victimes de comportements 
sexistes, de dévalorisations, d’injures,
d’agressions physiques et de viols. Une des
manifestations de ces violences de genre
est le harcèlement dans l’espace public.

En février 2019, faisant suite au dépôt d’une
motion au Conseil municipal, la Ville de
Genève a adopté un plan d’action intitulé

«Sexisme et harcèlement dans l’espace
public». Prévu sur une première phase 
de trois ans (2019 à 2021), ce plan définit 
cinq axes d’actions prioritaires : la prévention 
et la sensibilisation, la formation du
personnel municipal, l’aménagement 
de l’espace public, la récolte de données 
et le travail en réseau. 

Sa mise en œuvre a démarré au deuxième
trimestre 2019, grâce au vote par le Conseil
municipal d’un crédit extraordinaire de 
CHF 193000.–. Parmi les actions prévues
dès l’été et l’automne: la mise en place d’un
dispositif de sensibilisation dans une série 
de lieux de manifestation ou de fête en plein 
air, la sensibilisation des agent·e·s de la 
police municipale et une série de focus-groups
sur les pratiques urbaines des femmes. 

4
LE TRAVAIL AVEC 
LES ASSOCIATIONS 

Genève a la particularité de
pouvoir compter avec un réseau
dynamique d’associations
féminines et féministes. Chaque
année, la Ville soutient ainsi de
nombreux événements et projets
développés par des partenaires
associatifs, dans le but de lutter 
contre les discriminations de genre. 

Mais t’étais habillé·e·x comment?
La Ville de Genève a soutenu cette exposition 
de vêtements et de témoignages conçue
par l’association Slutwalk Suisse. Elle vise à
déconstruire l’idée préconçue selon laquelle
un viol ou une agression sexiste ou sexuelle
peut être justifiée par les vêtements portés
par la victime. Elle constitue un appel
urgent à changer nos représentations
autour des violences sexistes et sexuelles. 

Le Ballon de Manon 
et la corde à sauter de Noé
Ce guide pour la prévention des
discriminations et des violences de genre,
réalisé par le Deuxième Observatoire, est 
un outil destiné au corps enseignant de
l’école primaire. Il propose des pistes pour
une éducation sans stéréotypes et poursuit
la démarche initiée lors de la publication 
du guide La poupée de Timothée et 
le camion de Lison, pensé pour les
professionnel·le·s de la petite enfance. 

Femmes-Tische
Le projet Femmes-Tische de l’Association
pour la promotion des droits humains
(APDH) a pour objectif de favoriser l’accès 
à l’information et l’insertion sociale des
femmes migrantes les plus isolées. Il forme
des animatrices pour conduire des tables
rondes dans un cadre informel et sécurisant, 
diffuser des informations de base, sensibiliser 
les participantes à différentes thématiques,
renforcer l’autonomie et créer des liens.

Bastions de l’égalité
Genève a la particularité de pouvoir compter 
sur un réseau dynamique d’associations
féminines et féministes. Porté par le 
Réseau femmes et le Centre de liaison des
associations féminines genevoises (CLAFG),
«Bastions de l’égalité» les a réunies dans 
l’espace public les 14 et 15 juin. À l’automne 
2019, un catalogue des associations 
et institutions actives dans le domaine 
de l’égalité sera publié pour permettre 
au public d’avoir accès plus facilement aux
services et prestations qu’elles fournissent.

AGENDA
VENDREDI 2 AOÛT 
Soirée «Égalité» à Ciné Transat. 
Projection du film L’ordre divin, 
de Petra Biondina Volpe (Suisse, 2017,
suisse allemand, sous-titres français,
1h36, 12/14 ans). En partenariat 
avec le service Agenda 21– Ville durable
de la Ville de Genève. 
cinetransat.ch 

SAMEDI 10 AOÛT 
Visite guidée 100Elles*. Quartier de
Cornavin – PluriElles*. Rendez-vous
place Dorcière à 10h. Visite guidée par
Shiva Riahi de l’Association des guides
de Genève. Inscriptions par courriel à
visiteguidee100elles@gmail.com 
100elles.ch

SAMEDI 31 AOÛT 
ET DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
La Ville est à elles, quartier Aubépine. 
lavilleestavous.ch

