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Tour de force du droit de vote et d’élection des femmes 

Projection Hommage 2021 

 

Le long combat des femmes suisses jusqu’à l’obtention de droits civils et 

politiques a été retracé dans une projection panoramique désormais présentée au 

Musée national de Zurich. 

 

En Suisse, les femmes sont longtemps restées privées de droits civils et politiques. 

Menée depuis le XIXe siècle, la lutte pour les droits des femmes a été ardue, et le 

chemin vers la participation politique semé d’embûches. Le droit de vote et 

d’éligibilité des femmes, introduit en 1971, a été une étape décisive dans la lutte 

pour l’égalité des droits. Cette projection multilingue réalisée par l’association 

Hommage 2021 regroupe plus de 350 clichés historiques visant à mettre en lumière 

les immenses réalisations des femmes à la conquête de leurs droits politiques. 

 

Le 50e anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes est certes passé, 

mais l’histoire des Suissesses est loin d’être terminée. Grâce à un partenariat avec 

l’association Hommage 2021 et au soutien de la fondation Gebert Rüf, cette 

projection immersive sera présentée au Musée national de Zurich du 9 février au 

16 avril. La projection panoramique qui a illuminé les façades du Palais fédéral à 

l’été 2021 y rencontrera à partir de la mi-mars la grande exposition temporaire 

«Bon anniversaire à tous vos droits. Les 175 ans de la Constitution fédérale», 

qu’elle complètera sur le plan thématique. 
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