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  Les droits des femmes dans le monde et ici ! 

 

Du 24 au 26 novembre 2020, environ 70 femmes de 29 pays se sont 
rencontrées via Zoom. À cause de Corona, le congrès triennal de 
l'Alliance internationale des femmes AIF, l'organisation qui chapeaute 
l’ADF-SVF Suisse, cette fois-ci a été organisé sur le plan virtuel. Le 
nouveau comité (Board), composé de représentantes de 18 pays, a été 
élu. Esther Suter, Bâle, reste la déléguée suisse au nouveau comité. 
Cheryl Hayles, du Canada, est devenue la nouvelle présidente. Le 
congrès s'est tenu sous la devise «Économie de soins: mettant les gens 

et la planète avant les profits". 

  
Les femmes et la numérisation aussi en Suisse    
La Commission fédérale pour les questions féminines en traite dans le nouveau numéro de Questions au 
féminin : Commandez et lisez-le gratuitement - c'est très intéressant ! 
 
Le parlement de la ville de Berne devient encore plus à gauche et plus féminin 
C'est la grande sensation : le 29 novembre 2020, 55 femmes (70 % des sièges) ont été élues au parlement 
de la ville de Berne. Nous félicitons les femmes de Berne et leur souhaitons beaucoup de succès. 

 

 

 
12 juin 2021 - Le SVF-ADF fête les 50 ans du suffrage féminin en 
Suisse : pionnières - hier - aujourd'hui - demain 
Notre groupe Emilie21 continue de travailler intensément aux 
préparatifs. Le comité de patronage et de matronage comprend 
aujourd'hui une trentaine de personnalités de premier plan venues de 
toute la Suisse, dont presque toutes les anciennes conseillères 
fédérales ! En même temps, une jeune metteuse en scène va s’occuper 
de la représentation théâtrale. Elle étudie la vie des quatre pionnières, 
et elle travaille actuellement sur le scénario. Un dialogue avec les 
jeunes femmes d'aujourd'hui doit avoir lieu sur scène. 

 . 
Ce sont nos qutre pionnières pour le vote des femmes : 

    
Emilie Gourd Ruth Keiser Lotti Ruckstuhl Alma Bacciarini 

  

Claudia Pauletto, graphiste, s'occupera de la conception des dépliants en allemand et en français.  
Dans notre groupe Emilie21 nous avons définitivement besoin de plus de voix de Suisse romande et/ou 
de Suisse orientale ! Qui a le temps et l'envie d'y contribuer ? Ce sont toujours des séances de zoom très 
stimulantes et agréables. Nous nous réjouissons de recevoir un courrier de votre part : 
adf_svf_secret@bluewin.ch  

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://womenalliance.org/
https://womenalliance.org/
https://womenalliance.org/
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/revue-specialisee--questions-au-feminin-.html
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtrat
mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
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50 ans de droit de vote des femmes - il se passe beaucoup de choses ! 
Juste à temps pour Noël, le vote des femmes est mis à l'ordre du jour. Que vous souhaitiez lire, visiter 
une exposition ou essayer un jeu amusant, vous trouverez ici quelque chose qui vous conviendra ! 
 

 

Devenues citoyennes. Quel statut pour les femmes en 2020?  
14. décembre 12:15 - 13:00  
Médiathèque Valais, Rue de Lausanne 45 Sion, 1950 Schweiz  
Lors d’une table ronde mêlant témoignages et réflexions, on va s’interroger 
sur la place des femmes dans la société et son évolution, sur l’image qu’ont 
les femmes d’elles-mêmes mais aussi sur la charge mentale qui semble 
encore très mal répartie dans les couples et influence ainsi la situation de 
celles qui doivent accorder leur engagement avec une vie familiale. 
Les noms des intervenants seront communiqués d’ici la rentrée. 
Modération: Claudine Gaillard 
Nous vous recommandons vivement de réserver votre place à l’adresse 
suivante: egalite-famille@admin.vs.ch 
 

  

 

La conquête du droit de vote des femmes en Suisse  
La Neuchâteloise Brigitte Studer, professeure émérite de l’Université de 
Berne, sort un ouvrage à la veille des 50 ans du suffrage féminin en Suisse. 
Elle s’intéresse aussi à l’évolution de la démocratie. 
Cent vingt ans et 90 votations communales, cantonales et fédérales ! Il a 
fallu tout ce temps pour que les femmes obtiennent le droit de vote en 
Suisse. La Neuchâteloise Brigitte Studer, professeure émérite à l’Université 
de Berne, publie un ouvrage sur cette lutte de plus d’un siècle. Ce livre sort 
vendredi 27 novembre à quelque mois des 50 ans du suffrage universel 
féminin en Suisse, obtenu le 7 février 1971. L'ouvrage s’intéresse non 
seulement au droit de vote des femmes, mais à la démocratie en général et 
à l’exclusion de certaines catégories de cette démocratie.  

 
 
 

Nous vous souhaitons des vacances heureuses et reposantes  
et vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Pour le comité de l’ADF-SVF Suisse  
les co-présidentes  

Ursula Nakamura-Stoecklin et Annemarie Heiniger 
www.feminism.ch 
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