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1. Préambule et traits du projet 
 

1.1. Choix du sujet et objectifs  
 
 

En 2019, sur les conseils de Nelly Valsangiacomo et de Thierry Delessert, je décide 

d’entreprendre mon mémoire universitaire sur la question de l’avortement en Suisse. Durant 

cette période, c’est un sujet que je connais très peu. Je découvre par la même occasion les 

dispositions légales actuelles en matière d’avortement. Depuis 2002, la loi est soumise au 

régime du délai qui légalise l’avortement pendant les douze premières semaines de la grossesse 

et sur demande de la femme enceinte. Cette découverte m’amène à revenir au commencement 

du débat sur le droit à l’avortement en Suisse qui remonte à 1971 ! Je délimite donc mon travail 

à cette première décennie de débats lancés par les mouvements féministes et une initiative 

populaire pour la décriminalisation de l’avortement en juin 1971. Voyant que l’avortement en 

Suisse a été très peu exploité par les études historiques francophones, mon mémoire a eu pour 

ambition de réhabiliter ce sujet en proposant une chronologie du débat durant les années 1970 

avec des sources médiatiques. Le déclenchement du débat public coïncide également avec la 

médiatisation croissante de l’avortement en Suisse, en particulier à la radiotélévision. Grâce 

aux émissions archivées dans la base de données de l’actuelle Radio Télévision Suisse (RTS), 

les médias audiovisuels et sonores ont constitué des sources importantes pour retracer le débat 

sur l’avortement en Suisse et identifier le discours des différent.e.s acteur.rice.s lors des 

premières tentatives de réforme entre 1971 et 1978.   

 

Les nombreuses recherches que j’ai effectuées pour élaborer mon mémoire m’ont 

conduit à la réalisation de ce présent projet pour ma spécialisation en Sciences historiques de 

la culture (SHC). En plus d’avoir été très peu traité par la recherche historique, l’avortement en 

Suisse n’est plus une préoccupation politique et ne constitue plus un cheval de bataille pour les 

mouvements sociaux et féministes actuels. De ce fait, il n’est pas rare de surprendre quelqu’un 

lorsqu’on rappelle que l’avortement en Suisse n’a été légalisé qu’au début du XXIe siècle 

contrairement à nos voisins français et italiens qui ont franchi le pas durant les années 1970. 

C’est pourquoi j’ai voulu élaborer une synthèse du débat sur l’avortement en Suisse depuis 

1971 jusqu’à la réforme de la loi en 2002 pour rafraîchir la mémoire de certain.e.s et informer 

les néophytes. Ayant déjà commencé à fouiller les archives de la radiotélévision pour mon 

mémoire, j’ai souhaité poursuivre ce travail en vulgarisant l’histoire de l’avortement en Suisse 

avec l’aide des émissions télévisuelles qui ont abordé le sujet. L’alliance de l’histoire avec les 
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médias audiovisuels constitue le principe de base du site des archives de la RTS. J’ai donc 

collaboré avec, Marielle Rezzonico en tant que responsable éditoriale au service Données et 

Archives de la RTS (D+A) à Genève chargée majoritairement du site des archives de la RTS. 

Depuis 2005, en parallèle de la numérisation des archives de la Télévision suisse romande 

(TSR), les archives de la RTS ou RTSarchives mettent à disposition du public le patrimoine 

audiovisuel et sonore de la Suisse romande1. Pour étoffer la mémoire collective romande, la 

RTS a collaboré avec FONSART depuis 2009 dans le développement de la plateforme 

participative NotreHistoire.ch comme sources de partage et d’édition d’archives 

audiovisuelles2. Le site des archives de la RTS propose différents formats de valorisation des 

archives audiovisuelles numérisées qui enrichissent l’histoire sociale, économique et politique 

de la Suisse. RTSarchives est donc une plateforme idéale pour atteindre le grand public d’autant 

plus qu’elle est disponible gratuitement sur ordinateur, smartphone et tablette. En parallèle des 

émissions déjà consultables sur le site des archives de la RTS, j’ai établi mon corpus à l’aide 

des archives télévisuelles numérisées contenues dans la base de données RTS Archives. Nous 

reviendrons sur la médiatisation de l’avortement avec les résultats obtenus dans la base de 

données RTS Archives. Il a donc été convenu de publier cette synthèse du débat sur 

l’avortement en février 2021 à l’occasion des 50 ans du suffrage féminin fédéral sur le site des 

archives de la RTS. Comme nous le verrons, le droit à l’avortement est devenu la première 

revendication d’une nouvelle génération de féministes après l’introduction du droit de vote des 

femmes en 1971. En quelque sorte, ce cinquantième anniversaire est également celui du débat 

sur l’avortement en Suisse. D’une certaine manière, en plus d’une recherche en archives, ce 

projet constitue un hommage aux femmes et aux hommes engagé.e.s pour le droit à 

l’avortement pendant près de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 « Le nouveau site RTSarchives », in Les archives de la RTS [en ligne], 15 janvier 2018. URL : 
https://www.rts.ch/archives/5919889-le-nouveau-site-rtsarchives.html 
2 Ibid. Le site NotreHistoire.ch : https://notrehistoire.ch/ 
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1.2. Collaboration avec le site des archives de la RTS 
 

Pour retracer l’histoire de l’avortement en Suisse à travers les archives télévisuelles, 

Marielle Rezzonico et moi-même avons retenu deux formats différents proposés par le site des 

archives de la RTS. Nous avons d’abord sélectionné les « Grands Formats » qui permettent de 

traiter d’un sujet en particulier en articulant le texte, l’image et la vidéo. Le Grand Format est 

un storytelling composé de plusieurs chapitres qui retracent l’histoire, de manière 

chronologique ou thématique, d’un sujet de société, d’un événement ou d’une personnalité 

publique :  

 

Voici l’exemple du visuel d’un Grand Format dédié au chanteur Henri Dès à l’occasion de ses 

80 ans en décembre 20203. Ici, les archives de la RTS utilisent comme fil rouge la carrière 

d’Henri Dès et ses apparitions à la télévision romande pour rendre hommage à son parcours et 

ses chansons. La difficulté de ce format réside dans la grande concision des textes qui ont pour 

fonction principale de contextualiser les émissions et de les articuler entre elles. C’est un 

exercice difficile à réaliser puisque les étudiant.e.s en histoire sont habituellement formé.e.s à 

la précision et à la rigueur scientifique. Au contraire, le storytelling de RTSarchives oblige le.la 

rédacteur.rice à schématiser son propos et à trier les informations par rapport à leur pertinence 

pour la transmission de la connaissance au grand public. La construction du Grand Format m’a 

 
3 Voir le dossier sur le site internet des archives de la RTS : https://www.rts.ch/archives/grands-formats/11645791-
henri-des-lidole-des-petits.html#chap03 

Figure 1: Chapitre 3 du Grand Format consacré à Henri Dès sur le site des archives de la RTS, décembre 2020. 
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ainsi introduite à la vulgarisation et donc à la réévaluation d’un sujet sur lequel je travaille 

depuis plus d’une année pour mon mémoire universitaire.  

 

Les émissions doivent également être courtes — maximum 10 minutes — afin que le 

public ait rapidement accès à l’information que le texte introduit sur le sujet donné. Il est donc 

nécessaire de visionner entièrement l’émission au préalable pour ensuite sélectionner un extrait 

qui servira le propos du storytelling. Pour varier et aérer le contenu du Grand Format, il est 

également possible d’y intégrer des images qui servent aux textes et aux vidéos :  

 

Puisque la publication de ce projet coïncide avec l’anniversaire du suffrage féminin en Suisse, 

la question du féminisme est centrale dans la chronologie que je propose du débat sur 

l’avortement. J’ai donc fait appel aux Archives contestataires de Genève qui ont sauvegardé 

des imprimés, des photographies et des affiches de la section genevoise du Mouvement de 

libération des femmes (MLF). Ce mouvement est apparu au début des années 1970 avec une 

nouvelle vague féministe engagée pour l’émancipation des femmes à travers la lutte contre 

l’oppression du corps de celles-ci. Nous y reviendrons plus en détail, mais les militantes du 

MLF-Genève ont été pratiquement les seules à soutenir l’initiative pour la décriminalisation de 

l’avortement en 1971. C’est pourquoi les quelques photographies et les affiches conservées 

vont arborer le Grand Format dédié à l’avortement. Alex Mayenfisch, réalisateur du film 

documentaire Un délai de 30 ans : le débat pour le droit à l’avortement en Suisse, a également 

accepté de partager les sources qu’il a récoltées lors de ses recherches. Sous une forme plus 

Figure 2: Chapitre 2 du Grand Format sur Henri Dès par les archives de la RTS, décembre 2020. 
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abrégée, ce présent travail se situe en continuité de ce film sorti en 2008 puisqu’il a également 

proposé une chronologie du débat sur l’avortement illustrée par plusieurs émissions 

télévisuelles de la RTS.   

 
Le second format sélectionné est « Les dossiers » qui rassemble plusieurs émissions 

télévisuelles ou radiophoniques dans une playlist autour d’un thème, d’un événement ou d’une 

personnalité en particulier. Par exemple, le dossier consacré au MLF4 contient 9 documents 

vidéo qui sont soit des extraits d’émissions, soit des émissions entières en lien avec l’histoire 

du mouvement et du féminisme en Suisse :  

 
Chaque dossier est introduit par un court texte explicatif pour situer le public sur le thème 

commun aux différentes vidéos proposées. Ici, contrairement au Grand Format, la playlist se 

focalise sur les émissions et le public est libre de choisir quel extrait il souhaite parcourir pour 

saisir un moment de l’histoire du MLF. Le texte est bien moins utilisé que dans le storytelling, 

mais il reste tout de même important pour la contextualisation et éventuellement la présentation 

des différent.e.s participant.e.s à l’émission de l’époque :  

 
 
 
 
 
 

 
4 Voir le dossier sur le site internet des archives de la RTS : https://www.rts.ch/archives/dossiers/11536914-mlf-
une-histoire-de-femmes.html  

Figure 3: Page de présentation du dossier RTS archives consacré à l’histoire du MLF 
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Chaque extrait vidéo est accompagné d’un texte très concis qui renseigne sur le contenu de la 

séquence et parfois de l’émission entière. Les crédits de production de l’émission sont 

également notés à la fin de la page, mais seulement si l’information a été conservée jusqu’à nos 

jours. En effet, non seulement certains génériques n’ont pas pu être sauvegardés et numérisés 

pour des raisons techniques et logistiques, mais les documents liés à l’écriture et à la production 

d’une émission ont subi les aléas d’une politique très sélective en matière de conservation des 

archives administratives au sein de la RTS5.  

 

J’ai délibérément choisi d’écarter les programmes radiophoniques pour des raisons 

d’abord pratiques, car l’écoute des émissions n’est pas optimale sur l’interface RTS Archives 

et la masse importante de documents sonores aurait surpassé les limites de ce présent projet. 

J’ai également privilégié la vidéo en rapport les pratiques de vulgarisation en vogue sur les 

réseaux sociaux et la plateforme YouTube qui séduisent passablement le public. En effet, 

l’historien québécois Jean-Claude Robert s’est passablement investi dans la vulgarisation 

historique et a identifié la place grandissante de la télévision et d’Internet dans la diffusion des 

connaissances depuis le début des années 20006. Selon lui, l’image a la capacité de marquer 

 
5 CHEVIEUX, Caroline, Évaluation des documents du service Données et Archives de la RTS pour une meilleure 
gestion de leur cycle de vie , Travail de Bachelor, sous la direction de Cécile Turner, Haute Ecole de Gestion de 
Genève (HEG-GE), 2019, p.43-44. 
6 ROBERT, Jean-Claude, « L’historien et les médias. », in Revue d'histoire de l'Amérique française ,  
Volume 57, Numéro 1, Été 2003, p. 57–69. URL : https://doi.org/10.7202/008353ar  

Figure 4: Extrait de l’émission Temps présent du 25 février 1972 sur la condition des femmes et le féminisme au début des 
années 1970. Courte présentation de l’émission et de l’extrait.  
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rapidement les esprits et elle doit être utilisée avec soin par l’historien.ne qui a le devoir de 

contextualiser convenablement le contenu pour ne pas dénaturer la source auprès du public7. 

Le processus de vulgarisation est un exercice enrichissant, mais également compliqué pour 

l’historien.ne habitué.e au canevas universitaire basé sur la recherche à long terme avec des 

résultats denses en informations8. Tout le défi de ce projet réside donc dans la capacité de se 

contraindre à l’essentiel pour un large public tout en restituant un récit de l’histoire du droit à 

l’avortement en Suisse fidèle à la recherche actuelle sur le sujet. Finalement, je propose de 

reprendre et d’actualiser une chronologie du débat sur l’avortement en Suisse qui a été réalisée 

il y a plusieurs années pour la RTS. Vraisemblablement cette chronologie a été rédigée avant 

la réforme de 2002 puisqu’elle s’arrête aux événements de 2001 9:  

 

 

Au moment où je finalise ce présent dossier, le résultat final du projet n’est pas encore 

disponible au public. Les textes, les images et les émissions ont été sélectionnés et je finalise 

les derniers détails de mise en page avec Marielle Rezzonico en visioconférence. Tout ce 

matériel se trouve dans les mains de Marielle Rezzonico qui possèdent les outils et les accès 

nécessaires pour publier et mettre en forme sur le site des archives de la RTS. Il était convenu 

à l’origine que je me rende à Genève pour participer à la publication du Grand Format et de la 

playlist sur le site Internet. Avec les restrictions sanitaires dues à la pandémie de la COVID-19, 

les locaux de la RTS à Genève étaient inaccessibles au public, mais également aux employé.e.s 

contraint.e.s au télétravail pendant plusieurs mois. Le calendrier des archives de la RTS a donc 

 
7 Ibid, p.61. 
8 Ibid. 
9 Voir la chronologie sur le site internet des archives de la RTS : 
https://www.rts.ch/archives/tv/information/ouvertures/5116459-le-temps-des-manifs.html  

Figure 5: Début et fin de la chronologie réalisé sur le débat sur l’avortement pour les archives RTS avant 2002. 
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été bousculé, mais la publication de ce projet est de toute manière prévue pour les 50 ans du 

suffrage féminin normalement en février 2021. 

 

La suite de ce dossier va maintenant se décliner en trois parties représentant le processus 

d’élaboration de ce projet. Tout d’abord, il s’agira de revenir sur l’histoire de l’avortement en 

Suisse sous la forme d’une chronologie détaillée qui a ensuite été résumée et accordée aux 

émissions télévisées sélectionnées pour le Grand Format. Les informations contenues dans mon 

récit sont le résultat d’une recherche active dans la presse, la littérature francophone consacrée 

au débat public sur l’avortement, à la lutte des mouvements féministes et à la question plus 

générale du contrôle des naissances en Suisse de la seconde moitié du XXe au début du 

XXIe siècle. Je ne prétends pas à l’exhaustivité de cette chronologie, bien au contraire. 

L’histoire de l’avortement en Suisse est complexe et encore sous-exploitée par la recherche 

historique. Je ne fais que proposer un récit très synthétique, mais qui, selon moi, met déjà en 

évidence les étapes importantes du débat qui ont abouti à la situation que nous connaissons 

aujourd’hui. La partie consacrée aux années 1970 est un peu plus développée par rapport aux 

autres décennies. En effet, j’ai étudié en détail cette période pour mémoire et j’ai constaté que 

les différents discours et prises de position politiques à cette époque ont posé les bases du débat 

qui vont évoluer jusqu’à la réforme de la loi sur l’avortement en 2002. C’est pourquoi je me 

suis attardée plus longuement sur les années 1970 pour ensuite bien comprendre les enjeux 

autour de la question dans les décennies suivantes. Dans un deuxième temps, je m’attarderai 

sur la recherche des émissions télévisuelles avec la base de données RTS Archives et les 

différents problèmes que pose cette plateforme ainsi que la politique générale de la RTS sur la 

conservation de ses archives. Finalement, je ferai un bilan général de ce projet et de la place 

des archives audiovisuelles dans la recherche historique ainsi que des défis actuels autour de 

leur sauvegarde. 
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2. Une chronologie du débat sur l’avortement en Suisse  
 

2.1. Les années 1970 : nouveau féminisme et déclenchement du débat public 
 

Après plusieurs décennies de combat, les Suissesses ont enfin obtenu le suffrage féminin 

fédéral le 7 février 1971. Le cas de la Suisse est particulier non seulement parce que le droit de 

vote des femmes a été introduit depuis bien longtemps chez ses voisins limitrophes10, mais 

également parce que ce sont les hommes qui ont eu le dernier mot sur cette question par la 

votation populaire. Néanmoins, il s’agissait avant tout d’une bataille menée par des femmes et 

pour les femmes depuis le début du XXe siècle. Au début des années 1970, les mouvements 

féministes sont représentés par deux ensembles distincts. D’un côté, les féministes de la gauche 

ouvrière engagées dans l’amélioration des conditions de travail et, de l’autre, les féministes 

suffragistes, issues des milieux bourgeois, en marche pour le droit de vote des femmes au niveau 

fédéral11. Dès 1971, 11 femmes ont été élues aux Chambres fédérales dont une au Conseil des 

États12. Entre-temps, le champ féministe se réorganise à la fin des années 1960 avec des 

mouvements radicaux qui se réapproprient les thèses marxistes sur la « révolution sexuelle »13. 

