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Auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichstellung

Am 3. März 1957, vierzehn Jahre vor der Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer 
Ebene, wagten 33 der 86 Frauen von Unterbäch 
zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz den 
Gang zur Wahlurne. Dieser zugleich rebellische und 
symbolische Akt läutete das Ende der rechtlichen 
Unterlegenheit der Schweizer Frauen ein. So hat 
das Wallis das Frauenstimmrecht am 12. April 1970 
angenommen, ein Jahr früher als der Bund, der es 
am 7. Februar 1971 einführte.

Doch erst 1996 erfolgte die gesetzliche Verankerung 
des Grundsatzes der Gleichstellung; der bezahlte 
Mutterschaftsurlaub liess bis 2005 auf sich warten. Am vergangenen 14. Juni traten 
neben den Wegbereiterinnen eine neue Generation von Feministinnen in Aktion. Sie 
wurden von zahlreichen Männern begleitet, um sich gemeinsam auf dem Weg zur 
Gleichberechtigung zu behaupten und gegen den alltäglichen Sexismus einzuste-
hen.

Mit Blick auf das bereits Erreichte, aber auch auf die weiteren Ziele bieten die 
Mediathek Wallis - Sitten und das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie rund 
zehn Veranstaltungen an, um über die Stellung der Frau in der Gesellschaft und 
ihre politische Rolle als Akteurin des Wandels zu refl ektieren. Ich wünsche mir, dass 
diese «Rencontres» ein zahlreiches aktives und interessiertes Publikum erreichen 
und dazu beitragen, das Bewusstsein für die tatsächliche Gleichstellung zu fördern.

Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin
Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur

ENDLICH STAATSBÜRGERINNEN!
50 JAHRE FRAUENSTIMMRECHT

Esther Waeber-Kalbermatten
Staatsrätin - Conseillère d’Etat 
© DR



Sur le chemin d’une véritable égalité

Quatorze ans avant le droit de vote au niveau fédéral, 
le 3 mars 1957, 33 femmes, sur les 86 que compte 
Unterbäch dans le Haut-Valais, ont osé se rendre aux 
urnes pour la première fois de l’histoire suisse.

Acte rebelle, acte symbolique, il augure la fi n de l’infé-
riorité juridique de la femme en Suisse. Et c’est le 12 
avril 1970 que le Valais accepte le suffrage féminin, 
une année avant la Suisse qui l’introduit le 7 février 
1971. 

Il a fallu ensuite attendre 1996 pour que le principe de 
l’égalité fi gure dans une loi et 2005 pour aboutir à un 

congé maternité payé. Le 14 juin dernier a vu émerger aux côtés des pionnières, 
une nouvelle génération de féministes, accompagnée de beaucoup d’hommes, 
debout contre le sexisme ordinaire et ensemble sur le chemin de l’égalité.

Conscients des efforts fournis et de ceux à venir, la Médiathèque Valais - Sion et 
l’Offi ce cantonal de l’égalité et de la famille proposent une dizaine de rencontres 
pour témoigner de la place de la femme dans la société, son rôle politique comme 
actrice du changement. 

J’espère que ces rencontres attireront un public nombreux, intéressé et actif, 
et qu’elles contribueront à sensibiliser les consciences pour atteindre enfi n une 
véritable égalité.

Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat
Cheffe du département de la santé, des affaires sociales et de la culture

ENFIN CITOYENNES! 
50 ANS DU SUFFRAGE FÉMININ

A Martigny, le même week-end de mars 57
© Léonard Gianadda, Médiathèque Valais – Martigny
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Des rencontres pour découvrir, comprendre, explorer et fêter ! 

Pour marquer le 50ème jubilé du suffrage féminin, la Médiathèque Valais - Sion et 
l’Offi ce cantonal de l’égalité et de la famille proposent une rencontre mensuelle afi n 
de découvrir le contexte de l’obtention du droit de vote des femmes, accordé par les 
hommes, de s’interroger sur l’engagement politique féminin, ses spécifi cités, ses 
diffi cultés, ses réussites, pour autant qu’il diffère de celui des politiciens. 
Parallèlement, nous prendrons de la distance pour examiner scientifi quement le 
comportement dans l’urne des électrices.

Le point de vue médiatique sera également interrogé, par l’observation de la 
présence médiatique des politiciennes, présence devenue au fi l des années un 
élément essentiel de toute campagne politique. Enfi n, une analyse du rôle du plus 
grand média valaisan face au féminisme sera présentée. En guise de clôture de 
cette série, une rencontre festive aura lieu en février 2021, avec des femmes ayant 
marqué l’histoire politique de notre canton.

Isabelle Darbellay Métrailler
Cheffe de l’Offi ce cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF)
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