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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE LIEUTENANT GOUVERNEUR HOCHUL 
LANCENT LA CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

FEMININ À NEW YORK 
 

La Commission du suffrage des femmes lance un site Web, expose à la Galerie 
Est du Capitol; et l’Empire State Plaza Concourse commémore le leadership New 

Yorkais du mouvement du suffrage féminin 
 

La Commission du suffrage des femmes se réunit pour la première réunion de 
2017 

 
Des événements et célébrations sont planifiés à travers l'État de New York pour 

marquer le centenaire 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a célébré aujourd'hui le début du Mois de l'histoire 
des femmes (Women’s History Month) et a marqué la célébration cette année du 100e 
anniversaire du suffrage des femmes à New York. Pour commémorer le centenaire, 
l'État a lancé aujourd'hui le site Web de la Commission du suffrage des femmes: 
www.ny.gov/suffrage. Le site Web lancé aujourd'hui offre des informations sur les 
prochains événements à travers l'état, profite les suffragettes de New York et amène les 
visiteurs en tournée des destinations historiques de New York pertinentes pour le 
mouvement du suffrage et les droits de la femme. 
 
« Ce mois-ci, nous célébrons le rôle crucial que New York a joué dans la lutte pour le 
droit de vote de la femme, de la Convention de Seneca Falls jusqu'à l'adoption du 
Programme d'égalité des femmes (Women's Equality Agenda) en 2015, parce qu'à New 
York nous savons que les droits des femmes sont aussi les droits de l'homme », a 
déclaré le gouverneur Cuomo. « J'encourage tous les New-Yorkais et les visiteurs à 
visiter l'une de ces expositions et à retracer le calendrier historique que les femmes de 
New York ont initié et à comprendre les obstacles qu'elles ont conquis dans leur lutte 
pour l'égalité. » 
 
New York avait accueilli la toute première Convention pour les droits des femmes, 
tenue à Seneca Falls, les 19 et 20 juillet 1848 et organisée par Lucretia Mott et 
Elizabeth Cady Stanton. Soixante-neuf ans plus tard, le 6 novembre 1917, les femmes 
de l’État de New York ont obtenu le droit de vote. 
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« Les femmes de New York ont un héritage durable dans la poursuite de l'égalité des 
droits qui a commencé il y a presque 170 ans à Seneca Falls, et à la suite de leur 
plaidoyer cet État a voté le suffrage des femmes trois ans avant le reste de la nation. 
Cette année, nous célébrons les réalisations de femmes qui ont mené la lutte pour 
l'égalité, mettant en scène l’ébauche des futures batailles contre la discrimination en 
milieu de travail, soutenant l'équité salariale et préservant le droit des femmes à prendre 
des décisions concernant leurs soins de santé », a déclaré la présidente de la 
Commission du suffrage des femmes de l’État de New York (Women’s Suffrage 
Commission), la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « En tant que femme élue 
au plus haut rang de l'État, je considère ma mission d'inspirer la prochaine génération 
de femmes à se lever et à façonner une société plus juste et plus équitable. » 
 
La Commission du suffrage des femmes de l’État de New York, composée de 14 
membres et présidée par la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, planifiera et 
exécutera une série de programmes à l'échelle de l'État à partir de 2017, qui marquera 
le centenaire du suffrage féminin à New York et durera jusque 2020, cent ans après la 
Ratification du 19ème amendement accordant à toutes les femmes aux États-Unis le 
droit de vote. 
 
« En tant que personne qui a grandement profité des efforts des suffragettes, je suis 
fière que le Bureau des Services Généraux (Office of General Services, OGS) souligne 
ses réalisations dans ces visites spéciales et expositions », a déclaré la commissaire 
RoAnn Destito. « J'encourage tout le monde à prendre du temps pour comprendre la 
place de New York dans l'histoire en tant que berceau du mouvement des droits de la 
femme et comme l'un des premiers États où les femmes ont obtenu le droit de vote. » 
 
