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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA LIEUTENANTE-GOUVERNEURE HOCHUL 
LANCENT LE PROJET DU CENTENAIRE DU DROIT DE VOTE DES FEMMES DE 

NEW YORK  
  

Le partenariat avec la Fédération américaine des enseignants et First Book offrira 
à 15 éducateurs à travers l’État des ressources pour mettre en œuvre un projet 

célébrant le 100e anniversaire du droit de vote des femmes à New York  
  

Soumettez les demandes ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul ont 
lancé aujourd’hui le projet du centenaire du droit de vote des femmes de New York 
(New York Women's Vote Centennial Project), un partenariat avec la Fédération 
américaine des enseignants (American Federation of Teachers, AFT) et First Book pour 
célébrer le 100e anniversaire du droit de vote des femmes à New York le 
6 novembre 2017. Ce concours invite les enseignants à élaborer des projets et activités 
en salle de classe pour marquer le centenaire du droit de vote. La Commission du 
suffrage des femmes de l’État de New York (New York State Women's Suffrage 
Commission) sélectionnera 15 gagnants à travers l’État. Les femmes de New York ont 
obtenu le droit de vote en 1917, trois ans avant que le 19e amendement n’accorde ce 
droit aux femmes dans l’ensemble des États-Unis.  
  
« New York est fier d’être l’État où le mouvement du droit de vote des femmes a vu le 
jour et ce concours mise sur notre riche patrimoine et aide à partager les leçons 
apprises de Seneca Falls et au-delà avec les futures générations de New Yorkais », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai hâte de voir les projets créatifs que nos 
enseignants et nos étudiants concevront pour célébrer cet anniversaire historique. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul, Présidente de la Commission du suffrage 
des femmes de New York, a déclaré : « Les femmes de New York ont toujours 
montré la voie au pays en ce qui concerne l’avancement des droits des femmes et il n’y 
a pas de meilleur moyen d’éduquer nos jeunes sur cette histoire qu’en salle de classe. 
Le projet du centenaire du droit de vote des femmes mettra les éducateurs au défi de 
créer et élaborer des activités en salle de classe qui aideront nos jeunes à comprendre 
l’importance de l’égalité pour tous. Ce projet a pour but d’éduquer nos étudiants sur le 
passé et de les encourager à utiliser ces connaissances pour aider à créer les pierres 
angulaires de notre avenir. »  

https://firstbook.wufoo.com/forms/rlzvn0o0srbncf/#_blank


  
Les projets peuvent porter sur l’histoire des femmes, l’engagement civique, le 
processus démocratique, l’égalité des droits ou un sujet connexe. Les éducateurs et les 
étudiants sont encouragés à explorer la question : Dans 100 ans, quand les futures 
générations regarderont en arrière, quel sera notre patrimoine d’égalité des droits ? Les 
projets de toutes les classes (de la maternelle à la terminale) seront pris en 
considération.  
  
Les demandes peuvent être soumises à ce lien et l’échéance est le 11 octobre 2017.  
  
Des membres de la Commission du suffrage des femmes de l’État de New York 
passeront en revue toutes les demandes et sélectionneront 15 gagnants, un pour 
chaque région de l’État et les cinq arrondissements de la Ville de New York. Chacun 
des 15 gagnants recevra des livres et des ressources d’une valeur de 500 de dollars 
afin de mettre en œuvre le projet. Les éducateurs des écoles desservant les étudiants 
aux faibles revenus pourront utiliser ces crédits sur le marché First Book. Les autres 
écoles recevront du matériel directement de la Commission du suffrage des femmes.  
  
« Il est essentiel de stimuler l’intérêt des jeunes envers l’engagement civique afin de 
renforcer et de défendre notre démocratie et d’assurer une économie qui fonctionne 
pour tous », a déclaré la Présidente de l’AFT, Randi Weingarten. « Comme l’a dit 
Frederick Douglass, « les pouvoirs n’abandonnent jamais de leur plein gré » (Power 
never yields willingly) et les activistes et dirigeants du mouvement du droit de vote le 
savaient bien. La compréhension de ce qui a été requis pour que les femmes 
obtiennent le droit de vote peut nous instruire et nous inspirer dès maintenant, à cette 
époque où nous luttons contre les menaces au droit de vote et au droit d’exprimer notre 
opinion dans notre démocratie et économie. En enseignant sur le mouvement du droit 
de vote, nous pouvons aider à donner plus de pouvoir d’agir aux jeunes. »  
 
La Vice-présidente exécutive d'Enseignants unis de l’État de New York (New York 
State United Teachers), Jolene DiBrango, a déclaré : « Grâce au mouvement 
syndical, New York a représenté un chef de file national pour faire avancer le 
mouvement des droits des femmes. Pour cette année du centenaire de reconnaissance 
du droit de vote des femmes à New York, il est essentiel que nous continuions à 
éduquer les jeunes sur l’histoire des femmes, la défense des intérêts et le processus 
démocratique. Nous sommes fiers de faire partie de ce programme important et ravis 
de faire équipe à nouveau avec First Book. Ce partenariat signifie que les éducateurs 
disposeront des livres et des ressources dont ils ont besoin pour donner vie à ce 
programme. » 
 
« La compréhension du mouvement du droit de vote des femmes et des progrès que 
nous avons réalisés est la première étape pour faire face à ce que nous devons encore 
accomplir », a déclaré Kyle Zimmer, Présidente et Directrice générale de First 
Book. « C’est puissant de lire les histoires de femmes extraordinaires qui ont défendu 
les droits des femmes. Mon espoir est que grâce aux partenariats comme celui-ci, les 
jeunes (filles et garçons) seront inspirés à dédier leur vie à faire avancer la cause de 
l’égalité devant la justice pour tous. »  
  

http://bit.ly/2jucK4O#_blank
file:///C:/Users/bwilliams/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/77XRXZ3S/ny.gov/suffrage


La Commission du suffrage des femmes de l'État de New York, présidée par la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, organise des programmes dans pour 
commémorer le droit de vote des femmes entre 2017, 100 ans après l’obtention du droit 
de vote par les femmes dans l’État de New York, et 2020, un siècle depuis la ratification 
du 19e amendement. Les programmes de la Commission célèbrent les réalisations 
accomplies pour le droit de vote des femmes et le rôle central joué par les New-Yorkais 
et l’État de New York dans cet événement majeur, tout en essayant également de 
façonner l’avenir pour garantir une société plus juste et plus équitable pour tous. Pour 
en savoir plus, visitez www.ny.gov/suffrage.  
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