Selon les féministes radicales, le système patriarcal est à l’origine des oppressions subies par 

les femmes et leur libération doit passer par la réappropriation de leur corps. Le premier cheval 

de bataille de ces mouvements dits de « la deuxième vague » est le droit à l’avortement comme 

expression de la répression du corps des femmes dans la société. En Suisse, c’est le Mouvement 

de libération des femmes (MLF) qui formule les premières revendications pour l’avortement 

libre et gratuit au début des années 197014.  

 

Les dispositions qui régissent l’avortement sont contenues dans le Code pénal unifié 

depuis 1942. Les articles 118 et 119 punissent la femme qui avorte et le tiers qui a procédé à 

l’intervention. L’article 120 admet l’interruption de grossesse légale dans des conditions 

strictes « en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant sa santé 

[celle de la femme enceinte] d’une atteinte grave et permanente 15». Celle-ci doit formuler une 

 
10 En 1944 en France, en 1918 pour l’Allemagne et en 1945 pour l’Italie.  
11 KIANI, Sarah, De la révolution féministe à la Constitution, Lausanne: Editions Antipodes, 2019, p. 46.  
12 « Des femmes hors du commun », in L’Assemblée fédérale – Le Parlement suisse, [en ligne]. URL : 
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/femmes-politiques/actions-au-palais-du-
parlement/hommage-aux-pionni%C3%A8res-du-parlement  
13 KIANI, Sarah, De la révolution féministe à la Constitution, Lausanne: Editions Antipodes, 2019, p. 46. 
14 DARDEL, Julie de, Révolution sexuelle et Mouvement de libération des femmes à Genève (1970-1977), 
Lausanne : Éditions Antipodes, 2007, p. 75, p.78. 
15 PANCHAUD André, OCHSENBEIN, Denys, Code pénal suisse annoté, Lausanne : Payot, 1982, p 101-102. In 
DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, Lausanne : Réalités sociales, 
1987, p. 72. 
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demande écrite qui sera examinée par un médecin spécialiste désigné par les autorités 

cantonales. L’avis conforme, ou l’autorisation d’avorter, est ensuite délivré si le médecin 

considère que la vie de la femme est en danger en poursuivant sa grossesse. En principe, en 

dehors des raisons — ou indications dans le jargon juridique — médicales, c’est le 

développement de l’embryon qui prime sur la liberté individuelle des femmes16. Certains 

cantons comme Vaud et Genève se permettent d’élargir cette restriction aux conditions sociales 

et économiques qui figurent parmi la grande majorité des motifs de demande d’interruption de 

grossesse17. D’autres cantons, surtout ruraux et catholiques comme le Valais, n’ont aucune 

structure permettant l’avortement légal et ne nomment aucun médecin18. La loi n’est donc pas 

appliquée uniformément et engendre des inégalités entre les femmes. Pour y remédier, certaines 

femmes pratiquent le « tourisme gynécologique 19» et se rendent dans un canton libéral en 

matière d’avortement comme Genève, Vaud, Zürich, Neuchâtel, Bâle-Ville et Berne qui 

pratiquent le 98 % des interruptions de grossesse légales de la Suisse en 197020. Les femmes 

qui n’ont pas les moyens de voyager, ou de s’informer correctement, recourent à l’avortement 

clandestin. Celles-ci risquent non seulement la prison et l’amende selon le Code pénal, mais 

elles mettent également leur vie en danger en subissant un avortement dans de mauvaises 

conditions ou en côtoyant des médecins qui profitent financièrement de leur situation de 

détresse21. À l’aube des années 1970, la diffusion de la contraception n’était qu’à ses débuts et 

les pratiques de régulation des naissances étaient encore majoritairement traditionnelles comme 

la méthode des températures ou l’interruption du coït22. Malgré la commercialisation de la 

pilule depuis 1961 et l’installation progressive du planning familial en Suisse, l’avortement 

reste un moyen de régulation des naissances très usité23. À la fin des années 1960, une étude 

rend compte de la caducité de la loi en estimant 21 800 avortements légaux contre 50 000 

avortements clandestins par année en Suisse24. Contrairement aux idées reçues, l’avortement 

 
16 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, Lausanne : Réalités sociales, 
1987, p. 72. 
17 Ibid, p. 74. 
18 Ibid, p. 75. 
19 Ibid,  p. 124. 
20 Ibid, p. 89. 
21 Ibid, p. 66. 
22 BURGNARD, Sylvie, Produire, diffuser et contester les savoirs sur le sexe : une sociohistoire de la sexualité 
dans la Genève des années 1970, sous la direction d’Anne-François Praz et Michel Oris, Thèse de doctorat : 
Université de Genève, 2012, p. 115. 
23 Ibid, p. 112-113. 
24 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, Lausanne : Réalités sociales, 
1987, p.79-80. 
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n’est donc pas uniquement le fait d’une minorité marginale, mais c’est un phénomène qui 

touche toutes les femmes de tous les milieux sociaux25. 

 

En plus des féministes radicales, certaines personnalités publiques et politiques se 

mobilisent pour remédier à ce problème de société. En mars 1971, le député radical Maurice 

Favre commence par interpeller le Grand Conseil neuchâtelois avec une motion en faveur d’une 

initiative cantonale exigeant la suppression des articles 118 à 121 du Code pénal26. En juin 

1971, Maurice Favre rassemble un comité avec Claudine Gabus-Steiner, Anne-Marie Rey et 

André Sandoz qui lancent l’initiative populaire pour la décriminalisation de l’avortement27. Le 

but des initiant.e.s est de retirer « à l’avortement son caractère de délit pénal » et d’inscrire dans 

la Constitution l’article 65 bis : « Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption 

de grossesse. 28 » Les initiant.e.s ont inclus une clause de retrait qui les autorise à retirer 

l’initiative si un contre-projet fédéral satisfaisant est proposé. Ni les partis politiques ni les 

syndicats ne soutiennent l’initiative et seules les féministes radicales sont en faveur des termes 

du texte et participent à la récolte de signatures29. Les associations féminines, ou les féministes 

de « la première vague », n’ont pas souhaité s’engager pour cette initiative30. Elles gardent une 

vision passablement traditionnelle des rôles genrés dans la société et s’engagent surtout pour 

l’égalité des droits entre les femmes et les hommes31. En décembre 1971, l’initiative aboutit 

avec 59 900 signatures valides32, mais les récoltes n’ont pas été de tout repos avec l’intervention 

des autorités, notamment à Genève, qui ont interdit cette pratique sur la voie publique33.  

 

Désormais, les autorités fédérales sont confrontées à ce problème qui n’avait plus été 

débattu depuis l’introduction du Code pénal unifié en 1942. En septembre 1971, le lancement 

de l’initiative avait poussé le Département fédéral de justice et police (DFJP) à désigner une 

 
25 KELLER, Martine, GUYOT-NOTH, Elisabeth, Femmes fécondité : quels avenirs ? Vevey : Ed. Delta, 1978, 
p.43-44. 
26 GAILLARD, Ursula, « Avortement », in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) [en ligne], version du 
13.10.2011. URL : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007977/2011-10-13/ 
27 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction : les politiques d’avortement et de procréation 
médicalement assistée en France et en Suisse, Paris: L’Harmattan, 2010, p. 176. 
28 ATS, « Avortement légal : initiative fédérale », in Gazette de Lausanne, 21 juin 1971, n° 141, p. 7.  
29 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction : les politiques d’avortement et de procréation 
médicalement assistée en France et en Suisse, Paris: L’Harmattan, 2010, p. 176. 
30 Ibid, p. 177.  
31 DARDEL, Julie de, Révolution sexuelle et Mouvement de libération des femmes à Genève (1970-1977), 
Lausanne : Éditions Antipodes, 2007, p.58. 
32 À l’époque, il fallait 50'000 signatures pour valider une initiative. Ce chiffre s’est monté à 100'000 dès 1975. 
33 BUDRY, Maryelle, OLLAGNIER, Edmée, Mais qu’est-ce qu’elles voulaient ? : histoires de vie du MLF à 
Genève, Lausanne : Edition d’en bas, 1999, p. 181-182. 
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commission d’expert.e.s pour réviser le Code pénal et en particulier les articles régissant 

l’avortement. Seules six femmes médecins ou spécialistes en droit font partie des 30 expert.e.s 

mandaté.e.s34. En automne 1972, les opposant.e.s au droit à l’avortement interviennent et 

soumettent une pétition « Oui à la vie. Non à l’avortement » qui demande le renforcement des 

dispositions pénales et d’une législation de soutien aux familles, aux mères et aux enfants35. 

Cette pétition est formulée par les milieux catholiques et conservateurs qui forment ensuite 

l’association « Oui à la vie. Non à l’avortement ». Défenseur.se.s de la vie dès la conception, 

les opposant.e.s au droit à l’avortement ont un soutien très solide de l’Église catholique, des 

membres du Parti démocrate-chrétien (PDC) et de nombreux médecins et gynécologues36. Les 

membres à l’origine de l’initiative populaire se mobilisent aussi avec la création de l’Union 

suisse pour la décriminalisation de l’avortement en 1973 (USPDA)37. L’objectif de l’USPDA 

est de rassembler un maximum de partis différents et des membres du corps médical. Leur 

soutien principal, les féministes radicales, n’est pas en accord avec cette stratégie et préfère 

l’action sur le terrain auprès des femmes38. Malgré la validation institutionnelle de l’initiative, 

la décriminalisation totale de l’avortement ne recueillait pas vraiment l’approbation de 

l’opinion publique et des milieux politiques. Néanmoins, la radicalité de l’initiative a permis au 

problème de l’avortement d’être posé et le Conseil fédéral a désormais 3 ans pour se 

prononcer39. 

 

En juin 1973, la commission d’expert.e.s rend son verdict au Conseil fédéral. Les 

échanges n’ont pas été simples et l’avortement libre et gratuit a rapidement été écarté des 

discussions. Les opinions étaient bien trop polarisées sur la question, mais il était clair que la 

loi en vigueur devait être réformée. La commission n’est donc pas parvenue à s’entendre et a 

soumis trois avant-projets de loi. La première proposition élargit l’avortement thérapeutique, 

ou légal, aux indications médicales, mais également juridiques et « eugéniques ». C’est-à-dire 

que l’avortement serait envisageable en cas de danger imminent pour la mère, de graves 

malformations fœtales ou d’une grossesse causée par un viol ou un inceste. Cette solution 

 
34 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, Lausanne : Réalités sociales, 
1987, p. 65. 
35 Ibid. 
36 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction : les politiques d’avortement et de procréation 
médicalement assistée en France et en Suisse, Paris: L’Harmattan, 2010, p. 178. 
37 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, Lausanne : Réalités sociales, 
1987, p. 65. 
38 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction : les politiques d’avortement et de procréation 
médicalement assistée en France et en Suisse, op.cit., p. 178. 
39 Ibid, p. 179.  
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maintient fortement la pénalisation et privilégie la vie embryonnaire contrairement au libre 

choix des femmes. Le corps médical garderait son pouvoir de décision sur les femmes40. La 

deuxième solution reprend la précédente et ajoute les indications sociales pouvant admettre 

l’interruption de grossesse s’il y a un cas de « détresse grave » pour la femme ou l’enfant. La 

définition d’une « détresse grave » n’est pas clairement explicitée et crée plusieurs 

interprétations différentes réduisant les chances d’obtenir un avis conforme. De plus, la femme 

enceinte devrait adresser une demande à une commission sociale cantonale qui jugerait sa 

situation matérielle. Finalement, la solution dite « du délai » est la plus libérale et propose 

l’interruption de grossesse non punissable sur demande de la femme enceinte dans un délai de 

douze semaines après les dernières règles. L’intervention doit être pratiquée par un médecin 

diplômé reconnu par les autorités sanitaires cantonales. Au-delà des douze semaines, 

l’avortement thérapeutique reste possible, mais seulement sous conditions et par l’appréciation 

d’un médecin reconnu par les autorités sanitaires cantonales et sur avis conforme d’un 

spécialiste41.  

 

Une fois ces trois variantes exposées, le DFJP lance une procédure de consultation 

convoquant les cantons, les partis politiques et les organisations concernées à se prononcer sur 

ces propositions. Le conseiller fédéral Kurt Furgler, en charge du dossier et à la tête du DFJP, 

affiche une préférence pour la solution la plus restrictive42, celle sans les indications sociales. 

En tant que fervent démocrate-chrétien, Kurt Furgler considère que l’avortement sur demande 

engendrerait un conflit d’intérêts pour la femme enceinte d’un côté, et l’enfant à naître de 

l’autre. Il ajoute également qu’une situation de détresse sociale peut être évitée autrement que 

par l’avortement et qu’il existe des aides aux familles pour y remédier. Les résultats de la 

consultation ont révélé une forte polarisation du débat, car aucune solution n’a obtenu une 

véritable majorité. La décriminalisation totale de l’avortement n’est soutenue que par l’USPDA 

et les féministes radicales. Les nécessités premières qui ressortent sont surtout liées à 

l’uniformisation des pratiques cantonales avec une réforme de la politique de l’avortement, 

mais les opinions sont radicalement divergentes. Même si la restriction absolue n’est pas 

majoritaire, l’appui des Églises protestantes et catholiques fédère un grand nombre d’individus 

 
40 Ibid, p.181. 
41 Feuille fédérale, « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à une loi fédérale sur la protection 
de la grossesse, ainsi qu’au nouveau régime de répression de l’interruption de la grossesse et rapport sur l’initiative 
populaire ainsi que sur l’initiative du canton de Neuchâtel concernant la décriminalisation de l’avortement (Du 30 
septembre 1974) », le 7 octobre 1974, Volume II, Affaire 11958, p. 714-716. 
42 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p.66. 
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et de groupes avec le PDC comme parti fort et influent sur la scène fédérale. C’est également 

le positionnement des cantons qui montre l’orientation générale vers le statu quo. La solution 

des indications sans les indications sociales, préconisées par le DFJP, est soutenue par treize 

cantons43, le PDC, et de nombreuses organisations féminines catholiques. La solution des 

indications avec l’indication sociale a été soutenue par quatre cantons44 et surtout par des 

organisations du milieu médical. Précisons que les partisans de ces deux solutions considèrent 

qu’il y a un conflit d’intérêts entre la femme enceinte et l’embryon lorsque l’interruption de 

grossesse est envisagée. Dans les deux cas, la femme enceinte est jugée inapte et illégitime pour 

décider du sort de sa grossesse et les disparités cantonales se maintiennent. Avec la solution du 

délai, la femme enceinte aurait le libre choix durant les douze premières semaines de demander 

une interruption de sa grossesse. Ainsi, les pratiques cantonales pourraient s’unifier en 

proposant l’avortement sur demande de la femme, mais les dispositions de son application sont 

encore largement débattues entre la nécessité d’une consultation obligatoire et le libre choix du 

médecin notamment. Huit cantons45 adhèrent à cette solution ainsi que cinq partis (Parti radical-

démocratique, Parti socialiste, Parti de l’Union démocratique du centre, Alliance des 

indépendants et Parti du travail) ainsi que sept associations féminines (l’Association suisse pour 

les droits de la femme, l’Alliance de sociétés féminines, la Fédération des femmes protestantes 

et les groupes Femmes des partis gouvernementaux sauf du PDC) et dix autres groupements46.  

 

En octobre 1973, le Conseil fédéral rejette la décriminalisation totale de l’avortement et 

s’engage à proposer une loi sur la protection de la grossesse. L’initiative de 1971 est donc 

progressivement enterrée par les autorités fédérales. Entre-temps, Kurt Furgler décide, après de 

multiples discussions au sein du gouvernement, de se dessaisir de la loi fédérale trop libérale 

selon lui et « qu’il ne pouvait défendre pour des raisons de conscience.47 » C’est le conseiller 

fédéral radical Ernst Brugger qui reprend le dossier qu’il présente officiellement en septembre 

1974 sou l’intitulé : « La loi fédérale sur la protection de la grossesse, ainsi que sur le nouveau 

 
43 Des cantons majoritairement catholiques: Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Zoug, Bâle-Campagne, 
Saint-Gall, Appenzell RI, Grisons, Argovie, Fribourg et Valais. In ENGELI, Isabelle, Les politiques de la 
reproduction, op.cit., p.183. In DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p.66. 
44 Glaris, Bâle-Ville, Thurgovie et Vaud. In DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., 
p.67. 
45 Zürich, Berne, Soleure, Schaffhouse, Appenzell RE, Tessin, Neuchâtel et Genève. In DONDÉNAZ, Martine, 
Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p.66. 
46 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit., p.184. 
47 RYNIKER, J., « Avortement: M. Furgler se désaisit du dossier. Le Conseil fédéral choisit la solution des 
indications », in 24 Heures, 25 juin 1974, p. 7.  
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régime de répression de l’interruption de la grossesse.48 » Ce projet prévoit de maintenir la 

répression sévère de l’avortement et une libéralisation très faible selon ces termes : 
 […]dans la mesure où l’on peut prévoir avec une grande vraisemblance que la 
continuation de la grossesse jusqu’à son terme conduirait à un état de détresse grave de 
la personne enceinte, impossible à détourner par les moyens disponibles, et à condition 
que l’intervention ait lieu dans un délai de douze semaines après le début des dernières 
règles49. 
 

