Lausanne, le 1 octobre 2019 (embargo au 1 octobre à 20h00)

Communiqué de presse – Deuxième édition du Prix Egalité du CLAFV
Le Centre de liaison des associations féminines vaudoises décerne son deuxième prix
Egalité au collectif de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu hospitalier, le collectif
Clash. A cette occasion Anne-Flore Marxer est également honorée.
L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore acquise, mais chaque année de très
nombreux projets sont lancés pour avancer dans ce combat. De nombreuses associations
s’engagent fortement dans ce sens, aux côtés de dizaines d’initiatives plus ponctuelles ou
individuelles. Le Clafv, la faitière des associations féminines vaudoises, valorise et soutient
ces engagements en attribuant un prix Egalité (www.clafvd.ch).
Huit organisations ont été nominées pour le prix Clafv 2019. Il a été attribué au collectif
Clash, une initiative d’étudiantes-stagiaires de la faculté de médecine de l’université de
Lausanne et du CHUV. Ces femmes ont eu le courage de dénoncer publiquement les
comportements sexistes et paternalistes dans le milieu hospitalier et les cas de harcèlement
sexuel auxquels sont soumises les femmes étudiantes en médecine et en formation médicale.
Grâce au collectif Clash, les responsables ont été sensibilisés à ces discriminations interdites
par la loi et ont mis en place des mesures de prévention et d’intervention. Les membres du
collectif Clash ont reçu le prix lors d’une cérémonie à la Salle des fêtes de Montbenon et en
présence de la Conseillère d’Etat, Jacqueline de Quattro, et de la Conseillère municipale
lausannoise Natacha Litzistorf.

Anne-Flore Marxer honorée comme femme remarquable
La marraine du prix 2019 est Doris Cohen Dumani, honorée en 2017 en tant que Femme
remarquable. Ce prix distingue une personnalité particulièrement méritante dans le domaine
de l’égalité. Elle a transmis son titre à Madame Anne-Flore Marxer, championne Freeride
(snowboard) et réalisatrice militante en faveur des droits des femmes dans le monde et le
sport en particulier. Elle devient de ce fait la Marraine de la prochaine édition en 2021 du Prix
Egalité.
L’attribution du prix est déterminée par un jury, renouvelé à chaque édition, et composé de
personnalités des domaines politique, culturel ou économique, et d’un·e représentant·e du
BEFH. Pour cette deuxième édition 2019, le jury était présidé par Léonore Porchet, membre
du comité du Clafv, députée et responsable du Groupe Egalité des Vert·e·s vaudois·es.
Le prix Egalité a été initié avec le soutien du Bureau de l’égalité entre femmes et hommes (BEFH) du
canton de Vaud, partenaire incontournable du Clafv. Il s’élève à un montant de 4000 francs et est
attribué tous les deux ans. Ce prix distingue des activités, des initiatives, des engagements ou des
projets vaudois qui ont eu lieu durant les deux années précédant la remise du prix. Il est attribué à un
projet qui s’inscrit dans la poursuite d’un engagement, et le montant octroyé devra servir cette
continuité. Il vise à récompenser et faire connaître des personnes, groupes ou institutions, qui par
leurs activités, initiatives ou projets font preuve d’un mérite particulier dans leur engagement pour les
droits des femmes et font avancer l’égalité réelle.

COMPOSITION DU JURY

Léonore Porchet, députée, présidente du jury 2019, membre du comité du CLAFV
Magdalena Rosende, Cheffe de projet vie professionnelle, Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes (BEFH)
Doris Cohen Dumani, marraine du prix, ancienne municipale lausannoise
Valérie Vuille, journaliste, coordinatrice de l’association DécadréE
Carine Carvalho, députée, cheffe de service, Bureau de l’égalité UNIL
Christina Barbey, secrétaire du Bureau Information Femmes (BIF)
Katia Jaton, Biologiste PhD, MER & Privat Docent, spécialiste FAMH en microbiologie
clinique, Responsable de laboratoire, Institut de microbiologie du CHUV, ancienne présidente
du CLAFV
Pascal Gygax, psycholinguiste à l’Universite de Fribourg

ASSOCIATIONS NOMINEES

Association Clitoris Moi
Association Elles Entr’aide
Association EyesUp
Association (Re)naissance
Association Rowenna
Collectif CLASH
Collectif Grève des femmes* /
Grève féministe – Vaud
Fondation Francine Delacrétaz

clitoris-moi.ch
ellesentraide.ch
eyesupapp.ch
re-naissances.com
ro-we-nna.com
association-clash.ch
frauenstreik2019.ch
fondationfrancinedelacretaz.ch
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