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50 ans du droit de vote des femmes et toujours pas 
de véritable égalité 

Berne, 30.04.2020. L'année 2021 marquera le cinquantième anniversaire de l'introduc-

tion du droit de vote et d'éligibilité des femmes en Suisse. En vue de cet anniversaire, 

la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF a conçu trois diaporamas, 

deux séries de cartes postales et un module d’apprentissage en ligne. 

Le chemin vers l'introduction du droit de vote pour les femmes en Suisse a été long et semé 

d'embûches. Sans le courage et la détermination de pionnières – juristes, journalistes et avo-

cates – la percée du 7 février 1971 n’aurait pas été possible. C'est grâce à des militantes 

comme Marie Goegg-Pouchoulin, Rosa Bloch-Bollag et Emilie Gourd, que plus de 65 % des 

hommes ont finalement accepté d’accorder le droit de vote aux femmes. Remontant jusqu’au 

XIXe siècle, les diaporamas et le module d’apprentissage en ligne de la Commission fédé-

rale pour les questions féminines dressent le portrait des pionnières du droit de vote des 

femmes (1), retracent les décisions et développements majeurs menant à l'introduction des 

droits politiques pour les femmes (2) et reviennent sur les dates clés de l'égalité en Suisse 

jusqu’à ce jour (3). 

Il en ressort que l'égalité en matière de droits politiques n’a pas mis fin à la lutte. Aujourd'hui 

encore, l’engagement de femmes et d’hommes est nécessaire pour parvenir à l’égalité sala-

riale, la répartition juste des soins non rémunérés, l’augmentation du nombre de femmes aux 

postes décisionnels et la suppression des inégalités dans tous les domaines de la vie. Les 

diaporamas traitent l’histoire de manière facile à comprendre, contribuent à une meilleure 
appréhension de la situation actuelle et sensibilisent aux défis d'aujourd'hui. L’examen du 

passé aiguise le regard vers l’avenir. Car, malgré l'approche de l'année anniversaire et 

comme l'a montré la grève des femmes du 14 juin 2019, la Suisse est encore loin d'une 

véritable égalité entre les genres. 
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Ce matériel est destiné à un large public, et particulièrement aux établissements scolaires 

de niveau secondaire II (écoles professionnelles, écoles de culture générale, écoles de 
maturité), aux organisations féminines, aux politiciennes et politiciens.  

Trois diaporamas 
1 Les pionnières du suffrage féminin, diaporama (18 slides) et script 
2 Le long chemin vers le droit de vote et d’éligibilité des femmes, diaporama (20 slides) 
3 Les dates clés de l’égalité en Suisse, diaporama (21 slides)  
Téléchargement gratuit sur : www.comfem.ch 

Deux séries de 7 cartes postales 

- Les pionnières du suffrage féminin, n° d’article 303.502
- Les dates clés de l’égalité, n° d’article 303.503
Commande gratuite sur www.comfem.ch ou www.bundespublikationen.ch

Module d’apprentissage en ligne 

lerneinheit-gleichstellung.ch (actuellement disponible en allemand, la version française 

suivra) 

Renseignements : 

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 

Yvonne Schärli, présidente CFQF, tél. 079 371 85 94 

yvonne.schaerli@bluewin.ch 

Bettina Fredrich, responsable Secrétariat CFQF, tél. 058 483 99 40 

bettina.fredrich@ebg.admin.ch 
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