L’avis conforme est délivré par un travailleur social spécialisé et non un médecin. En ce qui 

concerne l’indication médicale, l’avortement est autorisé si la santé physique ou mentale de la 

personne enceinte est en « danger sérieux ». La loi donne une définition très restreinte de la 

santé pour éviter tout élargissement vers des critères sociaux comme c’est le cas avec la 

politique des cantons libéraux en matière d’avortement50. L’émancipation des femmes ne faisait 

donc pas partie des préoccupations du Conseil fédéral. Il reste focalisé sur une définition 

juridique de l’avortement qui veut protéger la vie à naître et la maternité en créant des centres 

de consultation encourageant la poursuite de la grossesse51. Les défenseur.se.s du droit à 

l’avortement et les associations féminines ne considèrent pas ce projet de loi comme une 

véritable réforme, car elle reste pratiquement dans les mêmes termes que la loi déjà en vigueur. 

Les opposant.e.s sont également mécontent.e.s et estiment que cette loi fédérale porte atteinte 

à la vie humaine est bien trop libérale en admettant les indications sociales52. Entre-temps, les 

condamnations pour avortement se poursuivent notamment avec le procès de la clinique des 

Bluets durant l’été 1974. Trois gynécologues de la Chaux-de-Fonds sont condamnés à plus d’un 

an de prison avec sursis et plusieurs milliers de francs d’amende53. L’usure pour laquelle ils 

étaient également jugés n’a pas été retenue, mais ils doivent plusieurs milliers de francs à 

l’État54.  

 
Au fil du temps, l’idée de sortir complètement l’avortement du Code pénal suisse n’est 

propre qu’aux féministes radicales et aux adhérent.e.s du comité d’initiative. L’énonciation du 

problème et la formulation de revendications initiées par les féministes radicales ont été le point 

 
48 Feuille fédérale, « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à une loi fédérale sur la protection 
de la grossesse, ainsi qu’au nouveau régime de répression de l’interruption de la grossesse et rapport sur l’initiative 
populaire ainsi que sur l’initiative du canton de Neuchâtel concernant la décriminalisation de l’avortement (Du 30 
septembre 1974) », le 7 octobre 1974, Volume II, Affaire 11958, p. 748.  
49 Ibid.p. 756-757.  
50 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit., p.187. 
51 Ibid. 
52 Ibid.p.188. 
53 ATS, « Procès des avortements : les trois gynécologues déposeront un recours », in Journal de Genève, 20-21 
juillet 1974, p.9. 
54 MURET, Colette, « Sursis aux médecins, boucs émissaires d’une société qui se condamne en les condamnant », 
in Gazette de Lausanne, 15-16 juin 1974, p.7. 
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de départ de la construction du problème de l’avortement, avant que l’initiative pour sa 

décriminalisation ne mobilise un grand nombre d’acteur.rice.s politiques dans l’espace public. 

Les débats ont parfois été vifs et émotionnels mettant en évidence le clivage profond qui existait 

autour de cette question. L’année 1975, décrétée « Année internationale de la femme » par 

l’ONU, a exacerbé les tensions entre les deux vagues féministes. 55 Les associations féminines 

suisses ont organisé à cette occasion un Congrès de la femme à Berne les 17, 18 et 19 janvier 

197556 animé par des conférences, spectacles, expositions et débats autour du thème « La 

collaboration dans l’égalité ». Souhaitant proposer un article constitutionnel sur l’égalité entre 

les hommes et les femmes, les associations féminines, et principalement l’Alliance de sociétés 

féminines (ASF), omettent volontairement d’aborder l’avortement lors du congrès officiel. Face 

à cela, les MLF de Suisse ne veulent pas participer à ce congrès officiel qu’ils considèrent 

comme un rassemblement de femmes privilégiées soutenu par des membres de l’élite 

gouvernementale57. De ce fait, les MLF décident d’organiser un Anti-Congrès à Berne qui 

abordera les questions oubliées du congrès officiel comme, entre autres, l’avortement, la 

contraception, l’homosexualité et le travail ménager58. Les militantes font également irruption 

au Congrès officiel et interrompent une conférence en prenant la parole sur l’avortement libre59.  

 

Lors des débats parlementaires, en mars 1975, le Conseil national rejette l’initiative 

populaire pour la décriminalisation de l’avortement (141 voix contre 2) et accepte d’entrer en 

matière sur la loi fédérale (133 voix contre 41). Notons que les 11 femmes élues ont rejeté 

l’initiative de 1971 et seuls deux hommes, les socialistes Jean Ziegler et Arthur Villard, ont 

voté en faveur de l’avortement libre60. Même si sa commission penchait pour la solution du 

délai, le Conseil national la repousse également (90 voix contre 82 et 12 abstentions)61. En juin 

1975, le Conseil des États, dominé par le PDC62, rejette la solution du délai puis se rallie dans 

un premier temps à la loi fédérale proposée par le conseiller fédéral Ernst Brugger pour 

 
55 Ibid.p.259. 
56 Ibid. 
57 Ibid.p.260.  
58 « Le MLF lance un anti-congrès », in 24 Heures, 17 janvier 1975, p.23. 
59 VILLIGER, Carole, « Le Mouvement de Libération des Femmes de Genève : du mégaphone à la voix de la 
raison », op.cit., p.261. 
60 BLANC, Pierrette, « L’avortement au national. L’initiative a été rejetée. L’entrée en matière votée », in 
Tribune de Lausanne-Le Matin, 6 mars 1975, p. 3. 
61 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, op.cit., p.11. 
62 En effet, lors de la législature 1971-1975, le PDC a 17 sièges sur 44 au Conseil des États. ALTERMATT, Urs, 
« Parti démocrate-chrétien (PDC) », in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) [en ligne], version du 
13.03.2018, traduit de l’allemand. Online : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017377/2018-03-13/ 
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finalement adhérer à la solution la plus restrictive sans l’indication sociale63. En automne 1975, 

le Conseil national proclame à nouveau le rejet de la solution du délai. Les féministes radicales 

protestent contre cet immobilisme politique et le MLF va même jusqu’à interrompre une séance 

du Conseil national en jetant des couches usagées sur les parlementaires64. À la même période, 

le MLF-Genève occupe les locaux du PDC à Genève, car les militantes considèrent le parti 

comme « l’ennemi des femmes 65». Voyant que la décriminalisation de l’avortement n’avait 

aucune chance de réussir, l’USPDA change de stratégie en lançant une nouvelle initiative 

populaire fédérale en 1975. Il s’agit de la solution du délai qui accorde l’avortement sur 

demande des femmes jusqu’à douze semaines après la fin des dernières règles. Cette solution 

recueillait davantage de soutien politique et populaire que l’avortement libre et gratuit considéré 

comme trop radical et imprécis. Par contre, les militantes du MLF restaient fidèles à 

l’avortement libre et gratuit et n’ont pas apporté le même soutien ni le même enthousiasme à 

l’initiative pour la solution du délai. Elles ont préféré continuer la lutte sur le terrain avec la 

création d’un « Centre femmes » en tant qu’espace de rencontres, d’échanges et d’informations 

sur la contraception et l’avortement pour les femmes66. En février 1976, l’initiative pour la 

décriminalisation de l’avortement est retirée et remplacée par la solution du délai. À la fin de 

l’année 1976, l’Assemblée fédérale ne parvient pas à se mettre d’accord sur les 

recommandations de vote et décide finalement de n’afficher aucune préférence67. En juin 1977, 

la loi fédérale est finalisée et acceptée par les Chambres.  

 

Le 25 septembre 1977, 13 cantons et 4 demi-cantons ainsi qu’une faible majorité des 

votant.e.s, 51,7 %, se prononcent contre l’avortement sur demande68. Immédiatement, les 

défenseur.se.s du droit à l’avortement ainsi que les opposant.e.s lance chacun un référendum 

contre la loi fédérale. Celui-ci aboutit et amène le peuple à se prononcer une seconde fois sur 

une éventuelle réforme de la loi sur l’avortement. En mai 1978, les citoyens et citoyennes 

 
63 RYNIKER, Jean, « Avortement : débat sans surprise au Conseil des États. La solution la moins libérale 
l’emporte », in 24 Heures, 19 juin 1975, p.5.  
64 DARDEL, Julie de, Révolution sexuelle et Mouvement de libération des femmes à Genève (1970-1977), op.cit., 
p.118. 
65 Journal L’Insoumise, « Désigner nos ennemis, prendre la parole. Avortement », journal publié par le groupe 
« “Salaire contre le travail ménager” » à l’occasion de l’Anti-Congrès en 1975. Archives contestataires, Fonds du 
Mouvement de libération des femmes de Genève, MLF-GE / S2 /D21. 
66 DARDEL, Julie de, Révolution sexuelle et Mouvement de libération des femmes à Genève (1970-1977), op.cit., 
p.124. 
67 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, op.cit., p.68. 
68 LAMBELET, Jean-Christian, Une analyse statistique de la votation fédérale du 25 septembre 1977 sur 
l’initiative populaire « pour la solution du délai », Lausanne: Centre de recherches économiques appliquées, 1978, 
p.2.  
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suisses se prononcent à 69 % contre la loi fédérale sur la protection de la grossesse et le 

caractère non punissable de son interruption69. Les résultats de ces votations ont témoigné du 

clivage entre les cantons catholiques ruraux, majoritairement opposés au droit à l’avortement 

et les cantons protestants urbains, davantage en faveur d’une libéralisation. Néanmoins, que ce 

soit une réforme libérale ou restrictive, aucune proposition n’a séduit l’opinion publique et les 

autorités politiques durant les années 1970, le débat se clôt donc sur un statu quo. 

 

2.2. Les années 1980 : un statu quo prolongé 
 
 

Après les deux refus de réforme par la votation populaire, quelques élu.e.s décident de 

lancer huit initiatives cantonales et parlementaires durant l’été 197870. À Neuchâtel et à Genève, 

une initiative cantonale pour la solution fédéraliste est déposée au Parlement. Bâle-Ville et 

Vaud font de même quelques mois plus tard. Trois conseiller.ère.s nationaux.ales proposent 

chacun.e une version de la solution fédéraliste71. L’initiative du libéral André Gautier laisse le 

libre choix aux cantons de dépénaliser l’avortement, celle de la socialiste Amélia Christinat 

propose en revanche une nouvelle loi fédérale avec le régime des indications médico-sociales 

et accorde aux cantons la liberté d’adopter la solution du délai72. Les initiatives de Bâle-Ville 

et Neuchâtel prévoient uniquement de laisser le libre choix aux cantons de recourir à la solution 

du délai s’ils le souhaitent. En revanche, les initiatives de Genève, Vaud et de la radicale 

Gertrude Girard-Montet veulent laisser la totale liberté aux cantons sur les modalités en matière 

d’avortement73.  

 

En 1978, la volonté de réformer la loi ne disparaît pas, mais les échecs successifs poussent 

certains groupes à chercher des alternatives pour remédier aux problèmes engendrés par la 

législation en vigueur. En 1979, des membres de l’USPDA partent former l’Association pour 

le droit à l’avortement et à la contraception (ASDAC) qui s’engage pour l’avortement libre et 

gratuit74. L’ASDAC agit sur le terrain avec une ligne téléphonique « Le Droit de choisir » qui 

donne des conseils les femmes et les couples face à une grossesse non désirée75. L’USPDA 

cherche encore à rassembler les partis et les médecins pour œuvrer à la libéralisation de 

 
69 DONDENAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse : le cas de la Suisse, op.cit., p.68.  
70 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p.197. 
71 Ibid. 
72 CHAPUIS, Simone « Avortement, où en sommes-nous ? », in Femmes Suisses, septembre 1978, Tome 66, p.4. 
73 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p.197. 
74 Ibid, p.196. 
75 « Droit de choisir », in L’Est vaudois, 1er mars 1980, p. 7.  
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l’avortement. Le féminisme radical évolue également avec de nouveaux groupes et de nouvelles 

préoccupations comme la défense des femmes battues et les dispensaires « self-help », ou auto-

examen gynécologique, pour les femmes76. D’inspiration marxiste comme le MLF, 

l’Organisation pour la cause des femmes (ou couramment OFRA en allemand) est créée en 

1977 à Zürich. Contrairement aux féministes de la deuxième vague, l’OFRA est davantage 

structurée et utilise des outils institutionnels, politiques et juridiques pour militer comme avec 

le lancement de l’initiative pour l’assurance maternité en 197877.  

 

Les opposant.e.s au droit à l’avortement restent également actif.ve.s avec une ligne 

téléphonique « SOS-futures mères » et la mise en place de foyers d’accueil pour les « futures 

mères désemparées78 ». Les associations « Oui à la vie » et « Aider non tuer » ont lancé 

l’initiative « pour le droit à la vie » en 1979 pour l’inscription d’un droit à la vie dès la 

conception dans la Constitution. L’objectif de l’initiative est de bloquer l’accès à l’avortement 

légal et forcer les cantons libéraux à revenir à une pratique répressive en matière 

d’avortement79. L’initiative a connu un grand succès avec 227 000 signatures récoltées80. De 

l’autre côté, les partisan.e.s du droit à l’avortement ont fait une nouvelle tentative en 1982 avec 

la réunion des organisations de femmes, de l’USPDA et de la droite bourgeoise avec des 

membres du PRD et de l’UDC81. L’idée est de relancer une initiative pour la solution du délai 

en abandonnant la gratuité de l’interruption de grossesse. Cependant, les associations de gauche 

et féministes comme l’ASDAC, l’OFRA et les sections féministes des partis d’extrême gauche 

(Organisations progressistes suisses ou couramment POCH en allemand) sont contre ce 

principe et refusent de participer à cette initiative82. L’échec de son initiative pousse l’USPDA 

à se mobiliser contre celle « Pour le droit à la vie ». En parallèle, le tourisme gynécologique est 

 
76 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p.196. 
77 Commission fédérale pour les questions féminines, « Histoire de l’égalité en Suisse de 1848 à 2000. 1. 
Mouvement féministe, 1.3. Le nouveau mouvement féministe et les organisations féminines depuis 1968. » [en 
ligne]. URL : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-
macht-geschichte/frauen-macht-geschichte-18482000.html 
78 « Un foyer d’accueil ouvert par l’association “Oui à la vie” », in 24 Heures, 2 mai 1975, p.2 
79 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p. 69.  
80 Commission fédérale pour les questions féminines, « Histoire de l’égalité en Suisse de 1848 à 2000. 3. Droit, 
3.8 Interruption de grossesse. » [en ligne]. URL : 
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82 MORONI, Isabelle, « Processus de politisation des problèmes et mouvements féministes : le cas de l'avortement 
et de la procréation assistée en Suisse », SVPW-Jahrbuch = Annuaire ASSP, 1994, Tome 34, Femmes et politiques, 
p. 106. URL : https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=svp-003:1994:34::344#104 
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en baisse, les condamnations pour avortement également et certains cantons libéralisent 

davantage leur pratique83. 

 

Le Conseil fédéral se montre en défaveur de la solution fédéraliste en 1980, car elle porte, 

selon lui, « atteinte au droit pénal unifié avec peine dans les années trente 84». Le Conseil des 

États refuse également cette solution et le Conseil national doit encore se prononcer à son 

propos. Malheureusement, les débats parlementaires sont interrompus, car la Chambre du 

peuple veut attendre le verdict de l’initiative « Pour le droit à la vie » qui est soutenue par des 

membres du PDC, de l’UDC et du PRD85. Le Conseil fédéral, malgré une réorganisation au 

sein des conseiller.ère.s fédéraux.ales, n’a pas évolué sur sa position en matière d’avortement. 

Il propose un contre-projet à l’initiative, également constitutionnel, en maintenant le droit à la 

vie sans inclure le début de la vie humaine dès la conception86. Les opposant.e.s à l’initiative 

envoient au Conseil fédéral un manifeste qui réunit 786 personnalités politiques, médicales, 

féministes et juridiques pour soutenir la solution du délai87. 

