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Suffrage féminin : sources 

Sources écrites 

Bien qu’il soit incomplet, cet aperçu permet de se faire une idée de la question et 

peut servir de guide pour des recherches ciblées. 

 

Ouvrages de référence de notre bibliothèque 

Frauen sprengen Fesseln: Hindernislaus zum Frauenstimmrecht in der Schweiz / Lotti Ruckstuhl 
Bonstetten: Interfeminas Verlag, 1986. 
Signatur: Gosteli 30395 
  
Gleichberechtigung: der Kampf um die politischen Rechte der Frau in der Schweiz / Susanna Woodtli 
Frauenfeld: Huber Verlag, 1983 
Signatur: Gosteli 30588a 
 
Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht: die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971 / 
Beatrix Mesmer 
Zürich: Chronos-Verlag, 2007 
Signatur: Gosteli 42651b 
 
Zwischen Hausrat und Rathaus: Auseinandersetzungen um die politische Gleichberechtigung der 
Frauen in der Schweiz 1945-1971 / Yvonne Vögeli 
Zürich: Chronos-Verlag, 1997 
Signatur: Gosteli 41240 
 
"Gerechtigkeit erhöht ein Volk": 40 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht / Gosteli-Stiftung 
Worblaufen: Gosteli-Stiftung, 2011 
Signatur: Gosteli 43063 
 
"Gebt den Schweizerinnen ihre Geschichte!" : Marthe Gosteli, ihr Archiv und der übersehene Kampf 
ums Frauenstimmrecht / Franziska Rogger 
Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2015 
Signatur: Gosteli 43135a 
 
Der Kampf um gleiche Rechte / Schweiz. Verband für Frauenrechte 
Basel: Schwabe Verlag, 2009 
Signatur: Gosteli 42854a 
 
Frauen Macht Geschichte: frauen- und gleichstellungspolitische Ereignisse in der Schweiz 1848-1998 
/ Eidg. Kommission für Frauenfragen 
Bern: EDMZ, 1998-1999 
Signatur: Gosteli G112 
 
En entrant «Frauenstimmrecht» ou «suffrage féminin» dans notre catalogue de bibliothèques en ligne, 
vous accéderez à de nombreuses autres publications.  
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Publications universitaires 

Die EMRK und das fehlende Frauenstimm- und –wahlrecht in der Schweiz: Debatten rund um den 
Beitritt zur EMRK mit Vorbehalt / Barbara Remund. 2019 
Signatur: Gosteli UniBe Arbeiten 130 
 
Appenzell Innerrhoden und das Frauenstimmrecht / Joëlle Adriana Truschner. 2019 
Signatur: Gosteli UniBe Arbeiten 131 
 
Der harte Boden des Emmentals: ein geschlechtergeschichtlicher Überblick und eine Analyse zu zwei 
Versuchen das Frauenstimmrecht auf nationaler und kantonaler Ebene einzuführen / Susanne Held. 
2010 
Signatur: Gosteli UniLu Arbeiten 3 
 
Der Kampf der Gegnerschaft gegen die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zwischen 
1929-1968 / Martin Gerlind. 1984 
Signatur: Gosteli UniBe 97 
 
Das Schweizerische Frauenkomitee und der Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht. 
Gründung, regionaler Aufbau und Mitgliederrekrutierung 1958-1963 / Daniel A. Furter. 2003 
Signatur: Gosteli UniBe Arbeiten 94 
 
Von umsorgenden Müttern und militärdienstleistenden Frauen: welchen Beitrag leistete die Arbeit des 
Schweizer Verbandes Soldatenwohl während des Ersten Weltkrieges für das Frauenstimmrecht? / 
Naja Bächler 
Signatur: Gosteli UniLu Arbeiten 4 
 
 „Die Frau gehört ins Haus“, Frauenstimmrecht und seine Hindernisse in der Schweiz und im Kanton 
Bern – zugleich ein Beitrag zu Art. 4 Abs. 2 BV / Renate Wegmüller. 2000 
Signatur: Gosteli UniBe Arbeiten 56a 
 