MARDI 17 SEPTEMBRE 
Visite guidée 100Elles*. Quartier 
de Plainpalais – Sciences et savoirs.
Rendez-vous Salle communale 
de Plainpalais à 18h. Visite guidée par
Valérie Fontaine, guide du patrimoine,
dans le cadre de la Quinzaine 
de l’urbanisme et du territoire. 
quinzainedelurbanisme.ge.ch
Inscriptions par courriel à
visiteguidee100elles@gmail.com 
100elles.ch

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Atelier mobile «Espaces nocturnes». 
Lieu : Quartier du PAV, 19h (accueil dès
18h30). Marche exploratoire précédée
d’une flash-conférence de Marylène 
Lieber, professeure à l’Institut des études 
genre (UniGE), sur les enjeux de genre
dans l’espace public. Renseignements :
contact@lesintegrales.ch 
Une proposition des Intégrales
lesintegrales.ch
en partenariat avec L’Escouade, 
We Can Dance It et le service 
Agenda 21– Ville durable de la Ville de
Genève, dans le cadre de la Quinzaine 
de l’urbanisme et du territoire. 
quinzainedelurbanisme.ge.ch

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Visite guidée 100Elles*. Quartier 
de Cornavin – PluriElles*. Rendez-vous
place Dorcière à 16h. Visite guidée par
Shiva Riahi de l’Association des guides 
de Genève, dans le cadre de la Quinzaine 
de l’urbanisme et du territoire. 
quinzainedelurbanisme.ge.ch
Inscriptions par courriel à
visiteguidee100elles@gmail.com 
100elles.ch

DU 12 AU 25 NOVEMBRE 
Les Créatives, 15e édition. 
Festival pluridisciplinaire, met à l’affiche
des femmes artistes indépendantes 
qui se distinguent par leur œuvre 
et par leur engagement pour 
les droits des femmes. 
lescreatives.ch 

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Concours d’art oratoire sur les droits
humains. Palais Eynard, 18h. Organisé 
par l’Association des juristes progressistes
(AJP), dans le cadre du festival 
Les Créatives. Le thème de cette 
première édition est « Genre et égalité». 
ajp-ge.ch/concours-dart-oratoire 

DU 28 FÉVRIER 
AU 8 MARS 2020 
Semaine de l’égalité. Pour faire écho 
au 60e anniversaire du droit de vote 
des femmes à Genève, la Semaine de
l’égalité sera articulée autour des
questions de genre, citoyenneté 
et droits politiques. Infos à venir sur
semaine-egalite.ch
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Rue Anne-De-LUSIGNAN 
(1418-1462, duchesse de Savoie 
et fondatrice d’une chapelle 
au couvent de Rive)

Née à Nicosie en 1418 et décédée à Genève 
en 1462, Anne de Lusignan, aussi nommée 
Anne de Chypre, est une duchesse de Savoie. 
Dépeinte par les chroniqueurs comme 
une femme influente, elle joue un rôle
déterminant dans les affaires du duché de
Savoie. Le 4 juin 1451, son inclination pour
l’art au service de la dévotion se manifeste
par la fondation d’une chapelle consacrée 
à Notre-Dame de Bethléem au couvent 
des franciscains de Rive. La ville de Genève
occupe une place de premier plan dans
l’existence d’Anne de Lusignan et de son
époux, Louis Ier de Savoie, qui mènent une
vie itinérante. Ils s’établissent fréquemment
dans l’hôtel des dominicains situé près 
de la Corraterie, à Plainpalais, et par la suite
auprès des franciscains de Rive 
où Anne de Lusignan meurt en 1462. 

Rue Jeanne-Henriette-RATH 
(1773-1856, peintre)

Née le 12 mai 1773 à Genève, 
Jeanne-Henriette Rath est une peintre 
à la carrière professionnelle longue et
exceptionnelle. Son nom est notamment
associé à la fondation du musée Rath 
en 1826, situé place de Neuve. Il s’agit à
l’époque de l’une des premières institutions
en Suisse qui soutient les beaux-arts et est 
ouverte au public. Le musée était également 
destiné à l’enseignement du dessin et 
du modelage. Jeanne-Henriette Rath est
reconnue pour ses portraits de petit format
à la gouache ou à la tempera, pour ses
aquarelles et ses miniatures sur vélin, ivoire 
et émail. De son vivant, elle est régulièrement 
exposée à Paris et à Zurich. Elle s’éteint 
à Genève, le 24 novembre 1856. 
Le Musée d’art et d’histoire expose 
une partie de ses œuvres.

