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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
20 février 2020  
 

Citoyennes, aux urnes et dans la rue !  
 
L’édition 2020 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève s’intitule « Aux urnes, 
citoyennes ! » et célèbre le 60e anniversaire de l’obtention du droit de vote et d’éligibilité 
des Genevoises. En lien avec cet événement et pour valoriser les contributions des 
citoyennes genevoises à l’histoire de notre canton, la Ville déposera avec le soutien du 
Conseil d’Etat  un dossier à la Commission cantonale de nomenclature pour féminiser 
plusieurs noms de rues, parcs, places et chemins.  
 
 
Le 6 mars 1960 est une date clé de notre histoire. Après plusieurs décennies de lutte, les 
Genevoises obtiennent en effet le droit de vote et d’éligibilité. Ce faisant, elles peuvent enfin 
faire entendre leur voix dans l’arène politique et accèdent, au niveau local du moins, à l’une des 
sphères de prise de décision les plus importantes de la vie publique.   
 
L’acquisition des droits politiques a-t-elle pour autant fait d’elles des citoyennes à part entière, 
bénéficiant des mêmes droits, des mêmes opportunités et de la même reconnaissance que les 
hommes ? 60 ans après, au moment de célébrer cet anniversaire, la question peut se poser.    
 
 
« Aux urnes, citoyennes ! », la Semaine de l’égalité 2020 en Ville de Genève 
Du 28 février au 8 mars, pour mesurer le chemin parcouru et les défis qui demeurent, la Ville de 
Genève et ses partenaires invitent le public à décortiquer les enjeux de citoyenneté et de droits 
politiques sous l’angle du genre. Le conseiller administratif Sami Kanaan se réjouit que « cette 
semaine mobilise l’action des femmes artistes, intellectuelles, actrices culturelles et de la société 
civile, et permette ainsi de thématiser la question plus générale de l’égalité de genre 60 ans 
après l’obtention des droits politiques pour les Genevoises ». 
 
Au programme de la Semaine de l’égalité 2020, la publication d’une bibliographie non-
stéréotypée et inclusive réunissant plus d’une centaine de références ainsi que de nombreux 
événements concoctés par le service Agenda 21-Ville durable, les Bibliothèques municipales et 
de nombreux partenaires. Parmi les moments forts, une pièce de théâtre retraçant le parcours 
d’Emilie Kempin-Spyri, première femme juriste de Suisse, une discussion autour de la série 
Borgen, une femme au pouvoir avec des élues genevoises ou encore une exposition présentée 
au Parc des Bastions.  
 
Cette exposition, intitulée « 60 ans seulement ! L’histoire du suffrage féminin genevois en 
affiches », raconte ce combat à travers les affiches des campagnes ayant précédé les cinq 
votations populaires. Elle donne une idée des opinions, représentations et stéréotypes qui 
avaient cours à une époque pas si lointaine et, comme le souligne Nathalie Fontanet, 
Conseillère d’État en charge notamment du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention 
des violences du Canton de Genève, « les femmes ont obtenu l'égalité dans les urnes il y a 60 
ans, mais des progrès restent à faire encore aujourd'hui pour un réel partage du pouvoir en 
politique ou dans les autres sphères de la vie publique ». Présentée par la Ville et la République 
et Canton de Genève, cette exposition est à découvrir du 28 février au 28 mars au Parc des 
Bastions.  



 
 

4 
 
 

 
Changement de dénomination de rues en Ville de Genève 
La Semaine de l’égalité 2020 est également l’occasion pour la Ville de Genève de déposer un 
dossier à la Commission cantonale de nomenclature (CCN) pour changer la dénomination de 16 
rues, places, parcs et chemins sur le territoire municipal. Cette démarche, qui s’inscrit dans 
l’année de Mairie de Sandrine Salerno – consacrée aux questions d’égalité et de diversité -, fait 
suite au projet 100Elles* (www.100elles.ch) et à la motion M-2536 acceptée par le Grand 
Conseil en 2019, demandant le changement de dénomination de 100 rues genevoises dans un 
délai de trois ans. 
 