Konsumentinnen vor der Wahl: die Migros auf dem langen Weg zum Frauenstimmrecht in der 
Schweiz (1925-1971) / Tim Rüdiger. 2020 
Signatur: Gosteli UniBa Arbeiten 32 
 
„Die umgekehrten Suffragetten“. Die Gegnerinnen des Frauenstimmrechts in der Schweiz von 1958 
bis 1971 / Daniel A. Furter. 2003 
Signatur: Gosteli UniBe 97 

 

Travaux de maturité 

Examination of the federal vote on Women's suffrage in Switzerland in 1959 / Deborah Koch. 2016  
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 35 
 
"Stimmen, wählen und gewählt werden" : eine Erzählung zum Frauenstimmrecht / Elena Willi. 2016  
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 36 
 
Das Frauenstimmrecht in der Schweiz / Verfasst von: Andrea Glutz. 2012 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 18 
 
40 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz : der Weg zur Gleichberechtigung / von Amira L. Heim. 
2011 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 17 
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Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz 1970/1971 / Stephanie Duinmeyer. 2009  
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 12 
 
Gleiche Rechte für Frauen : Analyse der Auseinandersetzungen um die Einführung des Frauenstimm- 
und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten / Lena Vidoni. 2009 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 11 
 
7.02.1971 : der Weg zum Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene / Christine Riniker. 2006  
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 8 
 
Frauen gegen das Frauenstimmrecht : Denkweise und Motivation des "Bundes der Schweizerinnen 
gegen das Frauenstimmrecht" / vorgelegt von Zingaro Sara. 2006 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 4 
 
Frauenstimmrecht in der Schweiz : Vergleich der Frauenbilder von 1959 und 1971 / Andrea Kohler. - 
2005 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 1 
 
"Wo kämen wir da hin...!" : Gegenargumente aus dem deutschsprachigen Raum zwischen 1929 und 
1971 / Sabina Widmer. 2005 
Signatur: Gosteli Bro O 83 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 3 
 
Einführung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene im Jahre 1971 / Verfasserin: Daniela Wälchli. - 
2002 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 23 
 
Das Frauenstimmrecht in der Schweiz / Christa R. Koebel. 2001 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 22 
 
Die Entwicklung des Frauenstimmrechts in der Schweiz am Beispiel von Abstimmungsmaterial und 
Interviews / Leonie Schulthess. 2001 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 25 
 
Das HERRliche Ja zum DÄMlichen Frauenstimmrecht: ein Vergleich Schweiz & USA / Désirée 
Hunziker. 2019 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 42 
 
Frauenstimmrecht in der Schweiz: die historische Relevanz im Film „Die göttliche Ordnung“ / Sina 
Fluri. 2018 
Signatur: Gosteli Maturaarbeiten 37 
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Fonds d’archives 

Organisations 
 
102 Arbeitsgemeinschaft Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau 
Instrument de recherche 
 
101 Frauenstimmrechtsverein Bern - Frau und Politik 
Instrument de recherche 
 
103 Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) = Alliance de sociétés féminines suisses (ASF) 
heute Alliance F 
Instrument de recherche 

Vor allem: 35 Frauenstimmrechts-Kommission BSF und Zusammenarbeit mit 
Frauenstimmrechtsbewegungen 
 

108 Verein für Frauenbestrebungen Luzern 
Verein für Frauenbestrebungen Luzern (gegr. 1921); Ziel: Vorbereitung und Werbung für das aktive 
und passive Frauenstimmrecht. Durchführung von Kursen und Vorträgen. Funktion als 
Frauenstimmrechtsverein Kanton Luzern. 
Instrument de recherche 
 
133 Schweizerischer Verband der Akademikerinnen / Association suisse des femmes 
diplômées des universités 
Instrument de recherche 
 
310 Association suisse pour le suffrage féminin, section Colombier-environ / Schweizerischer 
Verband für Frauenstimmrecht, Sektion Colombier und Umgebung 
(fondée en 1913/14); but : lutte pour les droits de la femme et l’introduction du suffrage féminin dans le 
canton de Neuchâtel.  5 boîtes, pas d’instrument de recherche 
 
