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Pétition 
concernant la dédicace d'un arbre dans le Parc des Bastions à la 
mémoire de Marie Goegg-Pouchoulin (1826-1899) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous constatons l'absence de femmes dans le Parc des Bastions, parmi les 
nombreux bustes et monuments commémoratifs. Selon la tradition artistique, 
seules quelques allégories et muses sont présentes. 

Cette absence est en décalage avec les principes de l'égalité et ne respecte 
pas la contribution des femmes dans l'histoire de Genève. Notre itinéraire 
"Mémoire(s) d'un parc. Parole aux femmes" illustre en partie cette 
participation féminine à la vie culturelle et politique de notre ville. 

En dédiant des nouveaux lieux à la mémoire de nos ancêtres féminines, 
nous souhaitons réhabiliter, au cœur de la ville, la représentation des femmes. 

Pour améliorer la visibilité et la représentation publique des femmes 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous proposons de dédier le grand platane 
majestueux qui se trouve près de l'Université (buste de Antoine Carteret) à 
Marie Goegg-Pouchoulin qui s'est engagée avec zèle pour que les jeunes 
filles aient accès à l'Université et pour que le droit de pétition soit accordé 
aux femmes. C'est aussi grâce à sa ténacité dans la lutte en faveur de la 
condition féminine, que les femmes jouissent de droits politiques à Genève. 

Nous ne voulons pas encombrer davantage l'espace public avec un 
monument de plus et, par cet acte symbolique, nous entendons valoriser ce 
qui est vivant et en perpétuel changement. La proposition d'un "monument" 
commémoratif de ce genre inédit offre l'avantage de tisser des liens entre les 
humains et la nature, entre le passé et le présent, entre les utilisateurs et 
l'espace mis à disposition. 

Cette pétition devrait amener nos autorités à réfléchir sur un changement 
en matière de politique commémorative, patrimoniale, dans la perspective de 
la reconnaissance des femmes dans l'espace public urbain. 
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Enfin, le temps est venu non seulement d'établir un équilibre entre la 
représentation des hommes et celle des femmes, mais aussi entre les œuvres 
de nos ancêtres et celles de nos contemporains. Le platane, "installation" 
naturelle, subtile et vivante dédié à une femme bien réelle, propose un autre 
regard sur notre histoire et notre société. 

C'est pourquoi nous adressons au Grand Conseil du Canton de Genève 
cette pétition demandant de dédier officiellement le grand platane à Marie 
Goegg-Pouchoulin. 
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