Sur la base des biographies développées dans le cadre du projet 100Elles*, 16 noms de 
femmes ou de groupements de femmes correspondant aux critères fixés par la CCN ont été 
sélectionnés. Scientifiques, ingénieures, pédagogues, philanthropes, militantes, politiciennes, 
cheffes d’entreprise, ouvrières ou anonymes, elles ont toutes marqué l’histoire de Genève. 
Anniversaire du suffrage féminin oblige, une attention particulière a été portée à celles qui ont 
milité pour le droit de vote et d’éligibilité des femmes à Genève.  
 
Avec ce changement de dénomination et comme l’explique la Maire de Genève, « la Ville 
entend accomplir un acte fort, visant à reconnaître le fait que les Genevoises sont des 
citoyennes à part entière, qui ont contribué à notre histoire collective, et corriger une injustice qui 
a trop longtemps perduré, celle de l’invisibilité des femmes dans la sphère publique ». C’est 
aussi donner aux générations suivantes la possibilité de s'en inspirer et d’avoir des modèles plus 
diversifiés. 
 
Elle espère ainsi lancer une dynamique, et invite les autres communes à suivre le mouvement et 
à s’engager pour parvenir à l'objectif fixé par la motion du Grand Conseil. « Cette motion permet 
de pérenniser le projet 100Elles. La démarche initiée par la Ville de Genève est non seulement 
un acte de reconnaissance mais aussi un rétablissement de l'histoire qui a privilégié les hommes 
au détriment de ces femmes qui ont objectivement des parcours remarquables, » conclut 
Antonio Hodgers, Président du Conseil d'Etat. 
 
 
Plus d’informations sur www.semaine-egalite.ch et www.geneve.ch/mairie  
 
 

Contacts médias : 
 
Ville de Genève : 
 
Valentina Wenger-Andreoli   
Département des finances et du logement   
022 418 22 35 ou 079 508 24 34   
valentina.wenger@ville-ge.ch   
 

Félicien Mazzola 
Département de la culture et du sport¨ 
022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
felicien.mazzola@ville-ge.ch

République et canton de Genève :  
 
Tatiana Oddo Clerc 
Département des finances et des 
ressources humaines 
022 327 98 21 ou 076 527 73 17 
tatiana.oddoclerc@etat.ge.ch 
 

Pauline de Salis 
Département du territoire 
022 546 60 47 ou 076 304 20 66 
pauline.desalis@etat.ge.ch 
 

 

http://www.100elles.ch/
http://www.semaine-egalite.ch/
http://www.geneve.ch/mairie
mailto:valentina.wenger@ville-ge.ch
mailto:tatiana.oddoclerc@etat.ge.ch
mailto:pauline.desalis@etat.ge.ch
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 « AUX URNES, CITOYENNES ! » - LA SEMAINE DE L’EGALITE 2020  
 
L’édition 2020 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève célèbre le 60e anniversaire de 
l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des Genevoises. Elle se déroule du 28 février au 8 
mars, en marge de la Journée internationale des droits des femmes.  
 
Elle s’intéresse ainsi, pour cette 6ème édition, aux enjeux de genre en lien avec les droits 
politiques et la citoyenneté. Elle invite le public à (re)découvrir l'histoire du suffrage féminin au 
niveau local, mais pose également des questions très actuelles : Comment ont évolué les droits 
et les revendications des femmes ? Les élues sont-elles prises au sérieux dans leur fonction 
politique ? Quelles sont les différentes conceptions de la citoyenneté, et est-ce que tous et 
toutes s’y retrouvent ? 
 

Le programme 
 
Expositions 
 
 « 60 ans seulement ! L’histoire du suffrage féminin 

genevois en affiches » 

Le 6 mars 2020, nous célébrons les 60 ans de l’obtention du 

droit de vote et d’éligibilité des femmes dans le canton de 

Genève. 60 ans seulement ? Dans le  sillage de Vaud et 

Neuchâtel, Genève devient en 1960 le troisième canton 

suisse à introduire le suffrage féminin, et ce après cinq 

votations sur le sujet. Cette  exposition vous propose de 

(re)découvrir l’histoire de ce combat à travers les affiches des 

différentes campagnes, où arguments, opinions, 

revendications des partisan-e-s et des opposant-e-s 

s’affrontent. Elles reflètent également les stéréotypes et les 

représentations du rôle des femmes dans la société à une 

époque... pas si lointaine.  

 
Vernissage le vendredi 28 février, 12h15. 