312 Kantonalbernisches Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde / 
Vereinigung Bernischer Staatsbürgerinnen 
Das Kantonal-bernische Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde wurde am 11. Juni 
1947 gegründet. Der Verein hatte zum Ziel, das Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene zu 
erwirken, Stimmrechtskritiker zu überzeugen und die Frauen für die Mitarbeit an Gemeindeaufgaben 
vorzubereiten. Später fokussierte der Verein unter dem neuen Namen Vereinigung bernischer 
Staatsbürgerinnen darauf, durch Information das staatsbürgerliche Interesse und Verständnis der 
Frau zu vertiefen, zu einer freien politischen Meinungs- und Willensbildung beizutragen und die 
Beteiligung der Frau am politischen Leben zu fördern. 
Instrument de recherche 
 

Personnes 
 
501 Emmi Bloch 
(24.11.1887 - 30.3.1978). Fille de l‘entrepreneur Jakob Bloch, Emmi Bloch a grandi à Zurich, où elle a 
suivi l'école de commerce et fait un apprentissage de lingère avant de travailler dans la fabrique 
paternelle. Elle a passé l'examen d'aide sociale à l'enfance en 1910 et elle a dirigé le premier 
dispensaire antituberculeux de Zurich. Co-fondatrice et secrétaire de 1916 à 1930 du Centre de 
liaison des associations féminines zurichoises (plus tard Centrale pour les professions féminines). 
Responsable de cours sur l'aide sociale à l'enfance, le travail social et l’éducation civique. De 1921 à 
1942, Emmi Bloch a présidé l'Association zurichoise des travailleurs sociaux. Elle a pris part, en 1933, 
à la création de la communauté de travail La femme et la démocratie. De 1934 à 1944, elle a travaillé 
comme rédactrice du journal féminin Schweizer Frauenblatt et, à partir de 1945, comme journaliste 
indépendante. 
Instrument de recherche 

https://www.gosteli.anton.ch/objects/23668
https://www.gosteli.anton.ch/objects/23668
https://www.gosteli.anton.ch/objects/23486
https://www.gosteli.anton.ch/objects/23486
https://www.gosteli.anton.ch/objects/6999
https://www.gosteli.anton.ch/objects/6999
https://gosteli.anton.ch/objects/23792
https://gosteli.anton.ch/objects/24590
https://gosteli.anton.ch/objects/24590
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505 Irmgard Rimondini-Schnitter 
Née en 1916, Irmgard Rimondini-Schnitter a été juge, membre du Business and Professional Women 
Club de Bâle, de l’Association suisse pour les droits des femmes, de l‘Alliance de sociétés féminines 
suisses, du Parti radical-démocratique et de l’Association internationale pour les droits des femmes.  
Instrument de recherche 
 
511 Jakob Leuenberger 
Jakob Leuenberger (1879-1962) est né à Ursenbach en tant que fils d’agriculteur. Il a travaillé comme 
fonctionnaire télégraphiste avant de terminer ses études de droit avec l’obtention d’un doctorat en 1908.  
En 1912, il est devenu tuteur général à Berne, en 1920, chef de l’office municipal de protection de la 
jeunesse, et en 1930, chef de l’office cantonal correspondant. Il a collaboré au sein de la Société suisse 
d’utilité publique, de Pro Juventute, de Pro Infirmis et de l’Ecole de travail social. Il s’est en outre engagé 
pour l’introduction du suffrage féminin.  
Instrument de recherche 
 
