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50 ans de droit de vote des femmes en Valais 
 
« Le mouvement des femmes suisses a été la plus grande révolution sans effusion de sang du siècle dernier. » 
Marthe Gosteli 1970/71 Présidente de la Communauté de travail des associations féminines suisses pour les droits 
politiques de la femme 
 
Le 12 avril 1970, le canton du Valais a adopté le droit de vote des femmes. Ainsi, il y a 50 ans, l’inégalité juridique 
des femmes valaisannes a pris fin. Au niveau fédéral, le droit de vote des femmes a suivi le 7 février 1971. L’élection 
de Ruth Dreifuss comme conseillère fédérale en 1993, l’adoption de la loi sur l’égalité en 1996, l’introduction de la 
solution des délais en 2002 et la mise en place de l’assurance maternité en 2005 – autant de progrès qui renforcent 
la position des femmes dans notre société. 
 
Les statistiques de poche 2019 sur l’égalité des sexes de l’Office fédéral de la statistique indiquent que les jeunes 
femmes ont aujourd’hui un niveau d’éducation égal ou supérieur à celui des jeunes hommes. Par rapport au début 
des années 1990, les femmes ont beaucoup plus de chances d’avoir un emploi et le travail à temps partiel a 
augmenté pour les deux sexes. Dans les familles, une participation plus égale au marché du travail devient 
évidente. En termes d’égalité des salaires et des fonctions politiques, cependant, on constate une stagnation, voire 
une régression de la tendance à l’égalité des sexes. Les tâches ménagères sont également réparties de manière 
inégale. 
 
L’égalité des salaires, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les structures quotidiennes 
complémentaires de la famille telles que les places de crèches et de repas à prix abordables en fonction du revenu, 
la représentation des femmes dans les bureaux politiques et aux postes de direction tels que les conseils 
d’administration restent des défis importants pour l’égalité des sexes, pour laquelle nous devons travailler chaque 
jour et nous battre constamment. Des changements structurels à plus long terme et durables sont nécessaires pour 
parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes. 
 
Afin de réfléchir à la place des femmes dans la société et à leurs rôles d’actrices du changement, la Médiathèque 
Valais – Sion, en collaboration avec l’Office cantonal de l’égalité et de la famille 2020, prévoit de fournir diverses 
informations. 
 
J’aimerais voir une plus grande prise de conscience de l’égalité réelle et donc une meilleure prise en compte des 
évolutions de la société.  


