Communiqué de presse
Lausanne, le 14 juin 2021

50 ans du suffrage féminin : une conférence pour honorer les droits des
femmes en Suisse
L’année 2021 est marquée par le cinquantième anniversaire du droit de vote et
d’éligibilité des citoyennes helvétiques. L’événement phare du programme d’activités
élaboré par Pro Senectute Vaud pour célébrer ce jubilé sera une conférence par
l’historienne Sarah Kiani, le 25 juin prochain au Casino de Montbenon.
Le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'élection au niveau fédéral et par là même des
droits politiques identiques à ceux des hommes. Depuis février et jusqu’à l’automne 2021, Pro Senectute
Vaud offre plusieurs occasions de témoigner, échanger et apprendre sur ce grand moment historique. Des
témoignages vidéo, des projections du film « De la cuisine au parlement » en présence du réalisateur dans
le cadre des Ciné-seniors, balade lausannoise pour découvrir des personnalités et leur parcours ou la
représentation publique d’un atelier slam intergénérationnel sont ainsi de multiples manières de donner un
éclairage sur le sujet.
Le 25 juin prochain aura lieu l’événement phare, la conférence de la docteure Sarah Kiani « 50 ans du
suffrage féminin : perceptions des droits des femmes en Suisse, d’hier à aujourd’hui » animée par Blaise
Willa, directeur du magazine Générations et organisée en partenariat avec Connaissance 3. La présentation
d’extraits de presse et de débats parlementaires permettra de s’intéresser aux perceptions sociales,
politiques et militantes des droits des femmes et à leurs transformations après l’obtention du droit de vote
en 1971 jusqu’à l’époque actuelle. Une seconde partie privilégiera les échanges avec le public, qui pourra
réagir et partager son expérience.
« En tant qu’association veillant au bien-être et à la qualité de vie des seniors vaudois, il nous paraissait
important de valoriser les retraités, femmes comme hommes, qui ont vécu ce jalon de la démocratie en
Suisse, de manière active ou non » souligne Elsa Thétaz, co-responsable du projet. « Notre démarche a
suscité l’enthousiasme et l’intérêt de nombreuses personnes, que nous nous réjouissons de retrouver pour
cet événement. » conclut-elle.
Informations pratiques
− Vendredi 25 juin 2021, à 16h
− Salle des fêtes du Casino de Montbenon, à Lausanne
− Entrée gratuite et ouverte à tous, sur inscription au 021 646 17 21 ou à info@vd.prosenectute.ch
− Dédicace d’Hélène Becquelin illustratrice du livre « 100 femmes qui ont fait Lausanne » à l’issue de
la conférence
− Possibilité de suivre la conférence en ligne via le lien sur la page
www.vd.prosenectute.ch/suffragefeminin
Contact pour les médias
Pro Senectute Vaud, Mehregan Joseph et Elsa Thétaz, responsables du projet « 50 ans du suffrage féminin »
Téléphone: 021 646 17 21
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue au
bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication d’environ
500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est certifiée par le
label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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