523 Hildegard Bürgin-Kreis 
Hildegard Bürgin-Kreis (1904-1989), docteure en droit, avocate et notaire. Elle a ouvert une étude à 
Bâle avec son mari, Paul Bürgin. Dès 1945, elle a été conseillère juridique au comité central de la 
Ligue suisse de femmes catholiques et elle en a présidé la commission des questions économiques, 
juridiques et sociales. Elle a représenté la Ligue au sein de plusieurs commissions et institutions 
fédérales et elle a rédigé, jusqu’en 1982, plus de 80 prises de position au sujet de la révision du droit 
de cité, de l’aménagement du territoire, de la construction de logements, de la séparation de l’Église 
et de l’État et de la position de la femme au sein de l’Église. Par ailleurs, elle s’est engagée pour les 
femmes de l’association des travailleurs catholiques (Katholische Arbeitnehmerbewegung) et pour les 
paysannes catholiques. 
À côté de son activité professionnelle, elle s’intéressait à l’art, à la littérature, à la théologie et aux 
civilisations du Proche-Orient ancien.  
Instrument de recherche 
 
525 Blanche Hegg-Hoffet 
Blanche Hegg-Hoffet (1894 -1978), docteure en psychologie. Secrétaire de Pro-Juventute. Membre de 
la commission Pestalozziheim Bolligen. Présidente de l'Association suisse des femmes diplômées des 
universités. Présidente de la commission pour l’éducation et membre du comité de l'Alliance de 
sociétés féminines suisses 
Instrument de recherche 
 
530 Agnes Debrit-Vogel 
Agnes Debrit-Vogel (3.1.1892 - 23.5.1974) était la fille de Catherine Vogel, née Michel, et de Fritz 
Vogel. Après l’Ecole normale pour jeunes filles, elle a fait des études de philologie à Berne et a obtenu 
un doctorat en 1921. Elle a travaillé comme journaliste indépendante pour diverses publications, en 
particulier pour le journal féminin BERNA et pour le mensuel Mouvement Féministe. À côté de son 
activité professionnelle, elle a été très active dans le mouvement pour le suffrage féminin (dont elle est 
aussi considérée comme la chroniqueuse). Elle a collaboré à l'Exposition nationale suisse du travail 
féminin (Saffa) de 1928. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été co-initiatrice du service civil 
complémentaire féminin et de l’aide aux Suisses de l’étranger. Membre de l'Association suisse pour le 
suffrage féminin, elle a présidé la commission bernoise à la Saffa de 1958. Entre 1959 et 1966, elle a 
été présidente de l'Union des femmes bernoises. Dès 1938, elle a été pendant de nombreuses 
années membre du comité de l'Alliance de sociétés féminines suisses et a travaillé dans la 
commission consacrée à la presse et à l’éducation. 
Instrument de recherche 
 
  

https://www.gosteli.anton.ch/objects/17285
https://www.gosteli.anton.ch/objects/17285
https://www.gosteli.anton.ch/objects/17343
https://www.gosteli.anton.ch/objects/17343
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016500/2010-12-16/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016500/2010-12-16/
https://www.gosteli.anton.ch/objects/17640
https://www.gosteli.anton.ch/objects/17640
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553 Emilie Gourd 
(1879-1946), historienne, enseignante à l’École de jeunes filles de Genève et figure importante du 
féminisme suisse et international. Secrétaire de l'Alliance de sociétés féminines suisses et fondatrice 
du journal Mouvement féministe (devenu plus tard Femmes Suisses) dont elle sera rédactrice en chef 
jusqu'à sa mort. 
Emilie Gourd s’est engagée pour le suffrage féminin en tant que présidente des Associations 
genevoise et suisse pour le suffrage féminin et en tant que membre du comité de l'Alliance 
internationale pour le suffrage féminin et l’action civique et politique des femmes.  
Instrument de recherche 
 
557 Gertrud Haldimann-Weiss 
Gertrud Haldimann-Weiss (1907–2001) a été l’une des opposantes les plus connues et les plus 
véhémentes au droit de vote des femmes en Suisse. Elle s’est engagée publiquement contre le 
suffrage féminin aussi bien lors des votations fédérales de 1959 et de 1971 que lors des différentes 
votations cantonales. Elle a présidé le Comité des femmes contre l'institution d'un suffrage féminin 
illimité du 10 septembre 1958 au 22 mai 1959, date du changement de dénomination, puis a enchaîné 
avec la présidence de la Ligue des femmes contre le suffrage féminin jusqu’en 1967 (présidence 
d'honneur jusqu’en 1971). Elle a également fondé, en 1959, la Ligue bernoise des femmes contre le 
suffrage féminin qu’elle a présidée jusqu’à la votation fédérale de 1971. 
Instrument de recherche 
 
