
  
  
 
 

Instructions pour la partie interactive  
Module de formation consacré aux 50 ans du droit de vote des femmes 
 
Où étais-tu ? 
 
Au cours de la présentation, la question « Où étais-tu ? » est posée à trois reprises (1971, 1991, 
2019). 
 
Au début de cette réunion de formation, les participant-e-s reçoivent une feuille de papier, un 
crayon/un stylo et des instructions pour rédiger une brève réponse lorsque la question apparaît. 
 
Exemples : 

• En 1959, Trudi, 71 ans, travaillait comme enseignante à Künten. En 1971, elle était mère de 
famille à Baden. En 1991, elle a participé à une action de la grève des femmes à Lenzburg. 
En 2019, elle accompagnait la Révolution des grands-mères à la grève des femmes à Aarau. 

 

• Henrik, 30 ans, n’était nulle part en 1971, mais sa grand-mère a pu participer pour la 
première fois à une votation fédérale le 6 juin 1971. Elle en a beaucoup parlé à Henrik. 
En 1991, Henrik était un enfant en bas âge grandissant à Köniz. En 2019, il s’est joint aux 
hommes solidaires de la grève des femmes*, à Berne. 

 

• En 1971, Lisa, 55 ans aujourd’hui, était une jeune enfant vivant à Lausanne. Mais sa mère 
était une militante pour le droit de vote des femmes, et elle a emmené Lisa avec elle quand 
elle a été autorisée à voter pour la première fois. En 1991, Lisa a participé à la première grève 
des femmes alors qu’elle était étudiante à Genève. En 2019, elle a également participé aux 
activités de grève à Lausanne avec son fils et sa fille. 

 
À la fin de la présentation, les feuilles de papier sont rassemblées et les personnes sont réparties 
dans des groupes aléatoirement. Dans une conversation à deux ou trois, elles se racontent leurs 
souvenirs, leurs succès, leurs échecs et leurs souhaits dans la lutte pour l’égalité.  
 
Variation :  
Les questions sont préparées à l’avance, écrites sur un morceau de papier et placées dans un petit 
bac. Au terme de la présentation, de petits groupes de deux ou trois personnes sont formés dans 
l’assistance. Chaque groupe tire une question (hors du petit bac) et en discute.   
 
Questions possibles : 

• Étais-tu actif/ve en 1971 ? Un membre de ta famille était-il actif ? 

• Comment as-tu vécu l’introduction du droit de vote des femmes ?  

• As-tu déjà été candidat-e à une fonction politique ? 

• Quelles anecdotes ou histoires étaient racontées dans ta famille à propos de l’introduction 
du droit de vote des femmes ? 

• Te souviens-tu des formes sous lesquelles se manifestait l’absence d’égalité entre ta mère et 
ton père ? 

• Te souviens-tu de querelles ou de discordes en rapport avec l’égalité des sexes survenues au 
sein du parti ? As-tu été touché-e personnellement par ces désaccords/brouilles ? 

• Aujourd’hui, qu’aimerais-tu voir devenir réalité (voir advenir) dans le domaine de l’égalité ? 


