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Décembre 2022

Progamme CLAFV 2023 - A vos agendas ! 
 
19 janvier 2023 dès 17h00 
Apéritif-contact, ainsi qu’une visite guidée de  
l’Exposition « So Many Dreams » de Lubaina Himid 
 
Au Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), 
Plateforme 10, Place de la gare 16, 1003 Lausanne 
 
Inscriptions et plus d'informations 
 
 
25 mai 2023  
Assemblée générale du CLAFV 19h 
à la Maison de la Femme à Lausanne 
 
22 novembre 2023 
Remise Prix Egalité 2023 
au Casino de Montbenon à Lausanne 
 

Retour sur la conférence du CLAFV du 13 octobre 2022 
Regards croisés sur la place des hommes dans le mouvement féministe 
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Lors de cette soirée nous avons donné la parole à deux hommes, Marius Diserens et Andrea

Münger, pour aborder le sujet de leur place dans le mouvement féministe. Parce que lorsqu’on

est un homme, trouver sa place au sein du mouvement féministe peut s’avérer délicat. 

 

En effet, comment se positionner lorsque les combats menés, les discriminations dénoncées ne

nous concernent pas directement ? Comment accepter d’aller parfois à l’encontre de ses propres

intérêts ? 

 

On pourrait parler déjà de quelques étapes préliminaires indispensables. La fameuse

déconstruction. Le principe paraît simple : prendre le temps à son échelle individuelle de porter

une réflexion sur son propre comportement ainsi que sur ses privilèges que l’on a en tant

qu’homme (mais c’est aussi valable dans une certaine mesure pour les femmes). 

 

Ensuite, on peut imaginer une modification des comportements stéréotypés masculins comme le

mansplaining ou le manterrupting puis se permettre peut-être d’agir au quotidien sur le socle de

ses nouvelles valeurs. Voilà une idée, des pistes que les hommes qui veulent intégrer le

mouvement féministe pourraient explorer. 

 

Dans son témoignage Marius a relevé que la place des femmes dans sa vie fut toujours

importante. Puis c’est à travers des modèles féministes comme Emma Watson ou Gisèle Halimi

qu’il a compris qu’il était pour lui nécessaire de trouver sa place dans le mouvement féministe. Un

mouvement qui, par définition, doit être ouvert, intersectionnel et prendre en compte toutes les

femmes*. Il a été aussi nécessaire pour lui de passer par une phase de déconstruction et de

réalisation des privilèges qu’il a en tant qu’homme blanc queer cisgenre. Pour lui, nous devons,

dans nos positions de privilèges, se demander « qu’est-ce que je fais de mon privilège » et

comment il est possible de soutenir les personnes qui en ont moins. Le but de toutes et tous est

bien évidemment d’être heureux·euse et cela découle de la possibilité de se réaliser en tant

qu’être à part entière. 
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Pour Andrea son intégration au mouvement féministe a débuté par une introspection qui a vu le

jour à travers sa conscientisation politique. Il a aussi toujours était entourée de femmes dans sa

vie lui offrant une vision claire des inégalités que ces dernières ont subi durant leur vie. Il a aussi

réalisé les privilèges qui étaient les siens et a souhaité se battre pour aider celles et ceux qui en

avaient moins en s’investissant en politique. Il est nécessaire de mettre en place un dialogue

entre hommes et femmes pour que ces derniers trouvent une place légitime dans le mouvement

féministe. Mais le système patriarcal ne pourra être véritablement attaqué que si on privilégie une

déconstruction sociétale en particulier par l’éducation et la conscientisation collective des

inégalités car il est plus facile que de déconstruire une idéologie. 

 

Finalement, cette soirée a permis d’aborder la problématique de la masculinité toxique. Pour

Marius comme pour Andrea et les personnes du public, nous devons lutter contre les archétypes

et stéréotypes existants car la pression ressentie par les hommes au sein du système patriarcal

est, en réalité, assez forte et par bien des aspects négatives. Ainsi, utiliser ses privilèges

d’hommes pour soutenir les femmes dans leur combat et légitimer leurs paroles cela permet aussi

d’aborder les éléments qui sont néfastes pour sa propre masculinité comme le culte de la

performance, la virilité, etc. 
 
Géraldine Dubuis 

Présidente du CLAFV 
 

Rencontre avec Sarah De Dea 
Nouvelle membre du comité du CLAFV

1. Présente-toi en quelques mots  

Lausannoise de 33 ans, j’ai obtenu un Bachelor en sciences de l’environnement avant de

compléter un Master de géographie spécialisé en aide humanitaire et projets de développement.