566 Marie Boehlen 
(19.10.1911-30.11.1999). Enseignante pour le degré primaire, docteure en droit, avocate. Secrétaire 
juriste à la Cour suprême du canton de Berne, dans un bureau d’avocats, à la caisse de 
compensation militaire cantonale, à la Direction de l’économie publique du canton de Berne et à la 
préfecture de Berne. Avocate des mineurs de la ville de Berne. Présidente de l'Association bernoise 
pour le suffrage féminin, du Comité d'action pour la collaboration des femmes dans la commune et de 
la commission des intérêts professionnels de l‘Association suisse des femmes diplômées des 
universités. Membre du parti socialiste, présidente des Femmes socialistes suisses, membre du 
syndicat des services publics. Membre du Conseil législatif de la ville de Berne (1972-1976) et du 
Grand Conseil du canton de Berne (1974-1986). 
Instrument de recherche 
 
591 Anneliese Villard-Traber 
Née en 1913, Anneliese Villard-Traber a été enseignante pour le degré primaire, présidente de 
l'Association bâloise pour le suffrage féminin et rédactrice de la page consacrée au suffrage féminin 
dans le journal Schweizer Frauenblatt. 1 boîte, pas d’instrument de recherche 
 
610 Rosmarie Kull-Schlappner 
(20.08.1921 – 23.02.1997). Enseignante pour le degré primaire, journaliste. Diacre à Bâle et 
rédactrice de la revue Soins infirmiers. Présidente du centre de liaison des associations féminines de 
Soleure. Membre du comité de l'Association soleuroise pour le suffrage féminin, de la commission 
pour la participation des femmes à la vie politique, du groupe de femmes libérales-radicales de 
Soleure, de la section soleuroise de la Croix-Rouge suisse, de l’organisation soleuroise d’aide aux 
réfugiés, de l’association d’aide aux handicapés mentaux et de l’association féminine d’utilité publique 
de Soleure. Actuaire du groupe féminin du Service suisse de renseignements. Membre du conseil de 
paroisse, membre de la commission scolaire de Derendingen. Membre d’honneur de l’Unicef. 
Instrument de recherche 
 
612 Gertrud Heinzelmann 
(17.6.1914 - 4.9.1999). Docteure en droit, avocate. Présidente de la section zurichoise et membre du 
comité central de l'Association suisse pour le suffrage féminin. Directrice du Bureau contre l'arbitraire 
dans l'administration et les associations de la Fédération des coopératives Migros.  
Instrument de recherche 
 

 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/047098/2010-01-28/
https://www.gosteli.anton.ch/objects/774
https://www.gosteli.anton.ch/objects/774
https://www.gosteli.anton.ch/objects/15490
https://www.gosteli.anton.ch/objects/15490


 Gosteli-Stiftung 

 Fondation Gosteli 
  

 

Archiv zur Geschichte 

der schweizerischen 

Frauenbewegung 

Archives sur l’histoire 

du mouvement des 

femmes en Suisse 

Altikofenstrasse 186 

CH-3048 Worblaufen  

Telefon +41 (0)31 921 02 22 

www.gosteli-foundation.ch 

info@gosteli-foundation.ch 

 

620 Gerda Stocker-Meyer 
(1912 - 1997). Épouse du peintre et mosaïste Arnold Stocker, Gerda Stocker-Meyer a été l’une des 
premières journalistes à plein temps de Suisse. Á côté de son activité professionnelle, elle s’est 
engagée pour l'égalité des sexes et l’introduction du suffrage féminin au niveau cantonal et fédéral. 
Elle a dirigé des services de presse et rédigé des tracts, des brochures et des dossiers de presse 
pour la votation fédérale de 1971.  
Collaboration au sein des organes de surveillance de la SSR, dans la Commission d'étude pour les 
questions de consommation, dans la communauté de travail « La femme et la démocratie » et au 
service de presse de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés. Dans son activité journalistique, Gerda 
Stocker-Meyer s’est également consacrée à la protection de la nature, des animaux et de 
l’environnement. 
Prix Ida-Somazzi en 1973.  
Instrument de recherche 
 
