
Nyon, le 24.09.2021 
Au Conseil communal de Nyon du 08.11.2021 
 
 

Postulat de Ilithyia Gennai et consorts intitulé  
« Les femmes à côté de la plaque. Pour une toponymie inclusive »  

 
 

Aucune rue à Nyon porte le nom d’une femme*. 
 
En 2019, en Suisse romande, seules 7,1 % des rues portent le nom d’une personnalité féminine. 

Largement sous-représentées, cela participe à leur invisibilisation dans l’espace public, ici et ailleurs. Les 

enjeux dépassent le cadre de la Suisse romande, tant et si bien que l’Université de Genève, en partant de 

ce constat, a monté un projet de recherche sur la toponymie inclusive en partenariat avec l’UNESCO, 

afin de réfléchir à la manière dont les lieux sont nommés dans le monde, et par qui1. 

Rendre les femmes plus visibles dans la ville en féminisant les noms de rues, c’est montrer à tout le 

monde, mais surtout à la jeune génération, que les femmes ont été aussi importantes que les hommes 

dans l’Histoire, qu’elles ont le droit d’exister dans la sphère publique, qu’elles méritent d’être mises en 

valeur au même titre que les hommes. 

Des femmes illustres et ambitieuses par leur œuvre ou leur engagement, à Nyon ou dans notre canton, il 

en a existé, c’est certain. Mettons-les en lumière ! Certaines villes de Suisse romande ont déjà entamé un 

changement en ce sens, à l’instar de Genève, Lausanne et Neuchâtel2. La Municipalité de Nyon, quant à 

elle, a démontré son engagement en faveur du renforcement de la place des femmes dans l’espace public, 

par le biais notamment des marches exploratoires organisées à travers la ville. 

Ainsi, afin de construire une ville inclusive et ouverte, qui sorte de la norme masculine dominante, nous 

demandons à la Municipalité d’étudier la possibilité de : 

• favoriser des noms de femmes dès lors qu’il s’agit de nommer de nouvelles rues, places, ou 

emplacements dépourvus de noms. 
 

• rebaptiser des rues du centre-ville par des noms de femmes, afin que celles-ci ne soient pas 

distinguées uniquement en périphérie. 
 

• choisir ces noms parmi une grande diversité de profils, que ce soit en termes de classe sociale, 

d’origine, de métiers ou d’engagement pour les droits des femmes. 

 

Pour ce faire, nous demandons un renvoi directement à la Municipalité.  

 

Ilithyia Gennai (PS)  
Marius Diserens (Les Vert.e.s)  
 
 
 
 
 
 
*femmes, personnes trans et non binaires  
 

                                                      
1 https://www.unige.ch/lejournal/recherche/automne-2021/chaire-toponymie-inclusive/ 

 
2 https://www.rts.ch/info/suisse/10294118-seules-71-des-rues-portant-le-nom-de-personnalites-honorent-les-femmes.html 
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