
Enfin Citoyennes!
50 ans de suffrage féminin

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Office cantonal de l'égalité et de la famille
 
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie

Pour marquer ce jubilé, la Médiathèque Valais - Sion et l’Office  
cantonal de l’égalité et de la famille proposent des rencontres pour  
découvrir le contexte de l’obtention du droit de vote des femmes et  
s’interroger sur l’engagement politique féminin, ses spécificités, ses difficultés, 
ses réussites...
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Lundi 6 avril - ANNULÉ
Histoire du suffrage féminin en Valais. Comment en est-on arrivé là ?

Lundi 4 mai - ANNULÉ
Campagne pour le suffrage féminin. Affiches et presse de l’époque.

Lundi 8 juin, 12h15
Entre mots d’ordre et convictions personnelles. Quand le cœur balance.
Avec les politiciennes Cilette Cretton, Anne-Marie Sauthier, Carole Furrer, Nadine Reichen et 

Sarah Constantin. Modération: Nicole Michlig Varone

Lundi 7 septembre, 12h15
Analyse des comportements dans les urnes. Le vote a-t-il un genre ?
Avec Nathalie Giger, professeure associée de l’Université de Genève, spécialiste en  

comportement politique comparé

Lundi 5 octobre, 12h15
Communication et présence médiatique. Entre ramage et plumage.
Avec les journalistes Romaine Jean, Valérie Vuille et Ariane Dayer. Modération: Agathe Seppey 

Lundi 2 novembre, 12h15
Jeunes politiciennes. Quelles attentes ? Quels engagements ?
Modération: Kathleen Cornaille

Lundi 14 décembre, 12h15
Devenues citoyennes. Quel statut pour les femmes en 2020 ?
Modération: Claudine Gaillard - Torrent

Lundi 11 janvier, 12h15
Le Nouvelliste - Feuille d’Avis du Valais et le féminisme (1970-1993).  
Quelle position face aux mouvements féministes ?
Conférence de Justine Luisier, historienne

Vendredi 5 février, en soirée
Enfin Citoyennes ! Fêtons et créons notre avenir.
En présence de personnalités politiques

Neuf rencontres pour en parler

www.mediatheque.ch // www.egalite-famille.ch