634 Beatrix Mesmer 
(02.06.1931 - 24.09.2015). Études d'histoire, d'histoire de l'art et de sciences des médias à Berne et à 
l'université libre de Berlin. Doctorat ès lettres (1961), habilitation (1972). Professeure ordinaire 
d'histoire suisse et d'histoire générale contemporaine à l'université de Berne (1973-1996), première 
vice-rectrice (1989-1992). Les débuts du socialisme, l'histoire suisse du XIXe siècle, l'histoire des 
mentalités et du mouvement des femmes ont constitué les pôles de recherche de Beatrix Mesmer. 
Elle a été membre du conseil de fondation du Dictionnaire historique de la Suisse (1988-1994), 
présidente de la Société générale suisse d'histoire (1989-1995), membre du Conseil suisse de la 
science (1989-1996) et du conseil de la recherche du Fonds national suisse (1992-2001), présidente 
du conseil de fondation de la Bibliothèque municipale et universitaire de Berne (1992-2001). 
Instrument de recherche 
 
648 Margrit Liniger-Imfeld 
(1917 - 2010). Après des études à l’école de commerce pour jeunes filles de Lucerne, Margrit Liniger-
Imfeld a travaillé dans l’hôtellerie et le tourisme en Suisse et à l’étranger. Elle a été secrétaire 
bénévole du Centre de liaison des associations féminines lucernoises de 1967 à 1971, avant d’en 
devenir secrétaire générale et cheffe des services sociaux (de 1972 à 1986). Dès 1948, elle a été 
membre du comité des cours d’éducation civique de la ville de Lucerne. Elle a présidé le groupe de 
femmes libérales-radicales de Lucerne (1956 -1963) et a été co-fondatrice et présidente de 
l’association cantonale des Lucernoises libérales-radicales (1958 - 1966). Par ailleurs, elle a été 
membre du comité de l’Alliance de sociétés féminines suisses et de la Communauté de travail des 
associations féminines suisses pour les droits politiques de la femme, membre du conseil de fondation 
des fonds de bourses pour femmes et de la fondation pour l’éducation civique. 
Le fonds d’archives contient la correspondance liée à l’engagement politique, des brochures, des 
articles de journaux sur les campagnes de votation pour le suffrage féminin. 3 boîtes, pas d’instrument 
de recherche 
 
 

Dossiers biographiques 
 
Il existe divers dossiers biographiques consacrés à des protagonistes du mouvement pour le suffrage 
féminin. Vous pouvez les rechercher dans le catalogue des archives. Les lettres L, M, Sch et St sont 
encore en cours de traitement, nous vous informons volontiers s’il existe un dossier pour une 
personne donnée. 
 

  

https://www.gosteli.anton.ch/objects/15882
https://www.gosteli.anton.ch/objects/15882
https://www.gosteli.anton.ch/objects/32645
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Images et objets 

Il ne s’agit ici que d’un aperçu. D'autres photos sont disponibles sur demande. 

 

 
 
Bannière des «Frauenkonferenzen Bern», association co-fondatrice de l'Alliance de sociétés 
féminines suisses, 1905 (avec des revendications étonnamment modernes) 
Référence bibliographique: Fondation Gosteli, Bro 8977 
 
 
Pétition pour le suffrage féminin, 1929  
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Référence bibliographique pour toutes les photos de la pétition: Fondation Gosteli, collection de photos  

 
 
 
2. Congrès suisse des intérêts féminins, Berne, 1921 

 

Fondation Gosteli, collection de photos A 368 

 
 
 
  



 Gosteli-Stiftung 

 Fondation Gosteli 
  

 