 

 L’Assemblée fédérale recommande finalement le rejet de l’initiative « Pour le droit à la 

vie » auprès du peuple en janvier 198388. Celle-ci est largement rejetée par 16 cantons et 

3 demi-cantons ainsi que par 69 % des votant.e.s en juin 198589. Les débats autour de la solution 

fédéraliste n’ont jamais repris. Elle a été définitivement classée par les Chambres en 198790. La 

question de l’avortement est enterrée au niveau politique, car aucune alternative répressive ou 

libérale n’est parvenue à motiver la réforme la loi. Le MLF s’essouffle et a abandonné depuis 

longtemps la voie institutionnelle pour obtenir le droit à l’avortement. L’USPDA et l’ASDAC 

restent actives sur le terrain en continuant leur campagne de sensibilisation. Les femmes ont été 

complètement écartées du débat public alors qu’elles sont non seulement à l’origine de 

premières revendications pour le droit à l’avortement, mais également les premières concernées 

 
83 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p. 96.  
84 Ibid, p.69 
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féminines, « Histoire de l’égalité en Suisse de 1848 à 2000. 3. Droit, 3.8 Interruption de grossesse. » [en ligne]. 
URL : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-
geschichte/frauen-macht-geschichte-18482000.html 
86 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p.199. 
87 DONDÉNAZ, Martine, Avortement, interruption de grossesse, op.cit., p. 69 
88 Feuille fédérale, « Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 7 
octobre 1983 », 18 octobre 1983, Volume III, cahier 41, p.1052-1053. 
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90 Commission fédérale pour les questions féminines, « Histoire de l’égalité en Suisse de 1848 à 2000. 3. Droit, 
3.8 Interruption de grossesse. », op.cit. 
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par cette question. Aucune initiative libérale n’a été relancée, car le fossé était trop important 

entre les attentes des féministes et des associations radicales d’un côté et la réserve des élites et 

des partis politiques de l’autre91. Néanmoins, nous avons vu que les pratiques libérales sont 

progressivement adoptées dans les cantons et la dernière condamnation pour avortement est 

recensée en 198892. Le décalage entre loi et pratique montre que la nécessité d’un changement 

est plus que nécessaire, mais il faudra attendre quelques années de stand-by avant que le 

problème de l’avortement ne redevienne une priorité dans l’agenda politique.  

 

2.3. 1993-2002 : relance du débat par la voie parlementaire 
 

Malgré une évolution des pratiques en matière d’avortement, la situation au niveau national 

n’est pas optimale puisque 7 cantons ne permettent toujours pas l’accès à une interruption de 

grossesse légale93. Au début des années 1990, les défenseur.se.s du droit à l’avortement, 

séparé.e.s depuis plusieurs années, décident de se réunir autour d’un groupe de travail 

« Interruption de grossesse ». Des femmes des quelques associations féminines, de l’ASDAC 

et l’USPDA se coordonnent pour relancer le débat par la voie parlementaire94. C’est finalement 

la jeune conseillère nationale socialiste Barbara Haering-Binder qui dépose une initiative 

parlementaire pour la solution du délai en avril 199395. L’initiative reçoit l’appui de plusieurs 

co-signataires différent.e.s dont 62 parlementaires de 8 partis comme le PRD, le PLS, l’UDC, 

des Verts, du PS et des membres du centre-gauche96. L’initiative propose donc que l’avortement 

ne soit pas punissable pendant les trois premiers mois de la grossesse sans obligation de 

consultation ni délai de réflexion. Au-delà de douze semaines, l’avortement thérapeutique reste 

possible avec l’avis d’un seul médecin97. Le camp de l’opposition est cette fois-ci en difficulté 

puisque plusieurs médecins, les membres du groupe « Interruption de grossesse », et les femmes 

de nombreux partis politiques soutiennent cette initiative parlementaire98. Le 3 février 1995, le 

Conseil national se prononce en faveur (90 voix contre 85) de la solution du délai proposée par 

 
91 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit., p.201. 
92 Ibid. 
93  Ibid, p.202. 
94 Ibid, p.203. 
95 ORMOND, Roselyn, L'avortement, un débat public à propos d'une question d'ordre privé : l'évolution de la 
campagne sur la votation fédérale du 2 juin 2002 concernant l'interruption volontaire de grosses (IVG) à travers 
la presse écrite en Suisse romande, Mémoire de licence en Science de la société, Université de Fribourg, sous la 
direction du Pr. Jean Widmer, 2003, p. 17.  
96 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit., p.203. 
97 « 93.434 Initiative populaire. Interruption de grossesse. Révision du Code pénal. Déposée par Haering Barbara 
le 29.04.1993 », in L’Assemblée fédérale – Le Parlement suisse, [en ligne]. URL : 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=19930434  
98 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.p. 204. 
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Barbara Haering-Binder et un avant-projet de loi est en élaboration99. En automne 1996, la 

Commission des affaires juridiques du Conseil national approuve un projet de loi sur la 

décriminalisation de l’avortement pendant les douze premières semaines de la grossesse. 

L’interruption doit être pratiquée par un.e médecin et, au-delà du délai fixé, l’avortement légal 

reste possible en cas de danger sérieux pour la femme enceinte ou d’état de détresse grave100.  

 

Le projet part en procédure de consultation dès avril 1997. Une rupture significative a lieu 

au sein de l’opinion publique, médiatique et politique par rapport aux années 1970 et 1980. 

L’avortement libre gagne du terrain avec le soutien cette fois-ci des Verts, du PS, de la 

Commission fédérale des questions féminines et des grandes associations féminines 

traditionnelles101. La libéralisation de l’avortement est finalement considérée en majorité 

comme la moins mauvaise solution pour contrer la clandestinité et le tourisme gynécologique. 

La solution du délai devient le point d’équilibre au niveau politique avec le soutien du PRD, de 

la gauche, du PLS, du milieu médical, la Fédération des Églises protestantes et de la Ligue 

suisse des femmes catholiques. Même les femmes du PDC s’y rallient et se déclarent en faveur 

de l’autodétermination des femmes en matière d’avortement102. Néanmoins, l’organe national 

du PDC revendique un modèle de la solution du délai qui inclut une consultation obligatoire 

avant tout recours à un avortement103. Pour les opposant.e.s au droit à l’avortement, la solution 

du délai représente toujours un problème pour la vie embryonnaire dont l’État doit 

vraisemblablement garantir les droits104. L’UDC et l’Église catholique ne sont pas contre une 

réforme, mais veulent seulement élargir l’avortement thérapeutique de manière restrictive.  

 

La campagne autour du projet de loi est rude entre les partisan.e.s et les opposant.e.s. Le 

groupe « Interruption de grossesse » sollicite le Conseil national avec des lettres signées de 

médecins et « chrétiens » en faveur de la solution délai105. Les milieux antiavortement réalisent 

des actions marquantes dans l’espace public comme une campagne d’affichage polémique en 

Valais à la fin de l’année 1997 qui assimile l’avortement à un acte meurtrier. Des photographies 
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d’un fœtus sanguinolant étaient affichées à côté des portraits de trois politiciennes en faveur de 

la solution du délai106 avec l’inscription « Elles veulent une culture de la mort en Suisse ! 

Avortement, femmes du PDC et du PS, même combat 107». La situation est donc tendue. Le 

débat idéologique et moral des années 1970 est toujours aussi farouche vingt ans après. Le 

Conseil fédéral penche davantage pour la proposition du PDC avec une consultation obligatoire 

et rejette, en août 1998, le projet de la solution du délai108. En octobre 1998, le Conseil national 

approuve le régime du délai à douze semaines (98 voix contre 73 et 9 abstentions) et refuse la 

proposition du PDC ainsi que la décriminalisation totale de l’avortement109. Entre-temps, les 

milieux antiavortement, comme « Oui à la vie » et l’Aide suisse pour la mère et l’enfant 

(ASME), lancent l’initiative populaire « Pour la mère et l’enfant » en juin 1998 qui aboutit en 

janvier 2000 avec 105 000 signatures valables110. Proche de l’initiative « Pour le droit à la vie » 

de 1980, la nouvelle initiative réclame des aides pour les femmes enceintes, veut empêcher 

toute atteinte à la vie et réduire l’accès à l’avortement seulement si « la vie de la mère est en 

danger […] et que ce danger soit impossible à écarter d’une autre manière.111 » Les avancées 

médicales préoccupent également les milieux conservateurs avec le débat sur l’introduction de 

la pilule abortive RU-486 sur le marché suisse. Cette pilule a provoqué la polémique en Europe 

et aux États-Unis au début des années 1990. Elle est autorisée en France depuis la fin des 

années 1980. Sous l’appellation commerciale Mifégyne, la pilule RU-486 est une alternative 

médicamenteuse à l’avortement traditionnel pendant les 7 premières semaines de la 

grossesse112. L’association « Oui à la vie » s’oppose à la commercialisation de cette pilule en 

Suisse, mais cela n’entrave pas son autorisation qui est finalement acceptée par l’Office 

intercantonal de contrôle des médicaments en 1999113.  
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À la fin des années 1990, le Conseil des États ne s’est pas encore prononcé sur la solution 

du délai acceptée par le Conseil national. Au début de l’année 2000, les débats reprennent et la 

Commission des affaires juridiques du Conseil des États rajoute quelques contraintes au projet 

initial. Ces changements comprennent notamment l’obligation pour la femme enceinte de 

formuler une demande écrite en invoquant un état de détresse, de recevoir une information 

renforcée des alternatives à l’avortement et l’autorisation des établissements et des cabinets par 

les autorités cantonales114. Le modèle du PDC avec consultation obligatoire est à nouveau 

écarté. Dans un premier temps, les défenseur.se.s de la solution du délai sont contre les 

restrictions proposées par le Conseil des États, mais finissent pas les accepter afin d’aboutir 

enfin à une réforme libérale. Le Conseil national cède également à la solution du délai proposée 

par le Conseil des États. En novembre 2000, le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour la mère 

et l’enfant » sans proposer de contre-projet et continue de soutenir la solution du délai avec 

consultation obligatoire115. L’Assemblée fédérale vote la modification du Code pénal le 

23 mars 2001, mais le PDC n’abandonne pas son modèle et lance un référendum contre le 

nouveau régime du délai116. L’UDC et le parti de droite chrétienne, l’Union démocratique 

fédérale (UDF), soutiennent l’entreprise du PDC117. L’association « Oui à la vie » et l’ASME 

rejoignent également la bataille référendaire qui aboutit en juillet 2001118. En août, le Conseil 

fédéral décide de mettre côte à côte le référendum contre la modification du Code pénal et 

l’initiative « Pour la mère et l’enfant » en votation populaire119. Le peuple suisse va être à 

nouveau sollicité sur l’avortement et seule la majorité des votant.e.s compte à l’issue d’un 

référendum. L’USPDA effectue des sondages et l’un d’eux recense que 70 % de la population 

est en faveur du nouveau régime du délai et contre l’initiative « Pour la mère et l’enfant »120. 

Le camp pour la solution du délai est très solide, mais les féministes radicales restent perplexes 

face aux modifications apportées par les débats parlementaires sur la solution du délai initiale 
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au début des années 1990121. L’Alliance F122, comme nouveau nom pour l’Alliance de sociétés 

féminines suisses, et le Collectif de la grève des femmes du 14 juin 1991 ont tout de même 

soutenu la campagne pour le nouveau régime du délai. L’ASDAC et la Coalition féministe 

FemCo, composée de plusieurs organisations féministes123, sont également présentes lors de la 

campagne même si elles privilégient la défense pour l’avortement libre et gratuit124. 

 

Après 30 ans de débats, la solution du délai est finalement acceptée par 72 % des votant.e.s 

le 2 juin 2002125. Le peuple s’est également prononcé sur l’initiative « Pour la mère et l’enfant » 

et la rejette à 82 % des voix126. Le Conseil fédéral fait une annonce en septembre 2002 pour 

fixer l’entrée en vigueur de la nouvelle loi  :  
 
L’interruption de grossesse ne sera désormais plus punissable si elle est pratiquée sur 
demande écrite de la femme enceinte dans les douze semaines qui suivent les dernières 
règles, et si une situation de détresse est invoquée. Le médecin doit au préalable avoir un 
entretien approfondi avec la femme enceinte et la conseiller. De plus, cette dernière se 
verra remettre une liste d’associations et d’organismes pouvant lui apporter une aide 
morale ou matérielle. Elle sera également informée de la possibilité de faire adopter 
l’enfant. Si la femme enceinte a moins de 16 ans, elle sera tenue de s’adresser à un centre 
de consultation spécialisé pour les jeunes. De leur côté, les cantons devront désigner les 
cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la 
pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de 
la femme enceinte.127  
 

La femme enceinte a donc douze semaines après les dernières règles pour décider d’avorter. 

Cette décision ne se fait pas librement, mais par demande écrite en invoquant une situation de 

détresse selon les articles 119 et 120 du Code pénal actuellement en vigueur128. Au-delà de 

douze semaines, l’interruption de grossesse reste possible « si un avis médical démontre qu’elle 

est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de 
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124 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p. 212. 
125 ORMOND, Roselyn, L'avortement, un débat public à propos d'une question d'ordre privé : l'évolution de la 
campagne sur la votation fédérale du 2 juin 2002 concernant l'interruption volontaire de grosses (IVG) à travers 
la presse écrite en Suisse romande, op.cit., p. 18. 
126 ENGELI, Isabelle, Les politiques de la reproduction, op.cit.,p. 212. 
127 Communiqué aux médias de la part du Conseil fédéral pour l’entrée en vigueur du régime du délai en octobre 
2002, version du 12 septembre 2002 [en ligne] sur le site de la Confédération. URL : 
https://www.bj.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2002/2002-09-12.html  
128 Publication du droit fédéral, Code pénal suisse, version du 1er juillet 2020, articles 118-120, [en ligne]. URL : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#book_2/tit_1/lvl_2 
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détresse profonde de la femme enceinte.129 » L’avortement légal est donc encadré par le corps 

médical chargé de l’intervention et de l’information auprès de la femme enceinte sur les risques 

médicaux. Le médecin doit également fournir les adresses des centres de consultation, des 

organismes en charge de l’aide matérielle ou morale et les alternatives possibles comme 

l’adoption de l’enfant130. La décriminalisation totale de l’avortement n’a donc pas abouti 

comme le revendiquait les féministes et l’USPDA dans les années 1970, mais le statu quo a 

finalement été brisé et la loi s’est finalement accordée aux pratiques abortives exercées depuis 

plusieurs décennies. Néanmoins, si les conditions légales ne sont pas remplies, le tiers ou le 

médecin qui pratique l’avortement, ainsi que la femme enceinte impliquée, risquent « une peine 

privative de liberté de cinq ans au plus ou [d’]une peine pécuniaire. »131Les dispositions autour 

de l’avortement illégal sont donc restées pratiquement inchangées depuis 1942. 

 

2.4. Le problème de l’avortement après 2002 : une question véritablement 
résolue ? 

 

Avec la libéralisation de l’avortement, les milieux conservateurs craignaient une 

augmentation drastique des interventions après 2002. Au contraire, les effets de la nouvelle 

législation montrent une baisse progressive des interruptions de grossesse en Suisse en 

particulier chez les femmes entre 15 et 19 ans132. Les opposant.e.s au droit à l’avortement ne 

s’en prennent plus à la loi, mais aux caisses maladie chargée de rembourser les frais d’une 

interruption de grossesse. Des membres de l’UDC, du PDC et du Parti évangélique (PEV) 

déposent l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée » en 2011.  Ils.elles 

demandent à ce que les coûts pour l’intervention ne soient plus couverts par l’assurance-

maladie, mais assumés uniquement par la personne concernée133. L’Assemblée fédérale et le 

Conseil fédéral ne veulent pas modifier la loi de 2002 et recommandent le rejet de l’initiative 

 
129 Publication du droit fédéral, Code pénal suisse, version du 1er juillet 2020, article 119, [en ligne].  URL : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_119 
130 Publication du droit fédéral, Code pénal suisse, version du 1er juillet 2020, article 120, [en ligne]. URL : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_120 
131 Publication du droit fédéral, Code pénal suisse, version du 1er juillet 2020, article 118, [en ligne].  URL : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_118 
132Office fédéral de la statistique sur l’interruption de grossesse en Suisse (derniers chiffres 2019)  [en ligne]. 
URL : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/reproductive/interruptions-
grossesses.assetdetail.13227374.html 
133 « 12.052 Objet du Conseil fédéral. Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger l'assurance-maladie 
en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base. Initiative populaire. » in L’Assemblée 
fédérale – Le Parlement suisse, [en ligne]. URL : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20120052 
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sans proposer de contre-projet134. Finalement, 20 cantons et 5 demi-cantons et 69 % des 

votant.e.s à l’initiative et 69 % le 9 février 2014. Les initiant.e.s ont eu le sentiment que le 

peuple a mal compris leurs intentions à travers cette initiative. Selon la co-présidente du comité 

d’initiative et du PEV genevois, Valérie Kasteler-Budde, l’initiative ne cherchait pas à 

s’attaquer aux femmes et à leur droit, mais à « responsabiliser le couple et redonner la parole 

aux hommes. 135» Le débat moral est toujours d’actualité et la solution du délai en vigueur 

polarise encore l’opinion. La Suisse a pris énormément de temps pour réformer la loi sur 

l’avortement et le processus décisionnel de la démocratie directe est une des causes de ce retard. 

Néanmoins, le pouvoir des partis conservateurs et des hommes ont également participé à la 

permanence du débat moral et à la mise à l’écart des femmes et des féministes dans les 

discussions politiques. 

