Communiqué de presse

Wikimedia CH présente un programme consacré aux « 50 ans du droit de vote des femmes
en Suisse »

Rendre hommage aux combattantes féminines sur Wikipédia
Suisse (03 février 2021) - Pour l'association Wikimedia CH, l'année 2021 n'est pas seulement
marquée par le 20ème anniversaire de Wikipédia. L'organisation met aussi en avant l'anniversaire
des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Pour ce faire, un programme spécial a été
organisé, visant à regrouper toutes les activités de la communauté Wikipédia sur le sujet, et à aider
la mise en relation de tous les acteurs du réseau entre eux.
L'objectif est de combler le plus complètement possible les lacunes de Wikipédia concernant les
biographies de femmes et l'ascension des femmes en politique au cours du siècle dernier.
L’événement est aussi l’occasion de mettre en valeur sur Wikipédia les efforts de femmes qui ont lutté
et continuent de lutter pour leurs droits, en Suisse et dans le monde.
Ouvrir la porte aux écrivains bénévoles
Le programme de Wikimedia CH ouvre les portes d'innombrables institutions culturelles suisses aux
auteurs bénévoles de la communauté Wikipédia. Bien que ces galeries, bibliothèques, archives,
musées ou d'autres institutions encore sont actuellement fermées au public, certaines mettent en
place des formats d'événement hybrides : les équipes de conservateurs présentent les expositions
importantes en direct par transmission vidéo exclusivement aux auteurs bénévoles. Nos partenaires
ne sont pas seulement des institutions renommées telles que la Bibliothèque nationale suisse, la
Fondation Gosteli, la bibliothèque de l’ETH Zurich ou l'EPFL à Lausanne. Des institutions plus petites,
comme le Musée historique d'Olten ou le Musée historique de Baden présenteront également des
expositions sur le thème « 50 ans de droit de vote des femmes en Suisse ».
Pour cause de COVID, les événements se déroulent en ligne.
Wikimedia CH veut également réunir les auteurs avec les organisateurs d'edit-a-thons, d'ateliers
Wikipédia, de rencontres d'édition ouvertes ou de camps sur ce thème historique. Ces événements,
en collaboration avec des institutions culturelles, généralement accompagnés par le personnel de
Wikimedia CH ou par des Wikipédien.nes expérimenté.es, ont pour but l’écriture d’articles sur
Wikipédia. Une aide sera apportée aux nouveaux auteurs, si besoin sous l’aspect technique. Les gens
se rencontrent en ligne ou via des formats hybrides afin de respecter les exigences fédérales en temps
de pandémie. Les exemples les plus récents sont l'atelier Wikipédia aux Journées de Soleure , qui s’est

tenu le 26 janvier avec près de 50 participants, et le camp en ligne « Wikipédia pour la paix », du 1er
au 7 février, sur la question du droit de vote des femmes.
Contribuer à la richesse du savoir mondial
Ainsi les auteurs bénévoles peuvent contribuer à l'expansion du trésor mondial de connaissances, mais
pas seulement sur Wikipédia. Wikimedia Commons, la base de données de médias libres, projet frère
de Wikipédia, manque également de contributions sur la lutte pour le droit de vote des femmes. Toute
personne qui souhaite organiser un événement collaboratif sur ces sujets, mais aussi sur d'autres, ou
qui a besoin de soutien, peut contacter l'équipe Wikimedia CH à tout moment.
Toutes les informations et les événements sont disponibles sur la page de projet du programme :
Wikimedia CH/50Y Women’s Suffrage in Switzerland.
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Photo de couverture en haut: manifestation nocturne avec des flambeaux :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:50_Y_Fackelumzug_1966_EN.png#/media/File:50_Y_Fackelumzug_19
66_EN.png
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Photo avec le ballon de communication :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:50Y_Ballonpropaganda_EN.png#/media/File:50Y_Ballonpropaganda_E
N.png
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Photo à l'urne :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:50Y_Frauenstimmtag_Kt_ZH_1964_EN.png#/media/File:50Y_Frauensti
mmtag_Kt_ZH_1964_EN.png
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Contact pour toute question :
Kerstin Sonnekalb, responsable de la communication et de la sensibilisation, Wikimedia CH
Kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch, +41 78 813 13 26