Rue des OUVRIÈRES-
HORLOGÈRES-DE-GENÈVE 
(XVIIIe-XIXe siècles)

L’horlogerie, production qui a fait pour partie 
la réputation et la richesse de Genève, est 
un domaine largement investi par les femmes. 
Au XIXe siècle, elles occupent environ 
un tiers des postes dans ce champ d’activité
et se spécialisent dans la fabrication des 
différents éléments qui composent les montres. 
Leurs ateliers se situaient principalement
dans la basse ville, autour de Bel Air, 
concentrés dans le quartier de Saint-Gervais. 
Les ouvrières de l’horlogerie fabriquaient
les chaînettes, c’est-à-dire ce qui entraîne 
les roues, les aiguilles, les piliers, les spiraux, 
elles polissent les pièces et posent la dorure. 
Le réglage des montres devient aussi l’une
de leurs spécialités et elles étaient parfois 
appelées «dames polisseuses et chaînistes». 

Rue Noëlle-ROGER 
(1874-1953, journaliste et écrivaine)

Née le 25 septembre 1874 à Genève, 
Hélène Dufour est une journaliste et écrivaine, 
plus connue sous le pseudonyme de 
Noëlle Roger. Elle publie à l’âge de 22 ans
son premier ouvrage, Larmes d’enfant, 
et s’essaie par la suite à différents styles 
– romans, nouvelles, comptes rendus 
de voyages, biographies, pièces de théâtre
et critiques d’art. En 1915, elle rédige, par
exemple, Les Carnets d’une Infirmière
à partir de son expérience dans un hôpital
lyonnais aux côtés des blessés de la Grande 
Guerre. Elle mène aussi plusieurs expéditions 
dans les Balkans avec son mari, l’anthropologue 
Eugène Pittard, qui lui inspirent deux récits
de voyage: La Route de l’Orient (1914) et
En Asie Mineure (1930). En 1948, elle reçoit
la médaille de l’Académie pour la langue
française et décède le 14 octobre 1953 
à Genève.

Rue Lina-STERN 
(1878-1968, médecin et biochimiste)

Née le 26 août 1878 à Liepāja, Lina Stern est 
une médecin et scientifique russe spécialisée 
en physiologie et en biochimie. En 1898, elle
débute ses études à l’Université de Genève
et obtient un doctorat sur les contractions
de l’uretère cinq ans plus tard. En 1918, elle
est la première femme nommée professeure
extraordinaire dans cette université, mais,
elle ne parvient pas à obtenir de grade
supérieur en raison d’une campagne de
dénigrement mettant en cause ses origines
russe et juive. Suite à cette déconvenue,
elle accepte un poste à Moscou en 1926 et 
devient la première femme élue à l’Académie 
des sciences en 1939. Dix ans plus tard, 
elle est arrêtée par les autorités soviétiques
à cause de ses liens avec le bloc de l’Ouest
et est condamnée à cinq ans d’exil. Libérée 
en 1953, elle décède le 7 mars 1968 à Moscou.

Rue Marjorie-DUVILLARD 
(1911-2004, infirmière et directrice 
de l’École d’infirmières de Genève)

Née le 14 février 1911 à Gualeguaychú,
Marjorie Duvillard grandit en Argentine et
se rend en Suisse pour entamer ses études
secondaires. Elle intègre ensuite l’École
d’infirmières Le Bon Secours à Genève. 
En 1940, elle débute une carrière dans le 
domaine de l’aide humanitaire internationale. 
Elle travaille pour la Croix-Rouge et est
nommée au CICR en 1962, où elle siège 
jusqu’en 1967. Elle est l’une des rares femmes 
à y avoir été nommées au cours du XXe siècle. 
Dévouée à Genève, elle est également
directrice de l’École Le Bon Secours, où 
elle fut elle-même formée, de 1946 à 1968.
Elle consacre le restant de sa carrière à la
formation en soins infirmiers, tout en étant
parallèlement consultante auprès de
l’Organisation mondiale de la santé. 
Elle décède le 4 décembre 2004.

