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VOTE 71 / 21
Du suffrage féminin au suffrage féministe
Genève/Berne, 08. 06. 2021
Sous embargo jusqu’au 14 juin 2021

Pour commémorer les 50 ans du suffrage féminin en Suisse, le Festival Les Créatives lance
« VOTE 71/21 », un projet de vote symbolique autour d’une série d’enjeux féministes. L’objectif ? Marquer cette année de jubilé par un usage performatif des outils démocratiques, et
faire entrer pleinement le féminisme et les questions relatives aux droits des femmes et des
minorités de genre dans les espaces politiques. « Nous sommes l’une des dernières démocraties européennes à avoir accepté le suffrage féminin, il est temps de renverser la situation en
devenant la première démocratie à organiser un suffrage féministe national. Nous voulons transformer cette commémoration peu glorieuse en véritable célébration joyeuse ! »
se réjouit Dominique Rovini, directrice des Créatives.
À quoi ressemblerait la Suisse si seules les femmes et les minorités de Genre avaient le droit
de vote ? Selon Nathalie Giger, professeure à l‘Université de Genève et spécialiste en comportements politiques comparés, les femmes votent différemment des hommes, et sont plus
concernées par les questions sociales et écologiques. «Un demi-siècle après l’acceptation
fédérale du suffrage féminin, il est difficile pour moi d’imaginer que ma grand-mère ne pouvait
pas voter dans sa jeunesse » dit Yael Anders, coordinatrice du projet. À l’heure où la privation
d’un droit démocratique fondamental semble inconcevable, le Festival Les Créatives inverse la
situation et lance un projet aussi ambitieux que novateur: VOTE 71/21.

PERFORMER LA DÉMOCRATIE
Dans un premier temps, les objets de votations seront constitués par une Task Force féministe, un groupe de personnes issues de milieux qui luttent pour l’égalité des genres et contre d’autres formes de discriminations, choisies pour apporter leur expertise à ce projet, en
portant une attention particulière à l’inclusivité. De mai à septembre, les objets seront soumis
à une consultation élargie auprès de plusieurs groupes tels que la Grève des femmes/grève
féministe, des femmes politiques, des juristes, des associations de femmes migrantes ainsi
qu’à des associations LGBTQI+.
Enfin, ils seront validés lors de la session parlementaire des femmes, organisée par Alliance
F fin octobre, pour ensuite être soumis au vote des femmes et minorités de genre, du 8 au
24 novembre. Le scrutin se déroulera en ligne, mais aussi à travers la forme traditionnelle de
Landsgemeinde. La 17ème édition du Festival Les Créatives sera l’occasion de dévoiler les
résultats du scrutin, le 25 novembre prochain.
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IMPACT ET PROLONGEMENT
À la croisée de la politique et de la performance, ce vote symbolique des femmes et des minorités de genre est une première, puisqu’aucun vote de ce type n’a jamais été organisé à grande
échelle, ni en Suisse ni à l’étranger. «Nous voulons montrer que les femmes et les minorités de
genre peuvent fortement influencer les décisions politiques dans notre pays et qu’il faut s’approprier les outils démocratiques et augmenter leur participation lors des votes », affirme Noemi
Grütter, coordinatrice du projet. Des recommandations seront édictées à l’issue du vote, puis
transmises à des parlementaires pour créer des groupes de travail sur ces axes de votation
afin de faire réellement un pas en avant concernant des sujets d’égalité.

À PROPOS DU FESTIVAL LES CRÉATIVES
Le Festival Les Créatives a pour mission de soutenir et mettre en lumière la création artistique
des femmes et des minorités de genre ainsi que la production intellectuelle féministe. Chaque
année, Les Créatives rassemblent en novembre des milliers de personnes autour d’un programme pluridisciplinaire (concerts, théâtre, lectures, conversations, expositions et projections…). L’une des forces du festival est de toucher un public large par l’intersection permanente
entre propositions artistiques et espaces de réflexion. Avec plus de 50 événements dans 35
lieux et durant 12 jours à Genève mais aussi dans le reste de la Suisse, le festival Les Créatives
est un projet unique en Europe.
Plus d’informations : www.lescreatives.ch ou www.vote71-21.ch (Dès le 14.6.2021)
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