« New York a été le berceau du mouvement des droits des femmes modernes et nous 
avons la responsabilité de bâtir sur cet héritage et de poursuivre le progrès », a 
annoncé la leader démocrate du Sénat, Andrea Stewart-Cousins. « Notre État a eu 
la chance d'avoir beaucoup de femmes fortes qui ont travaillé, sacrifié et lutté pour 
construire une société plus équitable et plus juste. Le Mois de l'histoire des femmes 
offre la chance de nous réengager à nous réunir pour soutenir les femmes et adopter 
une législation favorable à celles-ci. » 
 
« Cette année, le centenaire du suffrage féminin dans l'État de New York est une 
occasion inoubliable de célébrer cette réalisation capitale », a déclaré la sénatrice 
Betty Little, qui a parrainé la loi créant la commission. « Je suis incroyablement 
honorée de servir à la Commission du centenaire du suffrage avec le lieutenant-
gouverneur Hochul et beaucoup d'autres femmes accomplies. Des générations de 
femmes avant nous ont lutté, sacrifié et persévéré, assurant notre droit de vote et 
créant une chance pour nous de diriger. En ces temps importants, nous devons saisir 
l’opportunité d’éduquer une génération plus jeune sur la signification historique du 
suffrage des femmes et le rôle unique de notre État pour que toutes les femmes 
obtiennent le droit de voter à l'échelle nationale ». 
 
« Tout au long de l'histoire, l’État de New York a été un leader national dans 
l'avancement des droits des femmes », a déclaré la responsable de l'Assemblée 
parlementaire Donna Lupardo, présidente du caucus législatif des femmes 



(Legislative Women’s Caucus). « Alors que nous reconnaissons le 100e anniversaire 
du Suffrage des femmes dans l'État, il est important de noter que 58 femmes siègent 
actuellement à l'Assemblée législative de l'État, un pourcentage supérieur à la moyenne 
nationale. Le caucus législatif des femmes est honoré de continuer la tradition afin de 
promouvoir les questions et les préoccupations d'importance pour les femmes à travers 
l'état ». 
 
« Depuis plus de 100 ans, l'État de New York joue un rôle central dans le mouvement 
des droits des femmes et la Ville d'Albany est fière d'être la capitale de ce progrès », a 
déclaré le Maire d'Albany, Kathy M. Sheehan. « En tant que première maire de la 
ville d'Albany, je suis fière que notre ville continue de tenir ce même engagement en 
faveur de l'équité et de l'égalité à ce jour. Nous remercions le gouverneur Cuomo et le 
lieutenant-gouverneur Hochul d'avoir honoré le rôle important que les femmes ont joué 
et continuent de jouer dans l'histoire de notre grand État ». 
 
Dans le cadre de la reconnaissance du Mois de l'histoire des femmes de New York, un 
certain nombre d'expositions seront disponibles pour le public à la fois dans l'Empire 
State Plaza et le Bâtiment du Capitole de l’Etat de New York. L'exposition « Le suffrage 
des femmes dans l'État de New York » (« Women’s Suffrage in New York State »), 
située dans le couloir du Capitole qui relie la maison d'état à l'Empire State Plaza, 
comprendra des images de propagande pro et anti-suffrage avec des photographies 
historiques de femmes qui ont organisé et défilé jusqu’à ce que le droit de vote soit 
remporté. L'exposition offre un aperçu de cette lutte historique et de la victoire 
révolutionnaire pour les droits de la femme. 
 
L'exposition, « New York State Women's Suffrage 1917 - 2017 | Le combat pour le vote 
et la Marche pour la pleine égalité » (« New York State Women’s Suffrage 1917 – 2017 
| The Fight for the Vote and the March for Full Equality »), est situé dans la Galerie Est 
au deuxième étage du Capitole et retrace la lutte de près de 70 ans pour le vote. 
L'exposition reflète la vie de 12 importantes Suffragistes et le rôle essentiel qu'elles ont 
joué dans la sécurisation du vote pour les Afro-Américains et pour les femmes qui 
travaillent Cette exposition d'une durée d'un mois comprend le wagon en bois « Spirit of 
1776 » dans lequel un Suffragiste de Long Island et sa fille de huit ans ont voyagé à 
travers Long Island et Manhattan pendant l'été 1913 pour répandre l'importance du vote 
pour les femmes, une banderole de 1917 portée par les Suffragettes, et le discours 
d’Elizabeth Cady Stanton en 1854 à l'Assemblée législative de l'État de New York. 
 
