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Communiqué commun du 13 décembre 2021

« ExceptionnELLES » Jura bernois : cinq statues
de femmes à Saint-Imier
Le Réseau égalité Berne francophone et la Fondation Mémoires d’Ici présentent
cinq statues de pionnières qui ont marqué l’histoire du Jura bernois. Ces
créations s’inscrivent dans la continuité de l’exposition « ExceptionnELLES »
inaugurée à Bienne cet été pour les 50 ans du suffrage féminin. L’objectif est de
mettre en lumière un pan de l’histoire de la région, tout en revendiquant une plus
grande visibilité des femmes dans l’espace public.
En collaboration avec les communes de Saint-Imier, Sauge, Tavannes, Tramelan et Villeret, le Réseau
égalité Berne francophone dévoilera cinq nouvelles statues de la série « ExceptionnELLES », le
20 décembre 2021 à Saint-Imier.
Ces œuvres grandeur nature ont été conçues par l’artiste Helena von Beust. Sur leur dos se trouvent la
biographie de la personnalité ainsi qu’un code QR donnant accès à une courte vidéo de présentation.
L’exposition entend mettre en lumière des facettes méconnues de l’histoire du Jura bernois, tout en
revendiquant une plus grande visibilité des femmes dans l’espace public.
Les cinq « ExceptionnELLES » à l’honneur dans le Jura bernois sont :






Lydie Amie Farron (1816-1896), institutrice tavannoise et préceptrice à la Cour impériale russe
Elise Benoît Huguelet (1820-1906), première sage-femme au service des femmes de la
Baroche
Marguerite Gobat (1870-1937), pédagogue, journaliste et pacifiste suisse engagée dans les
mouvements internationaux pour la promotion des droits des femmes
Betty Fiechter (1896-1971), première femme CEO d’une entreprise horlogère d’importance
internationale
Clarisse Francillon (1899-1976), écrivaine suisse s’inscrivant dans le courant de l’émancipation
féminine et de la revendication créatrice

Toutes ces femmes ont eu un parcours très riche sur les plans professionnel, culturel ou politique.
L’exposition met ainsi en évidence des métiers, des activités et des valeurs souvent laissées dans
l’ombre de l’Histoire, tout en réhabilitant des modèles féminins forts.
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Ce volet Jura bernois du projet « ExceptionnELLES » a en outre permis de développer la recherche sur
la vie de ces femmes dans le cadre d’un atelier Wikipédia qui a eu lieu le 2 octobre 2021 à Saint-Imier,
en partenariat avec la fondation Mémoires d’Ici.
Les cinq statues resteront à Saint-Imier jusqu’à ce que les communes partenaires en prennent
possession et permettent à ces figures historiques de retrouver leur « lieu d’origine ».

Informations : www.be.ch/exceptionnelles
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