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Elections, égalité, action ! 

Concours pour les classes 

Mesdames, Messieurs, 

2011 est une grande année électorale dans le canton de Fribourg. A son terme, l’ensemble des 
mandats fédéraux, cantonaux et communaux du canton de Fribourg auront été redistribués. 
Simultanément, 2011 est également une année de jubilés en matière d’égalité. La Suisse célèbre 
ainsi les 40 ans de droit de vote et d’éligibilité des  femmes, ainsi que l’ancrage, il y a 30 ans, de la 
notion d’égalité entre hommes et femmes dans la Constitution. 

Le Bureau de l’égalité et de la famille (BEF) profite de ce moment hors de l’ordinaire pour lancer 
un concours pour les écoles, et particulièrement pour les classes d’histoire, de civisme, d’économie 
et droit ou de culture générale. Le but est de sensibiliser les jeunes hommes et les jeunes femmes à 
la question de la représentation des femmes en politique – et d’éveiller leur intérêt pour les élections 
à venir.  

Depuis quand les Fribourgeoises votent-elles? Et peuvent-elles être élues? Les 
élèves de votre classe trouveront les informations sur Internet, dans l’actualité 
médiatique mais surtout dans le rapport « Femmes et politique dans le canton 
de Fribourg: Est-ce suffisant? » édité par notre Bureau et disponible en 
téléchargement sur www.fr.ch/bef > Egalité > Femmes et politique. Sur cette 
page, vous pourrez également télécharger le questionnaire pour votre classe, 
le faire remplir par les élèves à l’occasion d’une période d’enseignement et le 
renvoyer par courriel ou par la Poste. 
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Aux enseignant-e-s d’histoire, civisme, 
économie/droit, culture générale 
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Les premières classes qui répondront correctement au moins à 8 
des 10 questions sur les 40 ans du droit de suffrage féminin et sur 
les votations antérieures gagneront des exemplaires de la bande 
dessinée « Lentement mais sûrement! Les droits politiques des 
femmes suisses »  (plus d’informations sur cette BD : 
www.gendering.net/). 

 

 

 

 

En espérant que ce projet suscitera votre intérêt et celui de vos élèves, nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Geneviève Beaud Spang 
Responsable du BEF 

 

Annexe  
— 
Concours 
 

 