Exposition proposée dans le cadre de l’Année de Mairie de Madame Sandrine Salerno et de 

la Semaine de l’égalité en Ville de Genève, en collaboration avec le Bureau de promotion de 

l’égalité et de prévention des violences du Canton de Genève et la Bibliothèque de Genève. 

Du 28 février au 28 mars 

Parc des Bastions - Accès libre 
 

 

 

 

 

 

  

En lien avec l’exposition : 
« Le suffrage féminin à Genève raconté en affiches » 

Conférence d’Irène Herrmann dans le cadre des Jeudis midi de l’affiche. 

En collaboration avec le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des 

violences du Canton de Genève et la Bibliothèque de Genève. 

 

Jeudi 5 mars, 12h15 

Bibliothèque de Genève, espace Ami Lullin 

Entrée libre 
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 « Maintenir la flamme du 14 juin » 

Exposition proposée par le Collectif Pour la Grève Féministe 2019 Genève. 

 

Du 28 février au 8 mars 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque, hors 

ateliers : Ma-Je-Ve : 12h00-14h00 & 16h00-19h00 /  

Me : 10h00-19h00 / Sa : 10h00-17h00 / Di : 13h00-17h00 

Entrée libre 

 

© enfantastique /sasha wilde 

 
 
Théâtre, musique, spectacle 

 

 « Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie »  

Pièce de théâtre de la Cie Su Per Giù Teatro. 

 

 Mercredi 4 mars, 19h00 

En collaboration avec le Bureau de promotion de 

l’égalité et de prévention des violences du Canton de 

Genève, le MEG et l’Institut des Etudes Genre de 

l’Université de Genève. 

Musée d’ethnographie de Genève, Auditorium 

Entrée libre, sur réservation : stephanie.monay@ville-ge.ch  

 

 Samedi 7 mars, 15h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre, sur réservation : paul.ghidoni@ville-ge.ch  

 

 Chorale féministe Nana’n’Air 

Concert 

 

Samedi 7 mars, 17h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

 « Kara’OK » 

Karaoké féministe animé par le duo Agathe Hazard Raboud et Alexandra Roger. 

 

Samedi 7 mars, 17h30 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

mailto:stephanie.monay@ville-ge.ch
mailto:paul.ghidoni@ville-ge.ch
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 Spectacle de contes autour du 8 mars 

Spectacle jeunesse et familles par Casilda Regueiro. 

Dès 5 ans, durée 1h30. 

 

Dimanche 8 mars, 14h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

Tables rondes, discussions et rencontres 
 
 « FemmeS et espace public » 

Table ronde 

En collaboration avec le Collectif Pour la Grève Féministe 2019 Genève. 

Intervenante-x-s : Salma Adow du Collectif Foulard Violets ; Maxine Gravot du Collectif 

Radical d'Action Queer ; Eva Hammar de la FEHAP ; Laury Habiyambere du Collectif Les 

femmes dans ta rue ; Ruth Munganga du Collectif Afro-Swiss ; Yerusalem Tesfarem de 

l'Association des Médiatrices Interculturelles  

Modération : Emilie Ferreira, membre du Collectif Pour la Grève Féministe 2019 Genève 

 

Vendredi 28 février, 19h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

 « Violences sexuelles : Changer la loi ? Changer les mentalités ? » 

Table ronde 

En collaboration avec l’Association des Juristes Progressistes (AJP). 

Intervenant-e-s : Marylène Lieber, Professeure ordinaire, docteure en sociologie ; Liliane 

Maury Pasquier, ancienne Conseillère aux États du Canton de Genève ; Manon Schick, 

directrice d'Amnesty International, section Suisse ; Clara Schneuwly, avocate, membre du 

Comité de l'association Viol Secours. 

Modération : Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte des questions de violences 

et de discriminations. 

 

Lundi 2 mars, 19h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

 « Women in the Game : Sport as Exercising Citizenship and Political Rights » 

Table ronde en anglais 

En collaboration avec le Centre Genre de l’IHEID. 

Intervenant-e-s : Solène Froidevaux, docteure en sociologie de l’Université de Lausanne ; 

Françoise Grange, Maîtresse de conférence en anthropologie et sociologique à l’IHEID ; 

Tanya Kini, étudiante en Master in International Affairs à l’IHEID ; Héloïse Roman, chargée 

de projets égalité au sein du service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève ;  

Modération : Laure Gabus, journaliste indépendante 
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Mardi 3 mars, 12h30 

Maison de la Paix, auditoire A2 

Entrée libre 

 

 « Migration et citoyenneté : regards croisés et stéréotypes » 

Table ronde 

Organisée par l’Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH) et le Service 

Egalité de l’Université de Genève. 

