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Neuchâtel 1919 –1959 : le combat des femmes 

De la première votation sur le suffrage féminin en Suisse au droit de vote 

 

Le 27 septembre 1959, les Neuchâteloises obtenaient le droit de vote. Enfin ! Après près d’un siècle de 

revendications et de combat sans relâche.  Mais qui se souvient aujourd’hui de ces pionnières et ces 

pionniers (car il y eut aussi des hommes...) ? Qui se souvient que le peuple neuchâtelois (masculin) fut 

le premier à être sollicité sur cette question ? Et que ce fut en 1919 ? 

Pas grand monde… C’est la raison qui a poussé l’Association pour le droit des femmes, dont l’aïeule, 

l’association pour le suffrage féminin, fut l’un des fers de lance de ce combat, à rappeler aux 

Neuchâteloises et aux Neuchâtelois, ainsi qu’au reste de la Suisse, les combats menés par ces femmes 

et ces hommes épris-e-s de justice. L’année 2019 sera donc une année de commémoration dans 

l’histoire des femmes de ce pays. La grève prévue le 14 juin au niveau national sera également un jalon 

pour rappeler que l’égalité n’est toujours pas réalisée près de 30 ans après la grève de 1991.  

Au niveau cantonal, l’ADF a pu compter sur le soutien de l’office de la politique familiale et de l’égalité 

et elle s’est associée à nombre de partenaires culturels, associatifs et institutionnels du canton de 

Neuchâtel pour déployer un programme qui débutera le 20 février prochain dans la salle du Grand 

Conseil et se déroulera sur toute l’année (voir flyer joint). Du Théâtre populaire romand à un cycle de 

cinéma en passant par des conférences, le concert d’une chanteuse inuite et un colloque d’histoire à 

l’Université de Neuchâtel, l’année sera riche en événements de toutes sortes autour du destin de cette 

majorité que l’on a confinée aux seconds rôles durant des siècles.  

Le programme des commémorations a été présenté à la presse ce matin, à la Maison des associations 

par Nadia Personeni, de l’ADF, Nicole Baur, déléguée à l’égalité du canton de Neuchâtel et Laurent 

Tissot, professeur d’histoire à l’Université de Neuchâtel, qui a rappelé le sort particulier réservé aux 

femmes et à leur histoire dans la grande Histoire.   
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