L'un des points forts du le Capitole de l’Etat de New York est l’escalier du Great 
Western Staircase, qui présente une galerie d'américains historiques rendue 
omniprésente sur des sculptures en pierre élaborées. Tandis que l'escalier était 
presque terminé, il a été observé qu’aucune femme célèbre n’était représentée. Située 
dans la zone juste en dehors de l'Empire State Plaza Visitor Center et de la boutique 
souvenir Gift Shop, cette exposition mettra en vedette des photos des six sculptures de 
femmes qui ont été ajoutées à l'escalier: Harriet Beecher Stowe, Clara Barton, Frances 
E. Willard, Molly Pitcher, Elmina Spencer, et Susan B. Anthony. 
 
Outre le Centre des visiteurs, on peut aussi voir une peinture murale Harriet Tubman et 
le chemin de fer souterrain, qui a été créé par des étudiants du département d'art du 
collège communautaire de Monroe (Monroe Community College Art Department) à 



Rochester. Connue pour être un « chauffeur » sur le chemin de fer souterrain, Tubman 
est devenue plus tard une fervente partisane des mouvements des droits de la femme. 
 
Tout au long du mois de mars, des visites spéciales d'une heure sur le mouvement du 
suffrage seront accessibles aux visiteurs. Les visites mettront en vedette des artefacts 
choisis pour mettre en valeur le parcours des suffragettes. Pour plus d’informations, 
consultez www.empirestateplaza.org.  
 
De plus, des événements et célébrations sont planifiés à travers l'État de New York 
pour marquer le centenaire. 
 
À Seneca Falls, les journées Convention Days sont des activités annuelles de trois 
jours prévues du 14 au 16 juillet 2017, qui continuent de s'appuyer sur les idées de la 
convention de 1848. Le parc historique national des droits de la femme, également à 
Seneca Falls, fait toujours écho aux souvenirs de la première convention sur les droits 
des femmes dans la Maison McClintock, la maison de la directrice des congrès 
Elizabeth Cady Stanton, où la convention a été planifiée et la chapelle Wesleyan, lieu 
de sa rencontre.  
 
Au cours de la Semaine VoteTilla, prévue du 16 au 22 juillet 2017, les participants 
voyageront dans des péniches de Seneca Falls à Rochester, pour conclure avec la 
célébration finale au National Susan B. Anthony Museum & House. Le long du trajet, les 
bateaux amarreront dans les villes et villages pour des reconstitutions historiques, des 
discours et de la musique, co-organisés par des groupes locaux et des organisations 
partenaires, y compris la Société de Canal de l'État de New York, Seward House et 
Susan B. Anthony de l'Université de Rochester, Centre pour le leadership des femmes. 
Sur Rochester également, la Bibliothèque centrale de Rochester, qui honorera le 
centenaire avec une exposition intitulée « À cause des femmes comme elles » 
(« Because of Women Like Her »), une collaboration entre un certain nombre de 
partenaires qui vise à attirer les visiteurs dans l'histoire et ses implications 
contemporaines. 
 
À Fayetteville, près de Syracuse et le site de la Convention nationale des droits de la 
femme de 1852, les visiteurs peuvent visiter la maison de la suffragette Matilda Joslyn 
Gage. Gage, avec Anthony et Stanton, était membre fondatrice de la National Woman 
Suffrage Association. Le musée examine le travail de Gage et s'efforce de concentrer 
son attention sur les questions actuelles de justice sociale. Les Shakers ont également 
été les premiers défenseurs des droits des femmes et du suffrage et le Shaker 
Museum/Mount Lebanon, en partenariat avec Bard College à Simon's Rock, présentera 
une exposition spéciale, une visite guidée à pied et des programmes publics et 
universitaires cette année en l'honneur du centenaire. 
 
Les informations sur ces derniers, ainsi que d'autres sites historiques importants liés au 
rôle de premier plan de New York dans la lutte pour l'égalité et la justice raciale et LGBT 
sont disponibles sur www.paththroughhistory.com et sur www.iloveny.com/milestones.  
 
Pour en savoir plus sur les efforts du Gouverneur Cuomo pour protéger et faire 
progresser les droits de la femme, consultez le site : https://www.ny.gov/programs/new-
york-s-promise-women. 
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