Intervenant-e-s : Badia El Koutit, fondatrice et directrice de l’APDH ; Klea Faniko, chargée 

de cours en psychologie sociale à l’Université de Genève et de Neuchâtel ; Fadila Maaroufi, 

directrice de la Cellule Enfermement au Centre d'Action Laïque à Bruxelles ; Leïla Tauil, 

docteure en philosophie et lettres et chargée de cours à l'Université de Genève. 

Modération : Brigitte Mantilleri, directrice du Service Egalité de l’Université de Genève. 

 

Jeudi 5 mars à 17h30 

Uni Mail, salle MS 150 

Entrée libre 

 

 

 « Qui sont les féministes ? » 

Rencontre ados et adultes avec Julie Guiol, autrice de « Qui sont 

les féministes ? » et Audrey Sauser des Editions du Ricochet. 

Modération : Alessandra Cencin du 2e Observatoire. 

 

Jeudi 5 mars, 18h30 

Bibliothèque Saint-Jean 

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 « Autour de Borgen : entre fiction danoise et réalité suisse » 

Discussion à partir de séquences de la série Borgen, une femme au pouvoir avec Nathalie 

Fontanet, conseillère d’Etat et Lisa Mazzone, conseillère aux Etats. 

Modération : Valérie Vuille, directrice de l’association DécadréE. 

En collaboration avec le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences du 

Canton de Genève 

 

Jeudi 5 mars, 19h30 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 
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 Autour de Made in Bangladesh - Se syndiquer : un droit politique pour les femmes, 

mais à quel prix ? 

Projection du film Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain, suivie d’un débat. 

En collaboration avec le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains 

(FIFDH). 

Intervenantes : Verónica Fernández Méndez, cheffe du Département Egalité des Chances 

UNI Global Union ; Elisabeth Schenk, Clean Clothes Campaign Switzerlan (CCC), Public 

Eye. 

Modération : Célia Héron, Cheffe de la rubrique Société et responsable des podcasts, Le 

Temps.  

 

Samedi 7 mars, 20h00 

Espace Pitoëff – Théâtre 

Billetterie : www.fifdh.org  

 

Scolaires  
 
 « On ne naît pas orateur, ni oratrice, on le devient ! » 

Ateliers animés par Le Comité du Jeune Barreau et le 2e Observatoire. 

Réservés aux classes de fin de cycle et du secondaire II (dès la 11e CO). 

 

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Sur inscription : 022 418 32 59 ou paul.ghidoni@ville-ge.ch  

 

 « Qui sont les féministes ? » 

Rencontre avec Julie Guiol, autrice de « Qui sont les féministes ? ». 

Réservées aux classes de 9e, 10e et 11e CO. 

 

Du mardi 3 au vendredi 6 mars 

Dans les bibliothèques municipales 

Sur inscription : 022 418 32 64 ou olivia.cupelin@ville-ge.ch  

 

 « Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie » 

Pièce de théâtre de la Cie Su Per Giù Teatro. 

Représentation réservée aux classes du secondaire II. 

En collaboration avec le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences du 

Canton de Genève, Ecole & Culture et le MEG. 

 

Jeudi 5 mars, 18h30 

Musée d’ethnographie de Genève, Auditorium 

Inscription pour les classes sur le site d’Ecole & Culture 

Informations : stephanie.monay@ville-ge.ch  
 

Plus d’informations sur www.semaine-egalite.ch 

http://www.fifdh.org/
mailto:paul.ghidoni@ville-ge.ch
mailto:olivia.cupelin@ville-ge.ch
mailto:stephanie.monay@ville-ge.ch
http://www.semaine-egalite.ch/
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La bibliographie 
 

 

Chaque année, les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable s'associent 

pour publier une bibliographie qui propose des pistes de lecture puisées dans les riches 

collections municipales. 

Après les femmes pionnières, la musique, les féminismes dans le monde ou encore le 

numérique, cette 10ème édition de la bibliographie Egalité propose aux lecteurs et lectrices une 

réflexion sur les droits politiques, la citoyenneté et le genre. 