 

Le problème de l’avortement est un débat qui ne prend jamais vraiment fin. C’est le cas 

pour les nouveaux mouvements féministes lors de la dernière grève des femmes en 2019 qui 

compte l’avortement libre et gratuit dans les points de son manifeste136. Il y est aussi question 

de l’égalité salariale promise depuis 1981, de la gratuité de la contraception et des produits 

d’hygiène féminine. La grève de 2019 a également mobilisé différentes luttes comme 

l’éducation sur le plaisir féminin, le combat contre le racisme et les violences sexuelles ainsi 

que la reconnaissance des nombreuses sexualités et genres (LGBTQI+). En 2020, nous avons 

d’un côté le PS qui réfléchit au retrait de la notion d’« état de détresse » pour l’avortement sur 

demande137 et le débat en France sur un allongement du délai à 14 semaines au lieu de 12 

actuellement en vigueur138. De l’autre côté, alors que l’avortement est libéralisé depuis 1973 

aux États-Unis, le Texas et l’Ohio suspendent les interventions pendant la crise sanitaire due à 

la pandémie de la COVID-19139. Ainsi, certains dirigeants antiavortement semblent voir dans 

 
134 Ibid. 
135 ATS, « Vote sans appel contre l'initiative sur le remboursement de l'avortement », in RTS Info [en ligne], 9 
février 20214. URL : https://www.rts.ch/info/suisse/5597519-vote-sans-appel-contre-linitiative-sur-le-
remboursement-de-lavortement.html  
136 Manifeste de la Grève des femmes de 2019 : https://ssp-vpod.ch/downloads/campagnes/greve-des-femmes-
19/manifeste-pour-la-gre-ve-fe-ministe-et-des-femmes-14-juin-2019.pdf 
137 FAVRE, Cléa, « Vers une redéfinition de l’avortement dans le Code pénal ? », in RTS Info [en ligne], 20 octobre 
2020. URL : https://www.rts.ch/info/suisse/11646222-vers-une-redefinition-de-lavortement-dans-le-code-
penal.html 
138 AFP, « L'allongement du délai légal de l'IVG débattu par les députés français », in RTS Info [en ligne], 8 octobre 
2020. URL : https://www.rts.ch/info/monde/11663789-lallongement-du-delai-legal-de-livg-debattu-par-les-
deputes-francais.html  
139 AFP, « Aux États-Unis, le coronavirus utilisé pour suspendre le droit à l'avortement », in Le Temps [en ligne], 
1er avril 2020. URL : https://www.letemps.ch/monde/aux-etatsunis-coronavirus-utilise-suspendre-droit-
lavortement  
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une telle crise mondiale l’occasion de revenir sur un droit pourtant acquis depuis longtemps. 

Pendant la crise, d’autres pays ont également repris la question de l’avortement au niveau 

politique. En Pologne, pays très marqué par les traditions catholiques, la loi sur l’avortement 

est une des plus répressives en Europe. En octobre 2020, le Tribunal constitutionnel polonais 

accepte de rentrer en matière pour un durcissement de la loi en rendant illégal l’avortement en 

cas de malformation fœtale140. Malgré l’interdiction des rassemblements avec les restrictions 

sanitaires, des manifestations de masse ont été organisées à la même période dans tout le pays 

pour protester contre cette décision de justice141. Des rassemblements ont également eu lieu en 

décembre 2020 en Argentine, mais cette fois-ci pour se réjouir de l’adoption de la solution du 

délai au Sénat.142 Le pays, profondément, catholique a longtemps été divisé sur la question et 

cet événement marque un moment historique pour le droit des femmes en Argentine. En 

définitive, un sujet comme l’avortement ne cesse jamais vraiment d’être débattu tant il mobilise 

des convictions personnelles et différentes visions du monde intemporelles et intrinsèques à nos 

sociétés et à nos cultures. 

3. La recherche dans les archives de la RTS 
 
3.1. La base de données RTS Archives  

 

L’interface RTS Archives est accessible au public sur quelques ordinateurs de la 

Bibliothèque cantonale universitaire, mais l’utilisation à domicile est limitée aux participant.e.s 

à un projet de recherche muni.e.s d’un accès donné par le Service Données et Archives de la 

RTS (D+A). Entreprise en 2005 avec La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine 

audiovisuel de la Radio Télévision Suisse (FONSART), la numérisation de quelque 

75 000 heures d’émissions télévisuelles a été achevée il y a plusieurs années143. Les archives 

 
140 ATS, « Avorter sera illégal en Pologne même en cas de grave malformation fœtale », in RTS Info [en ligne], 24 
octobre 2020. URL : https://www.rts.ch/info/monde/11697881-avorter-sera-illegal-en-pologne-meme-en-cas-de-
grave-malformation-
ftale.html#:~:text=Le%20Tribunal%20constitutionnel%20polonais%20a,de%20malformation%20grave%20du%
20f%C5%93tus. 
141 ATS, « Dizaine de milliers de Polonais dans la rue pour le droit à l’avortement », in RTS Info [en ligne], 31 
octobre 2020. URL : https://www.rts.ch/info/monde/11716933-dizaines-de-milliers-de-polonais-dans-la-rue-
pour-le-droit-a-lavortement.html#:~:text=%C3%A0%2006%3A46-
,Dizaines%20de%20milliers%20de%20Polonais%20dans%20la,le%20droit%20%C3%A0%20l'avortement&tex
t=Des%20dizaines%20de%20milliers%20de,justice%20interdisant%20quasiment%20tout%20avortement. 
142 AFP, « Après un long débat, le Sénat argentin adopte la loi légalisant l'avortement », in RTS Info [en ligne], 30 
décembre 2020. URL : https://www.rts.ch/info/monde/11860294-apres-un-long-debat-le-senat-argentin-adopte-
la-loi-legalisant-lavortement.html  
143 « Le nouveau site RTSarchives », in Les archives de la RTS [en ligne], 15 janvier 2018. URL : 
https://www.rts.ch/archives/5919889-le-nouveau-site-rtsarchives.html 
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sonores sont encore en cours de restauration et de numérisation à cause en partie des bandes 

magnétiques devenues défectueuses avec le temps144. La base de données dédiée aux 

productions télévisuelles est appelée GicoVision, mais il s’agit d’un outil dont les 

fonctionnalités sont peu adaptées à la recherche universitaire comme nous le verrons par la 

suite. Pour les archives sonores, la base Siraweb n’est plus opérationnelle et RTSArchives a 

désormais pris le relai pour les archives de la TSR et de la RSR. La prise en main de la base de 

données ne se fait pas instinctivement d’autant plus que l’accès qui m’était accordé était 

désactivé toutes les 10 minutes environ si la page Internet n’était pas rafraîchie. En effet, 

j’accédais à la page avec un identifiant, un mot de passe et un code unique reçu par SMS. C’est 

ce code qui devait être réactualisé si je ne restais pas suffisamment active sur l’interface. Ce 

compte à rebours a rendu la consultation des émissions compliquée, car il était nécessaire 

d’actualiser la page Internet et donc d’interrompre à plusieurs reprises le visionnage sur des 

lecteurs vidéo dépendant de l’interface. Après plusieurs minutes d’inactivité de ma part, la 

vidéo de l’émission se bloquait et me renvoyait à la page d’accueil pour l’identification par 

SMS.  

 

L’outil principal que j’ai utilisé pour rechercher des émissions télévisées est la barre de 

recherche par mot-clé, par année et par titre d’émission. Il est également possible de préciser la 

recherche en indiquant le lieu, le format ou la durée de l’émission ainsi que les noms des 

journalistes ou des participant.e.s à l’émission. Comme je l’ai remarqué pour mon mémoire sur 

l’avortement dans les années 1970, c’est le mot-clé « avortement » qui donne plus de résultats 

contrairement à « interruption de grossesse » ou « IVG ». Sur environ 500 résultats, seule une 

trentaine d’émissions ont été utilisées entre le Grand Format et la playlist : 

 
144 Ibid. 
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Figure 6: Trois captures d’écran de l’interface RTS Archives. Les barres de recherche par mot-clé, l’année et le titre de 
l’émission se trouvent en haut, les résultats par années sur la gauche et les émissions en tant que telles avec une liste à 
défiler au centre.  
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Par rapport à la chronologie que j’ai proposée plus haut, on constate effectivement que la 

médiatisation de l’avortement suit de près l’agenda politique en consacrant un grand nombre 

d’émissions sur le sujet dès 1971 (4 résultats entre 1960 et 1969, puis 55 entre 1970 et 1979). 

Le débat sur l’avortement s’essouffle dans les années 1980 après les deux refus de réforme en 

1977 et 1978 et la télévision recense seulement 37 émissions durant cette période. Le débat 

reprend au début des années 1990 et la télévision enregistre 139 émissions jusqu’en 1999. De 

2000 à 2009, on atteint l’apogée avec 180 émissions avant de régresser et d’arriver à 

12 émissions en 2020 (voir côté gauche sur Figure 6) ! Ces résultats ne sont pas uniquement le 

reflet d’une préoccupation politique évolutive du problème de l’avortement en Suisse. En effet, 

plusieurs émissions se consacrent à la situation à l’étranger comme aux États-Unis dont la 

politique a oscillé entre répression et libéralisation de l’avortement entre les années 1990 et 

2000145. En Europe et en Suisse, le débat était passablement agité autour de la pilule abortive 

notamment en Italie qui l’a autorisé en 2009 créant ainsi une tension avec les milieux 

conservateurs au Vatican146.  

Le grand nombre d’émissions entre les années 1990 et 2010 s’explique également avec 

l’augmentation de l’offre télévisuelle due à l’évolution du statut du diffuseur national : la 

Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). La SSR s’est constituée en société de droit 

privé et comme seule « concessionnaire d’un service public 147» jusqu’en 1983148. Dès lors, la 

SSR n’a plus le monopole sur la production des programmes en Suisse et le paysage audiovisuel 

s’est davantage régionalisé149. Au lieu d’entrer en concurrence avec les diffuseurs privés, la 

SSR collabore avec les chaînes privées et locales selon les termes de la loi sur la radio et la 

télévision de 1991150. Ainsi, la SSR reste un service public puissant et la loi permet 

« l’élargissement des zones d’émission, l’augmentation du nombre des concessions ainsi que 

l’extension de la diffusion des premiers programmes de la SSR dans les autres régions 

 
145 CAMPIOTTI, Alain, « La guerre de l’avortement reprend aux États-Unis », in Le Temps [en ligne], 23 octobre 
2003. URL : https://www.letemps.ch/societe/guerre-lavortement-reprend-aux-etatsunis 
146 POLITI, Carole, « Italie : la pilule abortive autorisée malgré les pressions », in Le Figaro [en ligne], 31 juillet 
2009. URL : https://www.lefigaro.fr/international/2009/07/31/01003-20090731ARTFIG00259-italie-la-pilule-
abortive-autorisee-malgre-les-pressions-.php  
147 25 ans TV ensemble : [Télévision suisse romande, 1954-1979]. Volume 3 : Problèmes, structure et perspectives, 
texte de Nicolas Bouvier, Lausanne : Radio-Télévision suisse romande, 1979, p.5. 
148 SCHADE, Edzard, « Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) », in Dictionnaire historique de la 
Suisse (DHS) [en ligne], version du 21.02.2018, traduit de l’allemand. URL : https://hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/010482/2018-02-21/ 
149 KÜNZLER, Matthias, « L’abolition du monopole : la SSR dans le paysage médiatique suisse », résumé traduit 
de l’allemand in La radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision 
SSR de 1983 à 2011, François Vallotton, Andreas Steigmeier, Theo Maüsli (dirs), Baden : hier + jetzt, 2012, p. 
83. 
150 KÜNZLER, Matthias, « L’abolition du monopole : la SSR dans le paysage médiatique suisse », op.cit., p.84. 
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linguistiques.151 » Durant les années 1990, les techniques de production pour la télévision 

évoluent également avec l’utilisation presque exclusive d’outils numériques à l’aube des 

années 2000152. Durant cette même période, la nouvelle loi en discussion sur un rééquilibrage 

des relations entre service public et diffuseurs privés entraine une réflexion autour des archives 

comme patrimoine audiovisuel national153. Avant 2005, un tournant avait déjà été opéré en 

1995 avec la création de l’association Memoriav qui réunit plusieurs institutions et personnes 

— dont la SSR — engagées pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle154. La numérisation 

des archives audiovisuelles remplit donc une fonction mémorielle pensée déjà depuis les 

années 1990.   

L’évolution de la politique des médias et de la sauvegarde des émissions se fait ressentir 

dans les résultats de ma recherche dans RTS Archives. Par exemple, le Téléjournal est 

pratiquement inexistant dans les archives audiovisuelles des années 1970 et je n’ai trouvé 

aucune édition consacrée à l’avortement durant cette décennie. À cette époque, le Téléjournal 

était centralisé à Zürich pour toutes les régions linguistiques. C’est seulement depuis les 

années 1980 qu’il est décentralisé et géré par chaque pôle linguistique155. La décennie suivante, 

la TSR inaugure un centre de production numérique pour le Téléjournal156. À gauche 

(Figure 7), on constate effectivement une rupture entre les années 1970 et 1980 sur le nombre 

d’émissions numérisées du Téléjournal. À droite (Figure 8), on voit que le Téléjournal est 

l’émission principale qui traite de l’avortement jusqu’à nos jours et particulièrement depuis les 

années 1980: 

 
151 Ibid. 
152 SCHERRER, Adrian, « La numérisation : une solution novatrice et un potentiel d’économies », résumé traduit 
de l’allemand in La radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision 
SSR de 1983 à 2011, François Vallotton, Andreas Steigmeier, Theo Maüsli (dirs), Baden : hier + jetzt, 2012, p. 
173.  
153 PRADEVERAND, Olivier, VALLOTTON, François, « Le patrimoine audiovisuel en Suisse : genèse, 
ressources, reconfigurations », in Sociétés & Représentations, 2013, Volume 35, numéro 1, p. 37-38. La loi aboutit 
en 2006 permet aux diffuseurs privés d’exercer sans concession du Conseil fédéral, et donc sans redevance, et 
garantit le pouvoir du service public. 
154 PRADEVERAND, Olivier, VALLOTTON, François, « Le patrimoine audiovisuel en Suisse : genèse, 
ressources, reconfigurations », op.cit., p.32.  
155 BECK, Daniel, JECKER, Constanze, « La conception des programmes- entre tradition et innovation », résumé 
traduit de l’allemand in La radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société suisse de radiodiffusion et 
télévision SSR de 1983 à 2011, François Vallotton, Andreas Steigmeier, Theo Maüsli (dirs), Baden : hier + jetzt, 
2012, p. 379. 
156 SCHERRER, Adrian, « La numérisation : une solution novatrice et un potentiel d’économies », op.cit., p.173.  
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Les émissions qui sont ressorties de ma recherche dans la base de données RTS Archives sont 

toutes des émissions d’informations ou des magazines d’actualité télévisées. La médiatisation 

de l’avortement à la télévision durant les années 1990 et 2000 est dominée surtout par le 

Téléjournal et d’autres magazines d’actualité comme Mise au point et de débats comme 

Infrarouge. Les émissions des années 1970 et 1980 se penchent davantage sur l’avortement 

avec des magazines d’informations et de société comme Tell quel, Affaires publiques, 

Ouvertures, les reportages de Temps présent et les entretiens de En direct avec… C’est 

seulement après plusieurs heures de visionnage et de sélection des extraits, qui font échos à ma 

chronologie, que j’ai pu m’atteler à la construction du Grand Format et de la playlist.  

 

Figure 7: Nombre d’éditions du Téléjournal 
numérisées jusqu’à nos jours. Résultats le 
12 janvier 2021. 

Figure 8: Classement décroissant du nombre 
d’éditions consacrées à l’avortement pour chaque 
émission jusqu’à nos jours. Résultats le 12 janvier 
2021. 

Figure 9: Lecteur vidéo contenu dans la base de données RTS Archives pour visionner les émissions. Émission 
Temps présent sur l’avortement le 23 novembre 1972. 
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Les émissions contenues dans « Les dossiers » sont surtout des extraits de reportages comme 

Temps présent qui s’intéressent à des sujets de société sensibles. Ce genre d’émission se 

positionne soit comme un miroir d’une préoccupation politique sur une problématique à un 

moment donné, soit comme une focalisation sur une question de société ou un groupe social 

habituellement marginalisé ou invisibilisé. Le Grand Format contient également des extraits de 

documentaires, mais aussi des passages du journal télévisé qui permettent d’identifier le 

processus institutionnel engagé pour réformer la loi sur l’avortement en particulier depuis les 

années 1990.  

 

Il est difficile de prétendre à un résultat exhaustif avec la base de données RTS Archives. 

