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LE GOUVERNEUR CUOMO PROCLAME LE MOIS DE MARS MOIS DE L'HISTOIRE 

DES FEMMES DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

Une exposition au Capitole de l'État présente des avocates dont le travail a 
inspiré plusieurs générations de New Yorkais 

 
La Lieutenant-Gouverneur Hochul est nommée à la Commission de 

commémoration du 100e anniversaire du droit de vote des femmes dans l'État de 
New York 

 
Lire la proclamation du Gouverneur Cuomo ici  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proclamé aujourd'hui le mois de mars Mois de 
l'histoire des femmes dans l'État de New York et il a annoncé l'ouverture d'une nouvelle 
exposition au Capitole de l'État en l'honneur et en reconnaissance des contributions 
d'avocates pour la culture et la société. De plus, le Gouverneur Cuomo a annoncé la 
nomination de la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul à la Commission de 
commémoration du 100e anniversaire du droit de vote des femmes dans l'État de New 
York. La Commission est responsable pour une série de programmes à l'échelle de 
l'État célébrant les accomplissements du droit de vote des femmes et le rôle central 
joué par les New Yorkais et l'État de New York dans cette étape importante.  
 
« L'État de New York n'est pas seulement le berceau du mouvement pour les droits des 
femmes, il possède également un nombre incroyable de femmes courageuses qui ont 
vaincu la discrimination avec triomphe, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette 
nouvelle exposition offre aux New Yorkais l'opportunité de songer à, et de prendre 
exemple sur, certaines des femmes extraordinaires qui ont inspiré les futures 
générations à ne jamais fléchir dans la lutte pour la justice et l'égalité. » 
 
La Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « L'État de New York est fier de 
se joindre aux célébrations annuelles du Mois de l'histoire des femmes en l'honneur des 
visionnaires sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui. J'encourage chacun à en 
apprendre plus et à s'inspirer des femmes qui ont brisé les normes pour en établir de 
nouvelles, faisant de ce monde un endroit meilleur pour les générations à venir. » 
 
Le Mois de l'histoire des femmes a été officiellement instauré en mars 1987 et il rend 
hommage aux femmes qui ont façonné l'histoire par leurs contributions à la société. 
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L'exposition, Women Attorney Trailblazers in New York State (Avocates pionnières 
dans l'État de New York), a été organisée et sponsorisée par le Comité des femmes 
dans le droit de l'Association du barreau de l'État de New York. Elle illustre le travail 
important d'une dizaine d'avocates new-yorkaises qui ont été un modèle et ont ouvert la 
voie pour les femmes dans la pratique du droit.  
 
Selon l'Association du barreau, les femmes ont commencé à être admises aux barreaux 
d'État à la fin du XIXe siècle, mais ont continué à être victimes de discriminations 
généralisées jusque dans les années 60 et 70, lorsqu'elles étaient rejetées par les 
cabinets juridiques et ne se voyaient offrir que des postes de bibliothécaire ou de 
secrétaire. On disait également aux postulantes que les quotas de femmes avaient été 
atteints, ou que les clients seraient mal à l'aise avec une avocate. Néanmoins, les 
femmes mises à l'honneur par l'exposition, et bien d'autres, se sont opposées à ces 
préjugés et leur ténacité continue à prouver aux jeunes femmes qu'elles peuvent 
atteindre leurs objectifs.  
 
Voici les femmes mises à l'honneur dans l'exposition Women Attorney Trailblazers :  

• Kate Stoneman, la première femme autorisée à pratiquer le droit à New York.  
• Mary M. Lilly, la première avocate à être élue à la Législature de l'État de New 
York.  

• Jane Matilda Bolin, la première juge afro-américaine des États-Unis.  
• Florence Perlow Shientag, la première femme à être procureur fédérale à 
New York.  

• Charlotte Smallwood-Cook, la première femme à être procureur de district à 
New York.  

• Shirley Adelson Siegel, qui a dirigé le premier Bureau des droits civils au 
Bureau du Procureur général de l'État de New York. 

• Constance Baker Motley, une avocate des droits civils importante et la 
première juge fédérale afro-américaine. 

• Maryann Saccomando Freedman, la première Présidente de l'Association du 
barreau de l'État de New York.  

• Geraldine Anne Ferraro, une membre du Congrès des États-Unis et la 
première femme investie par un grand parti politique au poste de vice-
présidente.  

• Judith S. Kaye, la première femme a être nommée à la Cour d'appel de l'État 
de New York, et première Juge en chef de l'État de New York.  

 
L'exposition sera installée dans la Salle de Guerre du Capitole de l'État de New York à 
Albany durant le mois de mars. 
 
David P. Miranda, Président de l'Association du barreau de l'État de New York, a 
déclaré : « L'Association du barreau de l'État de New York est ravie d'apprendre que le 
Gouverneur Cuomo a choisi d'afficher notre exposition “Women Attorney Trailblazers”. 
Elle présente les accomplissements passionnants de dix New Yorkaises 
extraordinaires, à commencer par Kate Stoneman, la première femme autorisée à 
pratiquer le droit à New York, jusqu'à Judith Kaye un siècle plus tard, nommée par 
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l'ancien Gouverneur Mario M. Cuomo en tant que première femme à la Cour d'appel et 
première femme à être Juge en chef. » 
 
Nancy L. Zimpher, Chancelière de la SUNY, a déclaré : « L'engagement continu du 
Gouverneur Cuomo pour le développement des droits des femmes et de l'égalité dans 
l'État de New York se doit d'être salué, et la SUNY est fière de se joindre à l'État de 
New York et de respecter le Mois de l'histoire des femmes. Un grand nombre des 
femmes les plus accomplies de l'État de New York sont diplômées de notre système 
universitaire. Il s'agit d'une excellente opportunité de rendre hommage à leurs 
accomplissements ainsi qu'à toutes les étudiantes de SUNY qui espèrent marcher sur 
leurs traces. » 
 
En octobre, le Gouverneur Cuomo a ratifié de multiples textes de loi destinés à protéger 
et à promouvoir l'égalité des femmes au sein de l'État de New York. Ces nouvelles lois 
contribueront à obtenir l'égalité de rémunération, à renforcer les lois sur le trafic d'êtres 
humains et les mesures de protection en faveur des victimes de violence domestique et 
à mettre fin à la discrimination liée à la grossesse sur tous les lieux de travail. 
 
Les habitants et les touristes qui visitent l'État de New York sont tous invités à en 
apprendre plus au sujet de ces New Yorkaises et de leur impact sur l'État et la nation 
via l'initiative Path Through History (Chemin à travers l'histoire) de l'État de New York. 
« Les droits des femmes » est l'un des treize thèmes de répartition des plus de 500 
sites patrimoniaux dans tout l'État. Les visiteurs ont la possibilité de localiser ces sites à 
l'aide du site Internet Path Through History.  
 
Pour plus de renseignements sur la visite du Capitole de l’État de New York, cliquez ici. 
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