A travers des pistes de lecture, des films, des BD, cette bibliographie, intitulée Aux urnes, 

citoyennes !, célèbre le 60e anniversaire de l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des 

Genevoises et interroge les diverses dimensions de la citoyenneté. Elle est une invitation à : 

 (re)découvrir l'histoire des luttes pour les droits des femmes, mesurer l’ampleur de 

l'engagement de certaines des grandes figures de ces luttes ; 

 repérer les obstacles qui freinent encore l'engagement des femmes en politique à 

l’heure actuelle ; 

 comprendre les évolutions des revendications et leurs liens avec la citoyenneté ; 

 prendre conscience des risques de retour en arrière et des impensés qui menacent 

les droits des femmes ; 

 s’équiper d'outils et explorer des perspectives afin de continuer, repenser et 

réimaginer la lutte pour une société plus égalitaire. 

La Bibliothèque Filigrane et la Bibliothèque de l’Université de Genève participent à cette édition 

à travers une sélection de références puisées au sein de leurs collections.  
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CHANGEMENT DE 16 NOMS DE RUES, PLACES, PARCS ET CHEMINS  
 
En 2019, le projet 100Elles* (www.100elles.ch), développé par l’association L’Escouade en 
partenariat avec la Ville de Genève, a pris ses quartiers dans les rues de la ville. Grâce à 
l’engagement d’historiennes de l’Université de Genève et des membres de L’Escouade, 100 
biographies de femmes décédées depuis plus de 10 ans et ayant marqué l’histoire de Genève 
et/ou de la Suisse – les deux critères fixés par la Commission cantonale de nomenclature (CCN) 
pour attribuer des noms de rue – ont été rédigées. 100 plaques ont ensuite été produites et 
accrochées dans les rues de Genève sous les noms de rue officiels.  
 
Les femmes largement absentes de l’espace public  
 
Le constat sur lequel repose le projet 100Elles*, celui de la sous-représentation des femmes 
dans l’espace public, revient régulièrement dans les discussions autour de la manière dont les 
espaces urbains sont pensés et aménagés. Il résonne tout particulièrement au moment de 
célébrer les 60 ans de l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes à Genève, un 
moment clé de l’histoire, pourtant largement méconnu. Or, si les femmes et leur(s) histoire(s) 
sont absentes ou laissées à la marge des récits collectifs, elles ne peuvent pas être visibles 
dans le présent. Preuve en est, alors que nombre d’entre elles ont contribué à l’histoire du 
Canton, elles sont largement absentes de ses rues : seul 7% des personnes ayant donné leur 
nom à une rue sont en effet des femmes.  
 
Une motion pour renommer 100 noms de rues  
 
Le projet 100 Elles* a connu un fort retentissement. Parmi les réactions qui ont suivi, une 
motion, la M-2536, a été déposée au Grand Conseil, puis acceptée en juin 2019. Cette motion 
demande au Canton de renommer, avec la collaboration des communes et dans un délai de 
trois ans, au moins 100 rues ou places d’importance avec des noms de personnalités féminines 
ayant marqué l’histoire genevoise.  
 
Depuis l’adoption de cette motion, la Ville et le Canton ont travaillé ensemble. En se basant sur 
les biographies réalisées dans le cadre du projet 100Elles* et sur les critères de la CCN, 16 
noms de femmes ou groupements de femmes et 16 rues, places, parcs ou chemins à renommer 
ont été identifié-e-s sur le territoire de la Ville. 
 
Un projet ambitieux pour valoriser la place des femmes dans notre société 
 
Les 16 femmes ou groupements de femmes retenus forment une grande diversité de profils, que 
ce soit en termes de classe sociale, d’origine, de métiers ou d’engagement pour les droits des 
femmes. Ouvrières, artistes, cheffes d’entreprise, scientifiques, politiciennes, philanthropes ou 
encore militantes, elles ont marqué l’histoire de Genève au cours des siècles passés. Plusieurs 
d’entre elles se sont notamment illustrées en se mobilisant pour l’obtention des droits politiques 
des Genevoises ou en les exerçant, à l’image de Camille Vidart ou encore de Lise Girardin.  
 
Le choix des noms de rues, places, parcs ou chemins reflète quant à lui la volonté de 
panachage entre des rues ou des places symboliques, des rues masculines à féminiser, la 
suppression de doublons ou encore des membres d'une même famille.  
 