La recherche par mot-clé dépend des descriptifs qui ont été réalisés par les documentalistes 

pour chaque émission numérisée. Par exemple, si le mot « avortement » ou « avorter » ne figure 

pas dans la description de l’émission, il faut alors entamer une recherche plus poussée dans la 

base de données et éventuellement dans les magazines de programmes TV. En explorant les 

différentes émissions, on constate que les descriptifs ne sont pas rédigés selon un canevas 

précis, mais selon une méthodologie propre à chaque documentaliste. Voyons le cas de deux 

émissions de Temps présent consacrées à l’avortement en 1972 et en 2012 : 
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On constate que la fiche de Temps présent de 1972 contient très peu de détails sur les différentes 

séquences et les intervenant.e.s de l’émission. Ce résultat découle non seulement d’un manque 

évident d’informations sur la production de l’émission dans les archives papier, mais également 

d’une volonté à rester concis, voire lacunaire, sur la structure de l’émission. Pour l’émission de 

2012, chaque séquence est détaillée et les noms des intervenant.e.s apparaissent avec les thèmes 

qui ont été abordés lors de chaque entretien. Ainsi, une émission munie d’un descriptif détaillé 

aura plus de chance d’apparaître dans les résultats, mais il arrive parfois que certaines émissions 

restent introuvables. Lors de mes recherches pour mon mémoire, j’ai constaté que Table 

ouverte, émission de débats sur des sujets d’actualité et de société157, n’avait pratiquement 

aucune édition numérisée durant les années 1970. Pourtant, le programme télévisé consultable 

dans le journal Radio TV Je vois tout recensait bel et bien deux émissions diffusées de Table 

ouverte sur l’avortement en 1971 et 1975158. Il s’agit certainement d’un problème lié à un tri 

massif dans les bobines de film à l’époque ou aux conditions de conservation dans les sous-sols 

du bâtiment de la RTS à Genève. Avec les années, certains films et bandes-son se sont dégradés 

sous l’effet de réactions chimiques159. Certaines émissions ont peut-être disparu ainsi malgré 

 
157 Voir le dossier consacré à l’émission sur le site des archives de la RTS : 
https://www.rts.ch/archives/tv/information/table-ouverte/ 
158 In Radio TV Je vois tout, 14 octobre 1971, p. 52. In Radio TV Je vois tout, 13 mars 1975, p. 18. Journal numérisé 
et disponible sur Scriptorium : https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/page/home  
159 Grand format consacré à la restauration des archives RTS : https://www.rts.ch/archives/grands-
formats/9003887-archives-rts-sauver-et-restaurer.html 

Figure 10: Deux émissions de Temps présent sur l’avortement en 1972 et 2012. Résultats obtenus après avoir utilisé le mot-
clé « avortement ». 
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l’entreprise de restauration par les responsables des archives de la RTS au début des 

années 2000160.  

 

En définitive, la base de données RTS Archives a de nombreuses qualités pour les 

chercheur.se.s qui peuvent désormais consulter plus aisément des sources audiovisuelles pour 

leurs travaux. La section d’histoire de l’Université de Lausanne en a fait d’ailleurs un axe de 

recherche à part entière avec l’unité Histoire audiovisuelle du contemporain (HAC)161. Depuis 

2006, les professeur.e.s Nelly Valsangiacomo et François Vallotton dirigent cette unité et 

coordonnent des projets de recherche orientés sur l’analyse de sources télévisuelles et sonores. 

Ces travaux ont également pour objectifs de valoriser les archives audiovisuelles en 

collaboration avec des institutions telles que Memoriav, la Phonothèque nationale, la 

Cinématique suisse et bien sûr les unités de la SSR (RTS, RSR etc.).162 Une collaboration avec 

des chercheur.e.s ou des étudiant.e.s pourrait contribuer à l’amélioration des outils de recherche 

de l’interface RTS Archives. Comme le propose également l’historien et archiviste Gilbert 

Coutat, la complémentarité des savoirs historiques et des pratiques archivistiques devrait être 

repensée dans le processus de production des archives163. À mon sens, la base de données RTS 

Archives mériterait un travail de redéfinition de la procédure de catalogage de manière plus 

précise et uniforme sur l’ensemble de ses archives audiovisuelles. Il s’agirait en effet d’un 

travail conséquent et d’un grand investissement en ressources humaines et matérielles. En vue 

des milliers d’heures de son et d’image archivées jusqu’à maintenant, le processus ne 

s’achèverait pas avant plusieurs années. Dans un premier temps, un inventaire des archives 

numérisées et consultables pour les utilisateur.rice.s de la base de données RTS Archives 

rendrait la recherche plus efficace et exhaustive. Lorsqu’il s’agit des archives physiques, les 

chercheur.se.s commencent en général par explorer l’inventaire des fonds et des pièces 

disponibles à la consultation. Il n’en est rien à la RTS que ce soit pour les archives 

audiovisuelles et les archives papier. La mise à disposition d’un inventaire faciliterait la 

recherche et la consultation des archives et limiterait le risque de passer à côté d’un document 

important.  

 

 
160 Ibid. 
161 Voir le site internet dédié à l’HAC : https://www.rts.ch/archives/grands-formats/9003887-archives-rts-sauver-
et-restaurer.html 
162 Ibid. 
163 COUTAZ, Gilbert,  Archives en Suisse : conserver la mémoire à l'ère numérique, Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2016, p.117.  
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3.2. Mon expérience avec les archives papier de la RTS 
 
 Comme je l’ai esquissé précédemment, les archives administratives et audiovisuelles de 

la RTS dépendent l’une de l’autre lorsqu’on se lance dans l’analyse d’émissions télévisées ou 

radiophoniques. Je n’ai pas sollicité les archives physiques de la RTS pour ce projet puisque 

les émissions télévisées exploitées n’ont pas fait l’objet d’une analyse, mais ont servi 

d’illustrations et de témoignages pour l’histoire du droit à l’avortement en Suisse. Par contre, 

j’ai consulté les documents sur les émissions qui traitent de l’avortement durant les années 1970 

afin d’analyser leur construction pour mon mémoire. Je n’ai pas pu développer cet aspect dans 

mon rendu final et c’est pourquoi je me permets de consacrer succinctement un sous-chapitre à 

mon expérience avec les archives papier de la RTS.  

 

 En juin 1998, la Confédération a édicté une loi sur l’archivage (LAr) qui encadre et 

définit cette activité comme un travail d’intérêt public pour la culture nationale164. Cependant, 

certains cantons possédaient une tradition archivistique antérieure à cette loi et les 

réglementations sont restées finalement hétérogènes en Suisse. La SSR n’est pas à proprement 

parlé une entreprise fédérale et est soumise uniquement à un mandat culturel et non à 

l’archivage de ses documents165. N’étant pas directement soumises à cette loi fédérale, les 

archives de la SSR relèvent donc du privé et aucun principe légal n’oblige donc la RTS à 

conserver et classer ses documents166. La gestion des archives d’entreprises de la RTS est du 

ressors du service Données et Archives (D+A) et l’archivage numérique est pour le moment 

cantonné aux documents officiels et procès-verbaux de l’unité d’entreprise RTS167. De ce fait, 

les documentalistes et collaborateur.rice.s du service d’archives sont assez libres dans la gestion 

des autres documents. Cette absence de méthodologie et d’encadrement précis dans la politique 

d’archivage amène un déséquilibre dans le traitement documentaire168. J’ai constaté que très 

peu de travaux d’étudiant.e.s en information documentaire se sont véritablement penché sur 

l’organisation de ses archives et sur la consultation de celles-ci. N’étant pas une spécialiste en 

 
164 Site de l’Association des archivistes suisse, « Législation archivistique » : https://vsa-
aas.ch/fr/profession/legislation-archivistique/ 
165 CHEVIEUX, Caroline, Évaluation des documents du service Données et Archives de la RTS pour une meilleure 
gestion de leur cycle de vie , op.cit.,p.41. 
166 COUTAZ, Gilbert, « Quelles politiques pour quelles archives privées aux Archives cantonales vaudoises ? », 
in Dossier Thématique, Lausanne, Archives cantonales vaudoises, 2003, p. 2. 
URL :https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-
thematique/Dossier-thematique-2003.pdf  
167 CHEVIEUX, Caroline, Évaluation des documents du service Données et Archives de la RTS pour une meilleure 
gestion de leur cycle de vie , op.cit.,p.43. 
168 Ibid, p.48. 
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archivistique, je me contenterai simplement de relater mon expérience et de partager mes 

remarques en tant qu’étudiante en histoire, mais également en tant qu’employée ponctuelle dans 

des services d’archives. 

 

Pour ma part, j’ai voulu consulter à Genève les documents produits dans les années 1970 

par les journalistes et producteurs de la TSR pour l’élaboration des émissions télévisées sur 

l’avortement. Tout d’abord, la consultation est possible après avoir pris contact avec les 

documentalistes et fixé un rendez-vous pour ensuite se rendre à la Tour RTS. Les coordonnées 

du service d’archives ne sont pas disponibles sur le site Internet de la RTS et restent difficiles 

à trouver sur la toile de manière générale. C’est grâce à une doctorante en histoire à l’Université 

de Lausanne que j’ai obtenu l’adresse mail d’un documentaliste employé à la Tour RTS. Une 

fois sur place, j’ai donné la liste des émissions qui m’intéressaient au documentaliste et je l’ai 

accompagné dans les sous-sols de la tour où sont entreposées les archives. J’ai été rapidement 

confrontée à l’absence de fonds d’archives, car les documents ont été simplement rassemblés 

dans des cartons et des classeurs selon le nom de l’émission et les années de diffusion de celles-

ci. Aucun langage documentaire n’a été défini et nous avons par exemple : « Classeur 

“Classement des émissions”, En direct avec…, 1974-1977 ». L’inventaire de ces documents 

étant très sommaire, nous avons dû inspecter chaque carton et classeur pour trouver l’émission 

et la périodisation que je recherchais. Heureusement, le documentaliste connaissait bien ses 

réserves et nous ne nous sommes pas éternisés dans le dépôt. Les documents de l’émission 

Temps présent sont situés indépendamment des autres émissions à l’étage de sa rédaction dans 

une armoire contenant plusieurs classeurs ordonnés de manière chronologique ainsi nommés : 

« Classeur 15, Temps présent, 9.11.1972– 25.01.1973. »  

Les documents relatifs aux émissions sont vraisemblablement traités comme des 

archives d’entreprise sans réelle réflexion autour de leurs valeurs historiques et patrimoniales. 

Pourtant, ces cartons contiennent des scripts d’émission, des correspondances et des notes 

internes ainsi que des lettres de téléspectateur.rice.s qui témoignent de l’histoire de la télévision 

et de ses pratiques en Suisse romande. Malheureusement, la conservation des documents est en 

péril puisqu’ils sont pour la plupart pliés dans les cartons sans protection particulière. Les 

archives publiques conditionnent habituellement les documents dans des chemises et des 

cartons non acides qui garantissent la longévité du papier dans les dépôts. Le sous-sol de la 

RTS n’est pas muni de ce genre de matériel et certains documents sont encore contenus dans 

les classeurs des années 1960 et 1970 déformés par l’humidité et rongés par la rouille sur les 
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éléments en métal. En ce qui concerne le classement, seuls les classeurs de Temps présent sont 

munis d’un sommaire et aucun tri n’a vraisemblablement été effectué pour les autres émissions. 

En conséquence, je suis passée à côté de plusieurs cartons lors de ma première visite à la Tour 

RTS. C’est en recherchant activement une seconde fois dans le dépôt que j’ai pu trouver des 

documents précieux pour mon mémoire universitaire. En d’autres termes, comme le propose 

Caroline Chevieux dans son travail de diplôme HEG sur la gestion des archives de la RTS : 

«  […] il est nécessaire que D+A mette en place les bonnes pratiques et les processus qui lui 

permettront d’améliorer son efficacité́ administrative, de limiter le risque de perte de documents 

essentiels et de constituer son patrimoine documentaire. 169» Le conditionnement et la 

numérisation de ces documents  amélioreraient déjà la conservation des archives papier RTS. 

Certaines numérisations sont déjà disponibles sur l’interface RTS Archives, mais mes accès ne 

me permettaient pas de les télécharger et c’est pourquoi j’ai effectué une consultation sur place.  

Ce sous-chapitre est l’occasion de lancer un appel aux acteur.rice.s responsables de la 

politique d’archivage de la RTS. Les documentalistes sont passioné.e.s et investi.e.s dans leur 

mission, mais ils.elles dépendent d’une structure qui consacre peu de ressources et de temps à 

la gestion des archives papier170. Il est nécessaire de considérer ces documents comme des 

sources précieuses pour la recherche, mais également pour la sauvegarde du patrimoine 

audiovisuel helvétique. L’histoire des médias ne dépend pas que des archives audiovisuelles, 

mais également des documents qui ont contribué à l’élaboration des émissions. Ces archives 

papier représentent les témoignages d’une certaine pratique journalistique et d’une vision de la 

télévision à un moment donné de leur évolution. Dans sa contribution dans le projet éditorial 

sur l’histoire de la SSR, l’historien François Vallotton considère également qu ’ « un catalogage 

précis et une valorisation des archives papier 171» répondraient aux besoins des chercheur.se.s 

dans le traitement des sources audiovisuelles. La préservation de ces documents représente un 

enjeu pour la recherche historique et pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle pour 

laquelle s’engagent déjà de nombreuses institutions précédemment citées. L’avenir des archives 

papier de la RTS est incertain d’autant plus que la rédaction de l’actualité télévisée et 

 
169 CHEVIEUX, Caroline, Évaluation des documents du service Données et Archives de la RTS pour une meilleure 
gestion de leur cycle de vie , op.cit.,p.49. 
170 Ibid, p.43. 
171 VALLOTTON, François, « La radiodiffusion de service public suisse face aux défis de la globalisation »,  in 
La radio et la télévision en Suisse : histoire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR de 1983 à 2011, 
François Vallotton, Andreas Steigmeier, Theo Maüsli (dirs), Baden : hier + jetzt, 2012, p. 29. 
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radiophonique sera transférée sur le campus de l’EPFL à Ecublens dès 2025172. Même si le site 

de Genève poursuivra ses activités, qu’en sera-t-il de ses archives ? Ce nouveau centre média 

est peut-être l’occasion pour la RTS de faire le bilan de sa politique d’archivage et d’entamer 

une réflexion pour une meilleure préservation de ses archives afin que, par la suite, les futur.e.s 

historien.ne.s et chercheur.se.s aient encore l’opportunité de les consulter et de les valoriser. 

4. Bilan  
 

La réalisation de ce projet a été une expérience enrichissante, car cela m’a permis de 

reconsidérer le métier d’historien.ne par rapport aux attentes du public et aux exigences de la 

vulgarisation. C’est grâce notamment aux multiples échanges avec Marielle Rezzonico que j’ai 

pu revoir mes textes et réévaluer la pertinence des informations que j’ai sélectionnées pour le 

Grand Format. Le regard de mes proches m’a également aidé en tant que public cible qui 

découvre l’étendue de cette histoire complexe et délicate. En effet, comme je l’explique dans 

ma chronologie, l’avortement est un sujet sensible et difficile à aborder dans l’espace public 

tant il polarise encore l’opinion aujourd’hui. Il est donc impératif de rester impartial et proche 

des faits tout en soulignant le combat acharné qu’a représenté la défense du droit à l’avortement 

en Suisse. C’est une histoire qui a malheureusement été peu mise en valeur par les études 

historiques. Mon mémoire et ce projet représentent pour moi une façon de réhabiliter la question 

de l’avortement à l’université, mais aussi auprès du public grâce à cette collaboration avec les 

archives de la RTS. Ma directrice de mémoire, Nelly Valsangiacomo, et mon expert, Thierry 

Delessert, ont également suivi l’évolution de ce projet. Leurs conseils m’ont donné la possibilité 

de garder la distance critique nécessaire à l’écriture de cette synthèse historique et d’éviter des 

erreurs de simplifications. Au final, le Grand Format « Après le suffrage féminin, le droit à 

l’avortement » se compose de 8 chapitres différents qui retracent les grandes lignes de l’histoire 

du droit à l’avortement en Suisse : 

• Chapitre 1 : « Notre ventre. Leur loi! » : l’étendard de la deuxième 
vague féministe 

• Chapitre 2 : Le débat sur l’avortement comme preuve d’un tabou 
généralisé 

• Chapitre 3 : Les votations de 1977 et 1978 : double échec de réforme 
• Chapitre 4 : Les années 1980 : l’impasse institutionnelle 
• Chapitre 5 : 1990-1995 : relance du débat au Parlement 
• Chapitre 6 : 1995-2000 : une majorité pour le droit à l’avortement 

 
172 EB, « La RTS confirme la construction de son nouveau centre média sur le site de l'EPFL », in RTSInfo [en 
ligne], 27 février 2020. URL : https://www.rts.ch/info/economie/medias/11124569-la-rts-confirme-la-
construction-de-son-nouveau-centre-media-sur-le-site-de-lepfl.html  
 



 42 

• Chapitre 7 : 2002 comme aboutissement d’une campagne animée 
• Chapitre 8 : Une question véritablement résolue en 2021 ? 

 
 Les chapitres sont composés de 1 à 3 extraits d’émissions télévisées et certains sont également 

illustrés avec des images. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de photographies ou 

d’affiches de mobilisations publiques après les années 1970. Le MLF s’est dissout dans les 

années 1980 et les mouvements féministes se sont beaucoup moins mobilisés dans la rue pour 

le droit à l’avortement. Alex Mayenfisch a rencontré les mêmes difficultés pour son 

documentaire et n’a trouvé que des affiches pour la votation sur la solution du délai en 2002. 

Le Grand Format étant déjà long et peu adapté aux images verticales, Marielle Rezzonico et 

moi-même avons décidé de nous focaliser davantage sur les émissions dès 1980.  

