
Longue marche vers l’égalité !  

Petit rappel historique 

1789 : Révolution française, Déclaration de l’Homme et du Citoyen : seuls sont votants et 
électeurs les citoyens hommes qui payent des impôts et sont propriétaires. 
1869 : les femmes du Wyoming obtiennent le droit de vote. 
1893, puis 1902 : c’est le tour des New-Zélandaises et des Australiennes 
1918 : en Grande Bretagne, les hommes sont citoyens-électeurs à 21 ans, on accorde les 
droits politiques aux femmes âgées de 30 ans…  
1919 : La Belgique, reconnait le « sacrifice » de certaines femmes pour la patrie, et octroie le 
droit de vote aux veuves de guerre et aux mères de soldats décédés au combat 
1944 : Les Françaises obtiennent leurs droits civiques 
1er février 1959 : première tentative d’introduction du suffrage féminin en Suisse : le 
« peuple », c'est-à-dire les hommes, refusent à deux contre un. Les Vaudoises, opiniâtres et 
futées, avaient prévu le coup ; le peuple vaudois votait simultanément  sur une initiative 
cantonale: elles sont les premières Suissesses citoyennes. Il faudra attendre 1971 pour que 
toute la Suisse fasse le pas ! 
 
2011 : Année des jubilés  
 
Nous fêtons ainsi cette année les 40 ans de l’introduction du suffrage féminin et les 30 ans 
de l’article constitutionnel sur l’égalité, accepté par le peuple en 1981. Les femmes pouvaient 
croire, après ces deux victoires, avoir enfin atteint un statut de citoyenne à part entière.  
Pourtant, la loi qui devait mettre en application l’article constitutionnel a subi une gestation 
fort longue, qui leur fit perdre patience : le 14 juin 1991, elles se mettent en grève pour 
revendiquer l’égalité dans les faits, ce qui permit, 5 ans plus tard, l’entrée en vigueur de la loi 
sur l’égalité. 
 
Promouvoir l’égalité salariale, professionnelle et familiale !  
 
L’égalité salariale se fait attendre ; des différences de près de 20% persistent, pour des 
compétences égales. Les entreprises doivent agir pour l’égalité, aussi par la possibilité de 
temps partiel, hommes compris ! La confédération met à disposition des entreprises un 
logiciel pour tester l’égalité des salaires.i  

Les politiques publiques doivent promouvoir l’égalité par des actions fortes et volontaires, 
dans l’éducation des enfants, la formation professionnelle, la mise en place de structures 
d’accueil des enfants.  

La marche vers l’égalité se poursuivra grâce à une volonté déterminée de chacune et 
chacun, chaque jour !   
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i http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/index.html?lang=fr 


