
	
 
 
 
Communiqué de presse 29.08.2018 
  
CH2021: Hopp Demokratie!  Allez la démocratie!  Forza Democrazia! 
 
(Berne) L’Association CH2021 sera la plateforme principale regroupant informations 
et actions relatives à la Démocratie Suisse. 
 
Cela fera 50 ans, en 2021, que les hommes suisses acceptèrent une modification de 
la Constitution fédérale octroyant aux femmes suisses les mêmes droits politiques 
afin de construire notre pays.  
 
Les activités prévues pour marquer l’anniversaire de ce vote se doivent d’être 
coordonnées pour atteindre un large public. C’est pourquoi, l’Association CH2021 
s’est formée le 14 juin dernier au traditionnel Café fédéral, en face du Palais fédéral 
à Berne. 
 
Donnant suite à l’initiative de Madame Andrea Maihofer, professeure en études de 
genre à Bâle et Madame Zita Küng, membre du conseil de fondation FRI, de 
nombreuses personnalités de la vie publique suisse se sont engagées dans ce 
projet : 
 

• les fondatrices Margrith Bigler-Eggenberger (première femme juge au  
Tribunal fédéral), Ruth Dreifuss (ancienne conseillère fédérale), Chiara 
Simoneschi Cortesi (ancienne présidente du Conseil national), Susanne 
Leuzinger-Naef (ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral), Yvonne 
Schärli (présidente de la Commission fédérale pour les questions des 
femmes) 

• les conseillères nationales Kathrin Bertschy et Maya Graf (co-présidentes de  
 AllianceF) 
• Petra Volpe (cinéaste, L’Ordre Divin). 
 

Les ont ensuite rejointes en tant que membres collectifs, les organisations 
suivantes : 

• AllianceF – Alliance des sociétés féminines suisses 
• FRI - Institut suisse d’études juridiques féministes et de gender law 
• Femmes Juristes Suisse 
• Association Musées Femmes et Genres Suisse 
• Communauté d'intérêts Femmes et Musée 
 

 



	
 
 
 
« Ce vote historique, jalon de la démocratie, sera revisité sous diverses perspectives 
en 2021 » a déclaré la présidente nouvellement élue Mme Zita Küng. "Les 
organisations de femmes, les acteurs et actrices politiques, les intellectuel/les, 
artistes et chercheurs/ses se préparent à participer à la commémoration de ce vote 
et ses implications futures afin d’honorer et renforcer la démocratie suisse". 
 
Dans le cadre des activités prévues durant cette année 2012, au niveau national et 
régional, la plateforme CH2012 deviendra un centre d’information au bénéfice des 
citoyens et citoyennes suisses, avec un agenda varié, en 3 langues.  
Quelques événements prévus couvrent notamment : 

• Les travaux de recherche, par ex. sur le développement des droits des  
femmes depuis 1848, l’importance du fédéralisme, ou la question du 
respect des droits humains ; 

• Des déclarations et récits de citoyens et citoyennes, témoins de ce  
 processus politique ; 
• La façon dont le rôle des femmes et des hommes s’est modifié suite à  
 l’octroi de ces droits politiques ; 
• Une analyse de la manière dont la Suisse s’est organisée après la votation  

de 1971 afin d’intégrer plus du double de personnes à la prochaine 
élection.  

 
L’Association CH 2021 a bénéficié lors de sa création d’un prêt de la part de 
l’Institut suisse d’études juridiques féministes et de Gender Law - FRI. Toute 
contribution supplémentaire est bienvenue afin de pouvoir construire la plate-forme 
et poursuivre le développement de ce projet jusqu'en 2021. 
 
Il est également possible d’adhérer à l’Association CH2021 en tant que personnes 
individuelles (cotisation de CHF 50), entreprises et autres associations (cotisation de 
CHF 100) ou en tant que sponsors.  
 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sous: www.ch2021.ch 
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Ruth Stylianou-Oberli 
Directrice 
Tel: 076 330 12 61 
stylianou@ch2021.ch 
 
 


