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Emilie Gourd est aplusieurs titres une femme d'exception de I'histoire suisse
et genevoise. Militante feministe engagee pour le droit de vote, elle est aI'avant
garde de nombreux combats: l'egalite salariale, le travail des femmes et meme
I'assurance maladie et maternite.
Une education bourgeoise et protestante

Nee en 1879, Emilie Gourd grandit dans une famille de la bourgeoisie protes
tante eclairee, installee aPregny dans la campagne genevoise. Le pere d'Emilie,
J ean-Jacques Gourd, est un intellectuel qui valorise une education ouverte et
dirigee vers I' egalite sociale pour ses deux filles, malgre l'ideal de la femme au
foyer prüne par son epoque. 1 Pasteur et professeur de philosophie al'Univer
si te de Geneve, il est un homme connu, proehe de I' elite de la cite de Calvin.
Emilie grandit et se developpe donc dans un milieu tres cultive, dans une am
biance Oll l'effort intellectuel et les idees nouvelles sont fortement valorises,
entouree des amis de ses parents. Les valeurs protestantes sont egalement cen
trales dans son education et c'est son pere qui ass ure I'apprentissage religieux
des deux fillettes, tandis que sa mere Marguerite Gourd-Bert assume l'educa
tion et l'instruction quotidienne. Le rythme de travail de la petite Emilie et les
efforts qui lui sont demandes sont considerables: «Car si <Loulette,2 connait
I'alphabet a3 ans, lit couramment a5, apprend ]'allemand a7 en sus de la gram
maire et de la composition fran«aise, du calcul, du solfege et du piano [...] c'est
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le cadre de l'EvangeIisation populaire, les jeunes filles ont la possibilite de
s'initier ades sujets d'actualite et de rencontrer des personnalites lors de debats.
C' est alors qu' elle rencontre Camille Vidart (1854-1930), une figure emble
matique du feminisme suisse. Des lors, Emilie cumule des postes et des res
ponsabilites importantes: en 1904, la jeune militante est nommee secretaire du
comite de I' Alliance nationale de societes feminines suisses, puis entre a
I'Union des femmes. 6
En 1909, celle-ci rencontre une figure importante du feminisme suisse,
Auguste de Morsier, president de I' Association genevoise pour le suffrage
feminin. Celui-ci jouera un role non negligeable dans son engagement dans le
mouvement pour le suffrage des femmes etegalement dans la creation en 1912
.
\
du journal Le Mouvement jeministe. 7 Ce dernier, sans doute le travaille plus
important de' la'vie-d'Emilie .Gourd, lui oHre un outil de propagande et lui
perm~Lde defendre et d'exprirper -ses ideaux: «Le Mouvement/eministe, qui
ne sera pas destine uniquemer'tt aux feministes convaincus, devra faire aussi
<Xuvre d' education et de propagande, et pour cela, etudier les raisons d'etre et
les consequences du feminisme [ ... ]. Une part tres large sera faite aussi, il va de
soi, a I'etude des problemes sociaux, si douloureux et si obsedants a notre
epoque [ .. .]. »8
Une pionniere infatigable

SAFFA et
l'escargot

L'annee de sa rencontre avec Auguste de Morsier, Emilie Gourd succede a
I' ecrivaine Aline Hofmann-Rossier ala charge de presidente de I' Association
genevoise pour le suffrage feminin. Elle devient presidente de I' Association
suisse pour le suffrage feminin 9 en 1914. Elle y reste quatorze ans, durant les
quels l'association connalt un succes considerable. Mais son impressionnant
parcours ne s'arrete pas la. En effet, de plus en plus connue sur le plan inter
national, multipliant ses voyages, elle devient, en 1923, secretaire de I'Alliance
internationale pour le suffrage des femmes. lO
Malgre ses multiples taches, Emilie Gourd continue son combat sur plu
sieurs fronts: elle est ala tete de la premiere Exposition cantonale genevoise sur
le travail feminin en 1925 qui precede l'Exposition suisse sur le meme theme,
appelee «SAFFA 1928». Cette derniere donne lieu a une importante manifes
tation feministe a Berne qui grave durablement dans I'esprit des Suisses I'image
de militantes, dont Emilie Gourd, tirant un impressionnant escargot en papier
mache, symbole de la lenteur helvetique en matiere de suffrage feminin. Sen
sible ala cause des femmes ruinees par la guerre et desireuse d'aider celles-ci a
retrouver un travail, la redactrice du journal Le Mouvement jeministe fonde
en 1914l'Ouvroir de I'Union des femmes de Geneve. Celui-ci a pour principe
de creer des ateliers de travail pour les femmes. Enfin, des les annees 1920, elle
dirige le Cartel romand d'hygiene sociale et morale qui se bat contre I'alcoo
lisme et la prostitutionY
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