Rue Violeta-PARRA 
(1917-1967, chanteuse 
et artiste plasticienne)

Célèbre chanteuse d’origine chilienne,
Violeta Parra est une figure majeure du
folklorisme d’Amérique latine. Musicienne
depuis son plus jeune âge, c’est dans les
années 1950 qu’elle se fait connaître par un
tour du Chili avec pour but de collecter et 
d’enregistrer des chants traditionnels de son 
pays. De plus en plus reconnue, elle voyage 
ensuite dans le monde entier. Elle vit quelque 
temps à Paris, puis à Genève entre 1963 et
1965. C’est pendant son époque genevoise
qu’elle compose ses chansons les plus
militantes, qui appellent notamment à 
plus de justice sociale et cherchent à donner
une voix aux plus démunis. Sa chanson 
la plus connue est Gracias a la vida.

Rue Lise-GIRARDIN 
(1921-2010, maire de Genève) 

Politicienne du Parti radical suisse, originaire
de Genève et diplômée en lettres, Lise 
Girardin est une pionnière à tous les niveaux. 
Première femme juge assesseure suppléante 
au Tribunal de police de la ville, première
femme membre du Conseil administratif 
genevois, et en 1968, première femme maire, 
pas seulement à Genève mais dans toute 
la Suisse. Au niveau fédéral, elle est aussi la
première femme élue au Conseil des États,
où elle exerce jusqu’en 1979. Elle s’est 
battue pour la cause des femmes, notamment 
la décriminalisation de l’avortement ainsi
que pour l’entrée de la Suisse dans l’Espace
économique européen et l’assouplissement
de la procédure de naturalisation. 

PARC LA GRANGE
Visites guidées 100Elles*
(environ 40 minutes)
départs à 17h, 18h et 20h30
sur inscription

À LA
DÉCOUVERTE
DES FEMMES
GENEVOISES

«Dans l’histoire suisse et
genevoise, beaucoup d’hommes
cisgenres 1 sont reconnus et leurs
accomplissements ont été
remarqués. L’histoire les a mis 
en avant, on se souvient 
de leurs exploits. 

MAIS, 
QU’EN EST-IL
DE TOU·X·TE·S
LES AUTRES? 
Les femmes? Les personnes
racisées? Les personnes MOGAI 2 ?
Les personnes issues de classes
populaires? 

Ces hommes ne représentent pas
toute la population genevoise. 
Par exemple, de nombreuses 
femmes* 3 ont contribué à l’histoire, 
et, pour commencer à corriger
cette inégalité, le projet 100Elles*
a mis en valeur 100 femmes* dans
les rues de Genève. Toutes ont eu
des trajectoires de vie différentes,
mais elles ont quelque chose en
commun: leur histoire dépasse 
les frontières et elles ont marqué
l’histoire de la Suisse. 

Saviez-vous qu’à Genève il y a
actuellement 548 rues qui portent
des noms d’hommes et seulement 
41 des noms de femmes? Les noms 
de rue sont pourtant choisis selon
deux critères a priori non genrés :
il doit s’agir de personnes ayant
marqué de manière pérenne
l’histoire de Genève, et décédées 
depuis plus de dix ans. 

Cette année, dans le cadre 
du projet 100Elles*, cent plaques 
de rues aux noms de femmes*
sont apposées dans dix quartiers
de Genève selon différents thèmes
comme le militantisme, les arts de
la scène, la Genève internationale.
Ces plaques resteront jusqu’en 
mai 2020.» 

ASSOCIATION L’ESCOUADE
100elles.ch

1 Une personne cisgenre est une personne 
qui se reconnaît dans le genre 
qui lui a été assigné à la naissance. 
2 MOGAI=Marginalized Orientations, 
Gender Identities And Intersex (les personnes 
ayant une orientation sexuelle/affective 
ou/et une identité de genre marginalisées 
et les personnes intersexes).
3 Femmes cis et personnes MOGAI.

L’association L’Escouade vous propose 
trois visites guidées dans les allées 
du parc La Grange, qui vous permettront 
de découvrir les biographies 
de femmes genevoises ayant marqué
l’histoire suisse.

TEXTE DE L’ESCOUADE:


