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50 ans de démocratie
La CFQF publie un poster retraçant l’histoire de l’égalité
Berne, 8 mars 2021. L’instauration du droit de vote et d’éligibilité des femmes en 1971
a ouvert la voie à l’égalité des droits entre les sexes. Mais qu’est-il advenu ensuite ? À
l’occasion de la journée internationale des femmes, la Commission fédérale pour les
questions féminines CFQF a réalisé un poster coloré qui retrace les dates et
événements clés dans le domaine de l’égalité tout en ouvrant des fenêtres sur l’avenir.
« Tant que les femmes n’auront pas le droit de vote, la Suisse ne sera pas une démocratie »,
pouvait-on lire sur une banderole déployée en 1969 dans le Palais fédéral par des femmes
venues protester. Mais l’acceptation du suffrage universel en 1971 n’était qu’un début. Pour
obtenir l’égalité des droits dans la politique, l’économie et la société, les femmes ont dû
parcourir un long chemin et faire preuve de beaucoup de combativité et de patience. Après
1971, il aura fallu encore 10 ans avant que l’égalité soit ancrée dans la Constitution en 1981,
puis à nouveau 15 ans avant que l’égalité dans la vie professionnelle soit inscrite dans la loi
en 1996. Ce n’est qu’en 1988 que la femme et l’homme sont devenus égaux en droit dans le
mariage, en 2004 que la Suisse a adopté une assurance-maternité et en 2020 qu’un congé
de paternité de deux semaines a été instauré.
Aujourd’hui, l’égalité en droit est largement atteinte. Mais pour ce qui est de l’égalité dans les
faits, beaucoup reste à faire : le partage équitable des positions à responsabilités, l’égalité
salariale, le congé parental pour que tous les sexes puissent concilier métier et famille, une
vie sans sexisme, violence ni stéréotypes sur les rôles des genres. Pour progresser sur tous
ces fronts, il faut que des femmes et des hommes continuent de s’engager en politique et
dans la société. Le poster de la CFQF documente le processus historique depuis 1971 et
esquisse des objectifs importants pour l’avenir.
Autres ressources de la CFQF sur le sujet
Ce poster fait partie d’un ensemble de ressources documentaires que la CFQF a publié en
vue du cinquantenaire du suffrage féminin. Il y a également des cartes postales, des
diaporamas, un script et un module d’apprentissage en ligne. Gratuit, tout ce matériel est

destiné à un large public, et particulièrement aux établissements scolaires du secondaire II,
aux organisations féminines ainsi qu’aux politiciennes et politiciens.
Le poster et les autres ressources documentaires sont accessibles en ligne à l’adresse :
www.comfem.ch.
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