Au final, le dossier que la Ville de Genève va déposer auprès de la Commission cantonale de 
nomenclature (CCN) propose les changements de dénomination suivants :  

http://www.100elles.ch/
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Rues, chemins, parc ou places actuel-le-s Proposition de nouvelle dénomination 

Rue Baulacre Rue Elisabeth-Baulacre 
1613-1693, cheffe d’entreprise 

Rue Bergalonne Rue Marguerite-Dellenbach 
1905-1993, ethnologue et directrice de 
musée 

Rue David-Dufour Rue Cécile-Bieler-Butticaz 
1884-1966, ingénieure  

Rue Frank-Martin Rue Maggy-Breittmayer 
1888-1961, violoniste soliste 

Rue Jean-Violette Rue Grisélidis-Réal  
1929-2005, écrivaine et prostituée 

Rue de la Pisciculture Rue des-Trois-Blanchisseuses 
Trois femmes blanchisseuses décédées le 
1er août 1913 dans un accident ayant 
marqué l’histoire de Genève  

Rue René-Louis-Piachaud Rue Julienne-Christine-Piachaud 
1894- ?, cheffe du service de sténographie 
de la SDN  

Rue de la Scie Rue Annie-Jiagge 
1918-1996, magistrate et internationaliste 

Rue de la Vallée Rue Mina-Audemars 
1883-1971, pédagogue 

Avenue William-Favre Avenue Alice-Favre 
1851-1929, présidente de la Croix-Rouge 
genevoise  

Place de Chevelu Place Ruth-Bösiger 
1907-1990, vendeuse et militante 
anarchiste 

Place du Cirque Place Marcelle-de-Kenzac 
1919-2009, metteuse en scène 

Place des Vingt-Deux-Cantons Place Lise-Girardin 
1921-2010, Maire de Genève (première 
femme à avoir occupé cette fonction à 
Genève et en Suisse).  

Chemin Galiffe Chemin de la Flore-des-Dames 
1817, groupe de copistes genevoises 

Chemin Louis-Dunant Chemin Camille-Vidart 
1854-1930, présidente de l’Union des 
femmes de Genève 

Parc des Acacias Parc Eglantyne-Jebb 
1876-1928, Philanthrope et fondatrice de 
Save the Children 
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Prochaines étapes 
 
Le dossier sera déposé fin février auprès de la CNN, qui statuera lors de sa séance du mois de 
mars. Sa décision devra ensuite être validée par le Conseil d’Etat.  
 
Environ 2500 personnes et 300 entreprises sont concernées par ces changements de 
dénomination. Elles ont été prévenues par courrier de la démarche en cours. Toutes les 
informations nécessaires leur seront transmises en temps voulus pour faciliter cette transition.  
 
Avec le changement de dénomination de ces 16 rues, parcs, chemins, places, la Ville entend 
lancer une dynamique. Elle invite les autres communes à suivre le mouvement et à s’engager 
pour parvenir à l'objectif fixé par le Grand Conseil. Elle poursuit également les réflexions et 
actions engagées autour de son plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma Ville » 
(www.geneve.ch/zero-sexisme).  
  

http://www.geneve.ch/zero-sexisme
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VISUELS  
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CONTACTS PRESSE 
 

Interviews 

Les personnes invitées dans le cadre de la Semaine de l’égalité sont disponibles pour des 

interviews.  

 

Contacts : 

Ville de Genève : 
 
Valentina Wenger-Andreoli   
Département des finances et du logement   
022 418 22 35 ou 079 508 24 34   
valentina.wenger@ville-ge.ch   
 

Félicien Mazzola 
Département de la culture et du sport¨ 
022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
felicien.mazzola@ville-ge.ch 

 
République et canton de Genève :  
 
Tatiana Oddo Clerc 
Département des finances et des 
ressources humaines 
022 327 98 21 ou 076 527 73 17 
tatiana.oddoclerc@etat.ge.ch 

 
Pauline de Salis 
Département du territoire 
022 546 60 47 ou 076 304 20 66 
pauline.desalis@etat.ge.ch

 

mailto:valentina.wenger@ville-ge.ch
mailto:felicien.mazzola@ville-ge.ch
mailto:tatiana.oddoclerc@etat.ge.ch
mailto:pauline.desalis@etat.ge.ch