Archiv zur Geschichte 

der schweizerischen 

Frauenbewegung 

Archives sur l’histoire 

du mouvement des 

femmes en Suisse 

Altikofenstrasse 186 

CH-3048 Worblaufen  

Telefon +41 (0)31 921 02 22 

www.gosteli-foundation.ch 

info@gosteli-foundation.ch 

 
SAFFA 1928 
 

 

Fondation Gosteli, collection de photos C 8, Photographie Keller, Bern 

 

 

Fondation Gosteli, collection de photos A 229, Photographe R. Jansky 
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Fondation Gosteli, collection de photos A 226, Photographe inconnu 

 
 
  

 

Fondation Gosteli, collection de photos B 78, Photographe O. Rohr, Bern 
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Affiches en vue des votations sur le suffrage féminin  
 

 

Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich, 1947, Graphiques: Richard Paul Lohse, 
Référence bibliographique: Fondation Gosteli, collection d’affiches (droits d’image inconnus) 
 

 

Graphiques: Ernst Keiser, 1927, Référence bibliographique: Fondation Gosteli, collection d’affiches 
(droits d’image inconnus) 
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Comité pour la reconnaissance des droits politiques aux femmes suisses, 1971, Graphiques: Pierre 
Bataillard, Référence bibliographique : Fondation Gosteli, collection d’affiches (droits d’image inconnus) 
 
 

 
 
Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht Schweiz, 1971, Graphiques: Peter Freis, Référence 
bibliographique: Fondation Gosteli, collection d’affiches (droits d’image inconnus) 
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Aktionskomitee gegen das Frauenstimmrecht, 1968, Graphiques: inconnu 
Référence bibliographique: Fondation Gosteli, collection d’affiches (droits d’image inconnus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Association suisse pour le suffrage féminin, 1950, Graphiques: inconnu 
Référence bibliographique: Fondation Gosteli, collection d’affiches (droits d’image inconnus) 
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Femmes opposées au suffrage féminin 
 

 
 
Bulletin de versement du Comité des femmes contre l'institution d'un suffrage féminin, fonds Gertrud 
Haldimann-Weiss 
Référence bibliographique: Fondation Gosteli, AGoF 557 : 5 : 13. 
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Marche sur Berne en 1969 
 

 
 

 
 
Référence bibliographique pour les deux photos: Fondation Gosteli, 557: 12-3 (photographe / droits 
d’image: Greti Oechsli) 
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Référence bibliographique : Fondation Gosteli, dossiers biographiques, Fritz Irma 
 

 
Grève des femmes de 1991 
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Référence bibliographique pour les deux photos de la grève des femmes de 1991: Fondation Gosteli, 
collection de photos (photographe / droits d’image: Driss Manchoube) 

 
 
Élections 1991 
 

 
Überparteiliches kantonales Komitee Luzern, Graphiques: Karin Willimann, Référence bibliographique: 
Fondation Gosteli, collection d’affiches  
Le slogan et l’affiche ont été conçus par la graphiste lucernoise Karin Willimann en vue des élections 
parlementaires de 1991. Josi Meier, conseillère aux États lucernoise (parti démocrate-chrétien) a 
rendu le slogan célèbre dans toute la Suisse en clamant, lors de la Session des femmes en 1991 : 
«Je comprends maintenant ce que veulent dire les hommes qui affirment que la place des femmes est 
à la maison. Ils ont raison. Cette maison est celle où siègent les autorités communales, celle où 
siègent les autorités cantonales, celle où siègent les autorités fédérales».  
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Initiative demandant un quota de femmes en politique (2000) 
 

 
 
Référence bibliographique : Fondation Gosteli, 202: 6-4 
 

 

Objets 

 

 
 
Cintres (Fondation Gosteli, 101 : 26 : 07-02) 
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Miroir (Fondation Gosteli, 101 : 26 : 07-01) 
 
 

 
 
Bouteille portant l’inscription «D’s Stimmrächt vo dr Frau, äs schaffi gliches Rächt; sufs lieber Du allei, 
süsch wird’s de ihre schlächt» (Fondation Gosteli, 101:26:07-01) 
 


