Sélectionner deux Valaisannes pour
un hommage national en 2021
MOTS-CLÉS : HISTOIRE •
SECONDAIRE II
En 2021, les Suisses et Suissesses
fêtent les cinquante ans du droit de
vote et d’élection des femmes accordé par la votation populaire du
7 février 1971. Le projet «Hommage
2021» fait partie des nombreuses
manifestations de commémoration de cette date importante de
l’histoire de notre pays. Cet hommage cherche, pour chaque canton, à mettre en avant des figures
féminines dans une exposition qui
sera dévoilée à Berne à partir du 7
février 2021. Les personnalités féminines ont été désignées par des
historiennes et des classes ont été
choisies pour sélectionner deux représentantes par canton. En Valais,
trois classes de 5e année du Collège
de l’Abbaye de Saint-Maurice ont
participé au processus de sélection
dans le cadre de leur cours d’histoire.
Pour des maturistes, participer à un
tel projet représente une occasion
de traiter une thématique qui ne fait
pas forcément partie du programme
de cours. Mais c’est avant tout l’opportunité de traiter une question historique essentielle (le suffrage féminin) et une problématique sociétale
d’actualité (l’égalité des genres). Pour
l’enseignant, ce genre d’activité permet de sortir du programme officiel et
ouvre également la possibilité d’une
séquence utilisant des outils pédagogiques différents.
Le cours traitant du droit de vote des
femmes en Suisse et des questions
d’égalité des sexes a donc été abordé
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à travers le processus de sélection de
deux figures féminines valaisannes.
Les classes ont commencé par mettre
en commun leurs connaissances sur
le sujet et une introduction sur le suffrage féminin et les grands thèmes
féministes ont été présentés. Un travail de groupe a ensuite permis aux
étudiants d’approfondir leurs connaissances sur une femme en particulier,
puis d’exposer au reste de la classe les
raisons qui les ont poussés à la choisir
pour représenter le canton du Valais.
Une phase de vote a ponctué le travail des étudiants. Pour terminer, les
deux personnalités désignées ont fait
l’objet d’une notice rassemblant les
arguments ayant motivé leur choix.
L’évaluation des connaissances liées à
la séquence s’est faite au travers d’un
commentaire de sources historiques,
évaluation traditionnelle en dernière
année du collège. Les résultats obtenus par les étudiants montrent que la
démarche, même si elle est chronophage, a permis aux élèves de bien
saisir les enjeux des commémorations
de l’obtention du droit de vote des
femmes en Suisse.
Un tel travail met en évidence qu’il
existe des féministes convaincues dans
les jeunes générations, mais que les
étudiantes de 2021 semblent bien
moins combattives que leurs grandsmères. L’exercice montre aussi que les
jeunes hommes sont désormais sensibles à la question de l’égalité des
genres, malgré des reliquats de machisme. Si la jeunesse de 2021 est souvent bien éloignée des préoccupations
des générations précédentes, les problématiques sociétales la concernent
toujours autant. Traiter des enjeux
contemporains, dans le cadre d’un

cours d’histoire, avec des outils d’analyse critique, offre aux élèves une
chance de forger leurs convictions
personnelles et de construire les citoyens et citoyennes de demain.
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www.hommage2021.ch

Pour aller plus loin :
Le travail des élèves du
Collège de Saint-Maurice
a conduit à la sélection
de Corinne Rey-Bellet,
symbole de la réussite
féminine à travers le
sport d’élite, mais aussi
victime tragique des
violences conjugales, et
de Françoise VannayBressoud, représentant la
première génération de
politiciennes valaisannes
(élue au Grand Conseil et
au Conseil national dans
les années 70 et 80).
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