Figure 11: Introduction du Grand Format "Après le suffrage féminin, l’avortement" avec une photographie issue du film 
d’Alex Mayenfisch, brouillon de janvier 2021. 

Figure 11: Introduction et chapitre 4 du Grand Format avec les extraits vidéo correspondant aux textes, brouillon de janvier 
2021. 
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La plus grande difficulté dans ce projet était de s’adapter à la « culture institutionnelle173 » du 

site des archives de la RTS, c’est-à-dire au processus de création et de mise en forme du Grand 

Format. En effet, le milieu universitaire apprend aux étudiant.e.s à rédiger des textes détaillés 

et référencés qui peuvent devenir indigestes pour le grand public. Au contraire, le Grand Format 

exige des textes concis sans référencement qui doivent introduire le public au sujet et à l’extrait 

vidéo sélectionné. C’est après 3 propositions différentes et plusieurs rééquilibrages que la taille 

de mes textes s’est finalement accordée au canevas du Grand Format. Le dossier sera composé 

d’une dizaine d’émissions qui complèteront celles déjà proposées dans le Grand Format selon 

cette structure pour chaque extrait : 

 

Le résultat final du Grand Format et du dossier de sources sera disponible dans le courant du 

mois de février 2021 sur le site des archives de la RTS. La nouvelle version de la chronologie 

du débat sur l’avortement sera également mise en ligne à ce moment-là174. 

 

L’élaboration de ce projet a également été l’occasion de valoriser les archives 

audiovisuelles de la RTS avec la vulgarisation historique et de revenir sur les enjeux que 

représente leur conservation pour la recherche et la mémoire collective. Dans un monde à l’ère 

numérique « ultra-documenté175 », les services d’archives ont été confrontés à de nouveaux 

défis de conservation avec des supports et des formats numériques en constante évolution. À 

 
173 ROBERT, Jean-Claude, « L’historien et les médias. », op.cit., p. 61.  
174 Voir Annexes 6.3.  
175 COUTAZ, Gilbert, Archives en Suisse : conserver la mémoire à l'ère numérique, op.cit., p.14. 

Figure 12: Première page du "Dossier" sur les 50 ans du dlbat sur le droit à l’avortement en Suisse. Les archives de la RTS. 
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ce jour, la numérisation des bandes magnétiques et des films a sauvé les archives audiovisuelles 

menacées par les aléas de leur matérialité physique. Les archives papier de la RTS sont quant à 

elles en péril de par l’absence d’une politique archivistique orientée sur leur valeur historique. 

La numérisation n’est pas nécessairement la meilleure solution pour une conservation à long 

terme puisque les technologies actuelles ont surtout été pensées pour la diffusion et le partage 

d’informations176. Le document numérique est certes le plus privilégié désormais pour accéder 

à la connaissance, mais le simple document acquiert une valeur historique et archivistique par 

le biais du records management qui comprend plusieurs mesures de gestion177. En plus de 

l’utilisation d’outils numériques, ce management mène une réflexion sur le tri, l’organisation, 

la conservation et l’utilisation des archives par rapport à leur matérialité178. En d’autres termes, 

autant pour les archives audiovisuelles que physiques de la RTS, leur sauvegarde doit être 

pensée dans le cadre d’un patrimoine historique qui allie pratiques archivistiques et savoirs 

historiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 COUTAZ, Gilbert, Archives en Suisse : conserver la mémoire à l'ère numérique, op.cit., p.17. 
177 Ibid, p.27. 
178 Ibid. 
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Voir également le film d’Alex Mayenfisch Un délai de 30 ans : le débat pour le droit à 
l’avortement en Suisse, Lausanne : Climage 2008, 50 minutes. URL : 
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https://www.rts.ch/play/tv/climage/video/lavortement-en-suisse-un-delai-de-30-
ans?urn=urn:rts:video:6469220  
 
Manifeste de la Grève des femmes de 2019 : https://ssp-vpod.ch/downloads/campagnes/greve-
des-femmes-19/manifeste-pour-la-gre-ve-fe-ministe-et-des-femmes-14-juin-2019.pdf 
 
Office fédéral de la statistique sur l’interruption de grossesse en Suisse (derniers chiffres 2019) : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/reproductive/interruptions-
grossesses.assetdetail.13227374.html 
 
Articles du Code pénal suisse sur l’interruption de grossesse, [en ligne] sur le site de la 
Confédération : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#book_2/tit_1/lvl_2  
 

5.4. Les émissions télévisées sur l’avortement 
 
Il s’agit ici d’une liste non exhaustive des émissions télévisées que j’avais présélectionnée dans 
la base de données RTS Archives avec le mot-clé « avortement ». Elles n’ont pas toutes été 
utilisées pour le Grand format ou la playlist. Les informations listées ici viennent de la base de 
données GicoVision. 
 
Années 1970 
 
Référence : ZX004672, 08.01.1971, TSR : Affaires publiques, « Le planning familial ». 
21min30sec. 
 
Référence : ZB037392, 26.06.1971, TSR : Affaires publiques, « L’avortement ». 26min52sec. 
 
Référence : ZX003616, 27.09.1971, TSR : Carrefour, « 1. Sujets - Conférence de presse du 
Conseil d’État genevois concernant une initiative pour l’avortement. » 12min9sec. Il s’agit 
uniquement de la première partie de l’émission.  
 
Référence : ZX005377/01, 7.01.1972, TSR : Affaires publiques, « Les mères célibataires ». 
21min53sec.  
 
Référence : ZX000733/01, 25.05.1972, TSR : Temps présent, « Les femmes ». 1h5min36sec. 
 
Référence : ZB042520/01, 21.09.1972, TSR : La voix au chapitre, « Une partie de plaisir ». 
29min22sec. 
 
Référence : ZB015875/01, 23.11.1972, TSR : Temps présent, « L’avortement ». 1h32min54sec. 
 
Référence : ZB048647/01, 18.06.1973, TSR : En direct avec…, Gisèle Halimi. 1h9min9sec. 
 
Référence : ZB042550/01, 25.04.1974, TSR : La voix au chapitre, « La cause des femmes ». 
24min56sec. 

Référence : ZX003724/01, 07.06.1974, TSR : Un jour, une heure. 4min31sec. NEUCHÂTEL 
OUVERTURE DU PROCÈS DE 3 MÉDECINS ET D’UN DIRECTEUR DE CLINIQUE 
SUITE AVORTEMENTS  
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Référence : ZX007832/01, 12.06.1974, TSR : Un jour, une heure. 4min36sec. NEUCHÂTEL 
3 EME JOUR DU PROCÈS DE 3 MÉDECINS ET D’UN DIRECTEUR DE CLINIQUE 
SUITE AVORTEMENTS  

Référence : ZB062951/06, 25.06.1974, TSR : Un jour, une heure. 4min31sec. SUISSE ITW 
GABUS SUR INITIATIVE POUR DÉCRIMINALISATION DE L’AVORTEMENT ET 
MANIFESTE MATERNITÉ LIBRE  

Référence : ZB063557/05, 14.10.1974, TSR : Un jour, une heure. 8min52sec. GENÈVE DES 
GYNÉCOLOGUES GENEVOIS PRATIQUENT L’AVORTEMENT PAR ASPIRATION 
AVEC ANESTHÉSIE LOCALE  

Référence : ZB048699, 04.02.1975, TSR : En direct avec…, « Jacqueline Berenstein-Wavre ». 
1h02min57sec. 

Référence : ZX004879/01, 13.02.1975, TSR : Un jour, une heure. 31sec. NEUCHÂTEL COUR 
CASSATION CONFIRME VERDICT CONTRE 3 MÉDECINS AYANT COMMIS 
AVORTEMENTS ILLÉGAUX  

Référence : ZB064724, 24.02.1975, TSR : Un jour, une heure. 3min25sec. LA CHAUX-DE-
FONDS NEUCHÂTEL ITW MAITRE FAVRE DÉFENSEUR INITIATIVE 
DÉCRIMINALISATION AVORTEMENT  

Référence : ZB083343, 02.10.1975, TSR : Un jour, une heure. 5min14sec. SUISSE DIVERSE 
ITW À PROPOS DU RÉEXAMEN D’UN PROJET DE LOI SUR L’AVORTEMENT PAR 
CONSEIL NATIONAL  

Référence : ZB083355, 30.10.1975, TSR : Un jour, une heure. 4min8sec. GENÈVE SUISSE 
LE CENTRE D’INFORMATION FAMILIALE FÊTE SON 10 EME ANNIVERSAIRE  

Référence : ZX002099, 03.02.1977, TSR : Un jour, une heure. 3min36sec. GENÈVE SUISSE 
ITW À PROPOS DU DÉLAI LÉGAL IMPARTI POUR L’AVORTEMENT DANS LE 
CANTON  

Référence : ZB085293, 22.02.1977, TSR : Un jour, une heure. 4min23sec. GENÈVE ITW 
DIRECTEUR MATERNITÉ HERRMANN OPPOSE A AVORTEMENT APRÈS 
12EME SEMAINE DE GROSSESSE  

Référence : ZB157317/01, 31.05.1977, TSR : En direct avec…, « Armand Forel ». 1h4min. 
 
Référence : ZB047944/01, ZB047945/01, ZB090544/01, 13.09.1977, TSR : Tell Quel, 
« L’avortement ». 2h4min20sec. 

Référence : ZX003369/04, 15.12.1977, TSR : Un jour, une heure. 1min9sec. SUISSE ITW 
SIMONE HAUERT SUR REFERENDUM CONTRE LA LOI FÉDÉRALE SUR 
L’AVORTEMENT  

Référence : ZB158685/01, 04-05.01.1978, TSR : L’antenne est à vous, « L’Association des 
médecins pour le respect de la vie », 16min54sec. 
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Référence : ZB048506/01, 23.05.1978, TSR : Tell Quel, « 12 dimanches sans voiture/Protection 
de la grossesse/Un suisse à Cannes », (1h20min56sec) 8min28sec numérisées. 
 
 
Référence : ZX004128/05, 14.02.1979, TSR : Un jour, une heure, 4min44sec. GENEVE 
LANCEMENT CAMPAGNE CONTRE LE VIOL PAR LE CENTRE FEMME 
 
Années 1980 
 
Référence : ZF000400/01, 14.05.1980, TSR : Ouvertures, « Les mouvements féministes, les 
temps des sorcières », 1h27min59sec. 
 
Référence : ZB162808/01, 23.02.1983, TSR : L’antenne est à vous, « L’association suisse pour 
le droit à l’avortement et à la contraception (ASDAC) », 20min19sec. 
 
Référence : ZX005796/01, 31.05.1982, TSR : Tell quel, « Quel droit à la vie ? », 1h18min43sec. 

Référence : ZB078942/02, 26.10.1988, TSR : Téléjournal, 1min56sec. AVORTEMENT ST-
GALL/TRIBUNAL FED.  

Années 1990 
 
Référence : ZX001756/01, 28.01.1990, TSR : Table ouverte, « Pilule abortive : pilule amère », 
1h6min6sec. 

Référence : ZB080281/03, 03.03.1990, TSR : Téléjournal, 2min2sec. PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE/AVORTEMENT  

Référence : ZB098618/01, 19.06.1991, TSR : Téléjournal MATIN, 5min31sec. 

Référence : ZB070814/03, 27.10.1991, TSR : Téléjournal, 1min40sec. SION VALAIS 
L’ASSOCIATION "OUI A LA VIE" FÊTE SES 20 ANS D’EXISTENCE  

Référence : ZB071280/08, 25.09.1992, TSR : Téléjournal, 2min34sec. SOIR : PILULE 
ABORTIVE RU 486 NON DISPONIBLE EN SUISSE  

Référence : ZB184487/01, 03.02.1995, TSR : Le téléjournal, 3min3sec. MIDI, SOIR, NUIT : 
CONSEIL NATIONAL ACCEPTE INITIATIVE SOLUTION DES DÉLAIS POUR 
AVORTEMENT A BERNE  

Référence : ZB163840/01, 07.04.1995, TSR : Justice en marche, « Faut-il libéraliser 
l’avortement ? », 54min32sec. 

Référence : ZB185163/18, 23.11.1995, TSR : Le téléjournal, 1min31sec. SOIR : DÉBAT EN 
SUISSE ET DANS LE MONDE SUR INTRODUCTION DE LA PILULE ABORTIVE RU 
486  

Référence : ZB047196/19, 21.01.1996, TSR : Le téléjournal, 1min34sec. SOIR : FIN DU 5 
EME CONGRES DES FEMMES DIRIGE PAR LANGENBERGER CHRISTIANE, BERNE  
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Référence : ZB026789/01, 09.03.1997, TSR : Mise au point, « Discours des trois suisses//En 
effeuillant la marguerite//CICR Mission à Cartigny », 46min41sec. 

Référence : ZB055602/30, 23.04.1997, TSR : Le téléjournal, 1min6sec. SOIR : ITW DE 
JEANDIN NICOLAS PRÉSIDENT GENEVOIS DU MOUVEMENT "OUI A LA VIE" 
CONTRE L’AVORTEMENT  

Référence : ZB055602/29, 23.04.1997, TSR : Le téléjournal, 1min17sec. SOIR : RÉACTION 
NISSIM RINA MILITANTE POUR LÉGALISATION AVORTEMENT SUR PROJET 
CONSEIL FÉDÉRAL  

Référence : ZB055602/28, 23.04.1997, TSR : Le téléjournal, 1min36sec. SOIR, NUIT : 
HISTORIQUE DES PROJETS DE LOI SUR L’AVORTEMENT  

Référence : ZB055663/31, 21.08.1997, TSR : Le téléjournal, 1min59sec. SOIR : 
RENCONTRE AVEC HAUSER BRIGITTE PRÉSIDENTE DES FEMMES PDC EN 
FAVEUR DE L’AVORTEMENT  

Référence : ZB055665/27, 22.08.1997, TSR : Le téléjournal, 1min58sec. SOIR : LES 
SECTIONS CANTONALES DU PDC MULTIPLIENT LES DÉBATS SUR LA QUESTION 
DE L’AVORTEMENT  

Référence : ZB055977/10, 23.08.1997, TSR : Le téléjournal, 1min39sec. SOIR : RÉACTIONS 
FACE A LA DÉCISION DU PDC EN FAVEUR DE LA LIBÉRALISATION DE 
L’AVORTEMENT  

Référence : ZB055998/03, 24.08.1997, TSR : Le téléjournal, 2min12sec. SOIR : SOLEURE 
LE PDC SE PRONONCE POUR UNE LIBÉRALISATION DE L’AVORTEMENT  

Référence : ZB034145/01, 31.08.1997, TSR : Droit de cité, « Avortement bientôt 
dépénalisé ? », 1h00min28sec. 
 
Référence : ZB277018/01, 11.09.1997, TSR : Temps présent, « La guerre des bulles//Une 
affaire de femmes ? », 1h24min56sec. 

Référence : ZB055680/15, 12.09.1997, TSR : Le téléjournal, 1min17sec. SOIR : L’UDC EST 
LE SEUL PARTI GOUVERNEMENTAL OPPOSE A LA DÉPÉNALISATION DE 
L’AVORTEMENT  

Référence : ZB067182/10, 11.11.1997, TSR : Le téléjournal, 1min36sec. SOIR, DERNIÈRE : 
AFFICHES CRUES PLACARDÉES VALAIS DÉNONCENT 3 POLITICIENNES POUR 
DÉLAIS AVORTEMENT  

Référence : ZB067188/14 , 19.11.1997, TSR : Le téléjournal, 1min26sec. SOIR, DERNIÈRE : 
VALAIS L’IDENTITÉ DES AUTEURS DES AFFICHES ANONYMES 
ANTIAVORTEMENT A ÉTÉ RÉVÉLÉE  

Référence : ZB055305/39, 12.02.1998, TSR : Le téléjournal, 1min06sec. DERNIÈRE : SION 
DÉBAT SUR AVORTEMENT ORGANISE PAR COLLECTIF FEMMES RÉAGISSANT 
CAMPAGNE DE CITADELLE  
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Référence : ZB045111/10, 26.08.1998, TSR : Le téléjournal, 1min39sec. SOIR : BERNE 
PROPOSITION DE LIBÉRALISATION DE L’AVORTEMENT TRAITÉE AU CONSEIL 
FÉDÉRAL  

Référence : ZB045154/13, 05.10.1998, TSR : Le téléjournal, 1min48sec. SOIR : LE CONSEIL 
NATIONAL VOTE ENTRÉE EN MATIÈRE SUR SOLUTION DES DÉLAIS EN MATIÈRE 
D’AVORTEMENT  

Référence : ZB031914/01, 06.11.1998, TSR : C’est la vie, « J’ai avorté », 40min20sec. 
 
Référence : ZB022696/01, 30.05.1999, TSR : Dieu sait quoi, « La vie est-elle toujours sacrée », 
59min34sec. 
 
Référence : ZB044551/08, 14.07.1999, TSR : Le téléjournal, 1min29sec. SOIR : EN SUISSE 
COMMERCIALISATION AUTORISEE DE PILULE ABORTIVE RU 486 OU MYFEGYNE 
POUR AVORTEMENT  

Référence : ZB021822/01, 15.09.1999, TSR : Le téléjournal, 41min54sec. SOIR ET FACE 
AUX PARTIS : UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE  

Années 2000 
 
Référence : ZB024943/01, 02.02.2000, TSR : Viva, « Femmes, vous avez dit femmes ? », 
1h9min55sec.  
 