Particulièrement sensible aux injustices sociales et environnementales, je ressens le besoin
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profond de m’impliquer dans différents projets militants, et dans la politique locale à travers mon

engagement au parti socialiste. Je souhaite notamment me spécialiser dans la lutte contre les

violences sexistes et sexuelles.

 
2. Que signifie pour toi l'égalité femme/homme ?  

L’égalité signifie « la fin de la peur » ; de pouvoir être, et vivre comme nous le souhaitons sans

subir de pressions sociales, des discriminations et des violences liées à notre genre. Ainsi selon

moi, l’égalité sera atteinte lorsque les femmes seront payées, écoutées, considérées, traitées à

l’égal des hommes, et quand elles seront en sécurité, peu importe où elles se trouvent, que ce

soit dans l’espace public, professionnel et/ou privé. Ainsi, l’égalité signifie la fin des violences

sexistes et sexuelles, et la fin des injustices quelques soient.

 
3. Selon toi, quelles sont les priorités en termes d'égalité femme/homme pour les

prochaines 5 années ? 

La priorité doit se porter sur l’égalité salariale ; un congé parental égalitaire et obligatoire pour les

deux parents ; une meilleure prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ; sur

la formation et la prévention, dès le plus jeune âge, contre le sexiste et les violences sexistes,

ainsi que sur l’éducation sexuelle basée sur le consentement. Il faut aussi motiver les femmes à

prendre leur place en politique, dans les institutions et les lieux de pouvoir, et pousser les

hommes à se retirer et libérer de l’espace au profit des femmes et des minorités. Enfin, il faut

augmenter les places de garde et rendre les prix abordables pour toutes les familles, afin de

rendre compatible la vie professionnelle et familiale pour toutes et tous. 

 

4. Pourquoi as-tu rejoint le CLAFV ? 

Afin de rencontrer des femmes d’horizon et de milieux différents, qui sont actives dans cette lutte

féministe, et de pouvoir faire quelque chose à mon échelle qui peux rendre visible notre lutte et

aider d’autres femmes et hommes à se déconstruire dans cette société patriarcale. 

 

5. Comment réponds-tu quand on te dit que l’égalité est déjà réalisée en Suisse ?  
C’est mon rêve que l’égalité soit atteinte en Suisse. Malheureusement, force est de constater que

ce n’est pas le cas. Et on le voit bien lorsque l’on prend connaissance de quelques chiffres. Par

exemple : d’après un rapport du conseil fédéral sur le harcèlement sexuel en Suisse, les victimes

sont dans 9 cas sur 10 des femmes. En outre, ²plus de 95 % des personnes prévenues étaient

des hommes² (confédération Suisse, 27 avril 2022). En ce qui concerne les violences sexuelles,

22% des femmes ont vécu des actes sexuels non désirés (gfs.Berne,( 2019)). On peut aussi

discuter de la peu de représentativité des femmes en milieu politique que ce soit au niveau

exécutif / législatif, au niveau, cantonal / communal (entre 27.9 % et 38.6%) (OFS(2022)) et les

violences subies lorsqu’elles sont politiciennes. ²7 femmes parlementaires sur 10 ont été la cible

de commentaires sexistes concernant leur apparence physique et leur rôle en politiques ²

(Services du Parlement, (2018)). Par ailleurs, l’écart salarial est encore de 18% entre les hommes

et les femmes. Sans oublier la charge mentale au sein de la famille, et la difficulté pour les

femmes de rendre compatible la vie de famille et la carrière professionnelle, etc.

 
6. Quel événement t'a convaincu de la nécessité d’agir pour l’égalité femmes-hommes ?

Il n’y a pas d’évènement particulier, c’est un ensemble d’observations, de vécus et de discussions

avec d’autres femmes importantes dans ma vie. J’ai été victime de violences sexistes, ainsi que

toutes mes amies et connaissances féminines. TOUTES. J’ai deux enfants qui grandissent dans

ce monde, je suis consciente que ma fille a plus de probabilité de subir des violences que d’en
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sortir indemne. Il est de ce fait impossible de connaître cette réalité sans agir. Je lutte pour mes

amies, mes sœurs, et toutes les femmes, mais aussi et surtout pour les générations de mes

enfants et celles d’après, à qui je souhaite de pouvoir s’émanciper peu importe leur genre. 
 

Pas encore membre du CLAFV ?

Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises (CLAFV) 
Avenue Eglantine 6, Maison de la Femme, 1006 Lausanne 

021 625 28 28 - info@clafvd.ch - www.clafvd.ch 
 

Pour vous désabonner, ou pour plus d'informations : info@clafvd.ch.

Avec le soutien du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes 
 

Rejoignez-nous !
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