Référence : ZB047569/11, 16.03.2000, TSR : Le téléjournal, 1min19sec. SOIR : LE PDC 
LANCE UN REFERENDUM CONTE LA DEPENALISATION DE L’INTERRUPTION 
VOLONTAIRE DE GROSSESSE 

Référence : ZB275358/10, 07.04.2000, TSR : Le téléjournal, 1min48sec. SOIR : BERNE 
COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES FAVORABLE A UN AVORTEMENT 
LÉGAL EN SUISSE  

Référence : ZB273655/14, 27.09.2000, TSR : Le téléjournal, 1min16sec. SOIR : SION 
OUVERTURE DU PROCÈS DES 15 COLLEURS D’AFFICHES DE LA CAMPAGNE 
ANTIAVORTEMENT  

Référence : ZB025785/01, 14.03.2001, TSR : Le téléjournal, 4min46sec. Après 8 ans de travail 
parlementaire, les deux Chambres d’accord pour la solution du délai avec condition, situation 
de détresse invoquée, PDC veut une consultation obligatoire. Planning familial à Lausanne. 

Référence : ZB045383/11, 11.07.2001, TSR : Le téléjournal, 1min37sec. SOIR : BERNE 
ABOUTISSEMENT DU REFERENDUM DU PDC CONTRE LA DÉPÉNALISATION DE 
L’AVORTEMENT  

Référence : ZB099930/01, 29.08.2001, TSR : Le téléjournal, 2min8sec. SOIR, NUIT : BERNE 
LE CONSEIL FÉDÉRAL ADOPTE LA SOLUTION DES DÉLAIS EN MATIÈRE 
D’AVORTEMENT  
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Référence : ZB099965/01, 04.09.2001, TSR : Le téléjournal, 1min43sec. MIDI SOIR : SION 
OUVERTURE DU PROCÈS EN APPEL DES AUTEURS D’AFFICHES ANTI-
AVORTEMENTS  

Référence : ZB100024/01, 06.09.2001, TSR : Le téléjournal, 1min42sec. SOIR : BERNE 
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSE (CES) QUI SE PRONONCE 
SUR L’AVORTEMENT  
 
Référence : ZB273273/01, 07.12.2000, TSR : Le téléjournal, 1min48sec. SOIR : BERNE LE 
CONSEIL NATIONAL VOTE L’AUTORISATION DE L’AVORTEMENT 
 
Référence : ZB003750/01, 02.12.2001, TSR : Mise au point, « Pilule abortive, pas si 
simple//Auto-immobile contre vélo-cité//La vodka du samedi soir », 50min54sec. 
 
Référence : ZB102159/01, 09.03.2002, TSR : TJ, 28sec. SOIR : GENÈVE MANIFESTATION 
POUR DROIT A L’AVORTEMENT LORS JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FEMME  

Référence : ZB102513/01, 16.04.2002, TSR : TJ, 1min10sec. MIDI, SOIR : BERNE SUISSE 
CONFÉRENCE ÉVÊQUES SUISSES CONTRE AVORTEMENT, MAIS PAS DE 
CONSIGNES DE VOTE  

Référence : ZB102692/01, 20.04.2002, TSR : TJ, 1min58sec. SOIR : MUTTENZ BALE 
ASSEMBLÉE DES FEMMES PDC APPROUVANT DÉPÉNALISATION DE 
L’AVORTEMENT  

Référence : ZB102764/01, 26.04.2002, TSR : TJ, 1min53sec. SOIR : SUISSE HISTORIQUE 
DU COMBAT DES FEMMES POUR LA DÉPÉNALISATION DE L’AVORTEMENT  

Référence : ZB102763/01, 26.04.2002, TSR : TJ, 1min43sec. SOIR : BERNE RÉACTIONS 
DE POLITICIENS SUISSES SUR RÉSULTATS SONDAGE VOTATIONS FÉDÉRALES 
AVORTEMENT  

Référence : ZB102762/01, 26.04.2002, TSR : TJ, 1min21sec. SOIR : SUISSE RÉSULTATS 
DU SONDAGE SUR LÉGALISATION AVORTEMENT LORS VOTATIONS FÉDÉRALES  

Référence : ZB004019/01, 12.05.2002, TSR : Dieu sait quoi, « L’avortement, la foi, la loi », 
1h00min49sec. 
 
Référence : ZB052052/01, 26.05.2002, TSR : Droit de cité, « L’avortement : comment 
voter ? », 1h00min02sec. 

Référence : ZB129233/01, 02.06.2002, TSR : TJ, 1min46sec. SOIR : BERNE PARTISAN 
DÉCRIMINALISATION DE L’AVORTEMENT ANNE-MARIE REY SATISFAITE DES 
VOTATIONS  

Référence : ZB041474/01, 02.06.2002, TSR : Votations, « Journée votations fédérales 
(émission spéciale) ».  
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Référence : ZB000537, 02.06.2002, TSR : Mise au point, « Interview de Maurice Favre sur 
l’avortement. Genève néglige les PME. Vaud : la chasse aux dealers de cocaïne. interview 
d’Olivier Guéniat, chef de la police de sûreté de Neuchâtel. Du chien au menu du Mondial en 
Corée. », 53min51sec. 
 
Référence : ZB104358/01, 10.09.2002, TSR : TJ, 1min55sec. SOIR : VALAIS HÔPITAUX 
DU HAUT-VALAIS REFUSENT D’APPLIQUER LA LOI SUR L’AVORTEMENT ET 
PRATIQUER IVG  
Référence : ZB000705/01, 28.02.2004, TSR : Pardonnez-moi, « Gisèle Halimi », 27min05sec.  
 
Années 2010 
 
Référence : ZT001554/1, 26.01.2012, TSR : Temps présent. « J’ai décidé d’avorter », 
56min48sec.  
 
Référence : ZT002865, 20.05.2012, TSR : Mise au point, « Un dernier verre//la coupe est 
vide//Les dindons de la place », 49min42sec. SUISSE, encadré : préprod à base d’archives sur 
la dépénalisation de l’avortement en Suisse. avortement. 

Référence : ZU008866/1, 08.01.2014, TSR : Le journal, 3min02sec. 19H30 : SUISSE 
PREPROD RAPPEL HISTORIQUE DROIT AVORTEMENT  

Référence : ZT010554/1, 14.01.2014, TSR : Infrarouge, « Avortement : à qui de payer ? », 
1h00min00sec.  

Référence : ZU010504/1, 09.02.2014, TSR : Le journal du Dimanche, 1min47sec. 19H30 : 
GENÈVE SUISSE REFUS INITIATIVE SUR NON-REMBOURSEMENT AVORTEMENT 
PAR ASSURANCE MALADIE  

Référence : ZT010709/1, 09.02.2014, TSR : Journée votations, « Journée votations fédérales 
(émission spéciale 13 : 10) », 1h12min02sec.  
 
Référence : ZU096137, 16.09.2018, TSR : Mise au point, « Être ou ne pas être », 13min14sec. 
De plus en plus de militants remettent en cause le droit à l’avortement et luttent pour le droit à 
la vie en France.  
 
 
  
 

 

 
 
 

 

 
 



 54 

 
 

6. Annexes 
 
Les sources présentées ici n’ont pas pu être toutes utilisées pour le Grand Format. Néanmoins, 
je tiens à les présenter pour les intéressé.e.s. 
 

6.1. Archives contestataires de Genève, Fonds du Mouvement de libération des 
femmes de Genève (MLF-Genève) 

 
1. MLF-GE/S2/D90 : Brochure Avorter à Genève. « Notre ventre leur loi ! » MLF 
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2. MLF-GE-S3-SS42-D28-P5 : Affiche sur les événements publics à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes en mars 1988. 
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3. MLF-GE/S3/SS42/D28/P20 : Affiche pour l’Anti-Congrès en janvier 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

4. MLF-GE-S3-SS42-D28-P32 : Programme à Genève pour la grève des femmes le 14 juin 
1991. 
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5. MLF-GE-S3-SS42-D28-P30 : Affiche du comité d’action pour la grève des femmes et 
de l’Union syndicale suisse pour le 14 juin 1991 
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6. MLF-GE_P46 : Affiche du MLF-Genève pour l’avortement libre et gratuit, non daté, 
probablement réalisée en 1971 ou 1972. 
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7. MLF-GE_P88 : Affiche du MLF-Genève non datée, probablement pour la votation du 

25 septembre 1977 sur la solution du délai. 
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8. MLF-GE_S3-SS43_001 : Photographie d’une manifestation pendant l’anti-congrès des 

femmes des 17 et 18 janvier 1975 à Berne. 
  

 
 

9. MLF-GE_S3-SS43_002 : Photographie du MLF-Genève pendant le cortège du Premier 
mai 1971. 
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6.2. Sources d’Alex Mayenfisch 
 
Nous n’avons utilisé que cette image finalement issue du film Un délai de 30 ans : le débat 
pour le droit à l’avortement en Suisse avec l’autorisation d’Alex Mayenfisch. D’autres sont à 
découvrir sur le site de l’association Climage Audiovisuel : https://climage.ch/films/un-delai-
de-30-ans/images/  
 
Cliché pris par un.e photographe de l’agence de photo militante « Fotolib » à Lausanne. 
Manifestation à Lausanne, probablement en 1975, à l’occasion du lancement de l’initiative du 
délai. 
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6.3. Une chronologie du débat sur l’avortement en Suisse 
 

Les premières dispositions régissant l’avortement sont contenues dans le Code pénal suisse et 
datent de 1942. Après une trentaine d’années sans grosses discussions, le débat sur la 
libéralisation de l’avortement s’ouvre dès les années 1970 sous l’impulsion des mouvements 
féministes. 

1970 

23 avril 1970 Article de Anne-Marie Rey dans le Bund demandant la libéralisation de 
l’avortement. 

Scandale des avortements illégaux dans le canton de Neuchâtel (Affaire de la clinique des 
Bluets). 

1971 

19 juin 1971 Lancement de l’initiative populaire pour une décriminalisation de l’avortement 
qui aboutit et est déposée le 1 décembre. 

1972 

13 septembre 1972 Dépôt par les milieux chrétiens conservateurs d’une pétition « Oui à la vie, 
non à l’avortement » signée par 180 000 personnes. 

1973 

3 février 1973 Fondation de l’Union suisse pour décriminaliser l’avortement (USPDA) avec les 
membres du comité d’initiative de 1971. 

7 juin 1973 La Commission s’expert.e.s, présidée par Hans Schultz en charge de la révision du 
Code pénal, transmet ses résultats au Conseil fédéral. Aucun compromis n’a été trouvé, mais 
trois solutions sont ressorties des discussions : solution sans indication sociale, solution avec 
indication sociale, solution du délai. Le Conseil fédéral montre sa préférence pour la plus 
restrictive. Une procédure de consultation est lancée auprès des cantons, partis et organismes 
concernés en juillet.  

1974 

Juin-juillet 1974 Procès de l’affaire de la clinique des Bluets. Trois gynécologues sont 
condamnés à un an de prison avec sursis et à une amende de plusieurs milliers de francs. Le 
verdict pour le directeur et la secrétaire de la clinique est de trois mois de prison avec sursis. 

30 septembre 1974 Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour la décriminalisation de 
l’avortement et propose le projet de la « loi fédérale sur la protection de la grossesse et sur le 
caractère non punissable de son interruption », réglementation qui prévoit des indications 
sociales strictes et l’institution de centres de consultation pour les femmes enceintes. 
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Octobre 1974 Le MLF-Genève manifeste à la Maternité de Genève, car une femme, s’est fait 
refuser un avortement sous anesthésie locale alors qu’elle était munie d’un avis conforme. Au 
bout d’une journée d’attente, la direction de la Maternité revient sur sa décision. 

1975 

Janvier 1975 Congrès des femmes à Berne à l’occasion de l’Année internationale de la femme » 
décrétée par l’ONU. Les MLF de Suisse organisent un Anti-Congrès qui traite des sujets écartés 
de la manifestation dont l’avortement et l’homosexualité. 

6 Mars 1975 Le Conseil national rejette l’initiative populaire pour la décriminalisation de 
l’avortement (141 voix contre 2) ainsi que la proposition en faveur de la solution du délai (90 
voix contre 12 et 12 abstentions). 

Juin 1975 L’Union suisse pour décriminaliser l’avortement (USPDA) décide le lancement 
d’une initiative pour la solution du délai. 

Septembre-Octobre 1975 Le MLF de Zürich perturbe le congrès de « Oui à la vie », et, quelques 
semaines plus tard, manifeste lors d’une séance du Conseil national qui se rallie à la solution 
restrictive du Conseil fédéral. Les militantes expriment leurs revendications et jettent des 
couches usagées sur les parlementaires. Le lendemain, le MLF-Genève occupe les locaux du 
PDC. 

1976 

22 janvier 1976 Aboutissement de l’initiative « pour la solution du délai » déposée par 
l’USPDA avec 68 000 signatures. 

Décembre 1976 Des militantes féministes manifestent à nouveau à la Maternité de Genève. Le 
directeur refuse de pratiquer des avortements au-delà de 12 semaines même si les femmes ont 
obtenu une autorisation des expert.e.s du canton.  

1977 

25 septembre 1977 Rejet par le peuple et les cantons de l’initiative pour la solution du délai 
(par 51,7 % des voix contre 48,3 %). 

1978 

28 mai 1978 Rejet par referendum de la loi fédérale sur la protection de la grossesse et le 
caractère non punissable de son interruption. La loi est rejetée par 69 % des voix. 

1980 

30 juillet 1980 Dépôt de l’initiative « Pour le droit à la vie » avec 227 000 signatures. 

1985 

9 juin 1985 Rejet par votation populaire de l’initiative pour le droit à la vie (69 % de non, seuls 
7 cantons l’approuvent). 
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1988 

Dernière condamnation d’une femme pour avortement. 

1991 

14 juin 1991 Grève des femmes. 

1993 

29 avril 1993 Dépôt d’une initiative parlementaire de la conseillère nationale socialiste Barbara 
Haering Binder. L’initiative demande que l’interruption de grossesse ne soit pas punissable 
pendant les premiers mois de la grossesse (régime du délai). 

1995 

3 février 1995 Le Conseil national décide d’entrer en matière sur l’initiative Haering Binder. 

1997 

Au printemps le Conseil fédéral met en consultation le projet de la Commission du Conseil 
national sur le régime du délai. 

23 août 1977 Pour la première fois, le Parti Démocrate-Chrétien (PDC) se prononce en faveur 
du régime du délai, mais demande un entretien obligatoire en plus de la consultation médicale. 

1998 

2 juin 1998 Lancement de l’initiative populaire « Pour la mère et l’enfant » par les opposants à 
toute libéralisation de l’avortement. 

5 octobre 1998 le Conseil national approuve le régime du délai par 98 voix contre 73 et 
9 abstentions (délai de 14 semaines). La proposition du PDC d’instaurer un entretien de conseil 
obligatoire est rejetée. 

1999 

Octobre 1999 Autorisation de la vente en Suisse de la pilule abortive RU486. 

Novembre 1999 Dépôt de l’initiative « Pour la mère et l’enfant ». 

2000 

21 septembre 2000 Le Conseil des États approuve le régime du délai par 21 voix contre 18 avec 
plusieurs modifications par rapport à la décision du Conseil national : le délai est notamment 
ramené à 12 semaines et la femme doit invoquer une situation de détresse. 

Octobre 2000 Procès de l’affaire des colleurs d’affiches antiavortement en Valais. 
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7 décembre 2000 Vote au Conseil national qui approuve le projet de régime du délai par 
116 voix contre 40 et refuse le modèle du PDC qui propose un entretien forcé 

2001 

23 mars 2001 Approbation définitive du régime du délai par les 2 Chambres (107 voix contre 
69 au Conseil national, 22 voix contre 20 au Conseil des États). 

12 juillet 2001 Dépôt du referendum contre le régime du délai par des groupements 
fondamentalistes antiavortement soutenus par le PDC. 

2002 

2 juin 2002 La solution du délai est finalement acceptée par référendum avec 72 % des voix. 
La loi entre en vigueur en octobre de la même année. Le peuple rejette à 82 % l’initiative « Pour 
la mère et l’enfant ». 

2011-2020 

4 juillet 2011 Dépôt de l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée - Alléger 
l’assurance-maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de base » 
 
9 février 2014 L’initiative est rejetée par une large majorité des votant.e.s (69,8 %) et des 
cantons (seul Appenzell RI l’accepte). 

14 juin 2019 Grève des femmes, l’avortement libre et gratuit est inscrit dans le manifeste 
féministe. 

24 septembre 2020 Le conseiller national Mathias Reynard (PS) dépose une motion 
encourageant à ôter les conditions qui menacent les femmes d’une peine d’emprisonnement ou 
d’amende pour un avortement au-delà de douze semaines (articles 118 et 119). 

 

 

 

 

 


