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Lausanne, le 11 novembre 2021  

Communiqué de presse 

  

Le CLAFV fan de La bûche 
 

Le Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAFV) décerne son troisième 

Prix Egalité au fanzine collectif La bûche. A cette occasion Madame Simone Chapuis-

Bischof a été également honorée en tant que Femme remarquable. 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore acquise, mais chaque année de très 

nombreux projets sont lancés pour faire avancer 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 tous les deux ans (www.clafvd.ch). 

 

Dix organisations ont été nominées pour le Prix Egalité 2021. Il a été attribué au fanzine 

collectif La bûche initié en 2015. Constatant que la bande dessinée était encore un milieu 

massivement masculin, leur objectif est de visibiliser et faire se rencontrer des dessinatrices de 

Suisse romande pratiquant la BD. Les membres de La bûche ont reçu le prix lors d’une 

cérémonie en présence de nombreux-euses invité-e-s dont Madame Emilie Moeschler, 

Conseillère municipale lausannoise, ancienne Présidente du CLAFV.  

 

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 (Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud). Pour cette 

troisième édition 2021, le jury était présidé par Alexia Weill, artiste sculptrice, membre du 

comité du CLAFV, du BPW Vaud et ambassadrice pour la journée de l’Equal Pay Day. 

 

Simone Chapuis-Bischof honorée comme femme remarquable 

La marraine du prix 2021 est Anne-Flore Marxer, honorée en 2019 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 Simone Chapuis-Bischof, militante féministe. Elle 

devient de ce fait la Marraine de la prochaine édition en 2023 du Prix Egalité. 

 

Le Prix Egalité a été créé avec le soutien du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

du Canton de Vaud en 2017, et vise à récompenser et faire connaître des personnes, 

associations, 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 entre femmes et hommes. 
 

Contacts : 

Alexia Weill, présidente du jury 2021, membre du comité du CLAFV, 078 936 42 25 

Géraldine Dubuis, présidente du CLAFV, 076 384 32 65 

La bûche, Fanny Vaucher, 076 266 44 75, fanny.vaucher@gmail.com,  

https://la-buche.ch/qui-sommes-nous  
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COMPOSITION DU JURY 

 

Alexia Weill    Artiste sculptrice présidente du jury 2021,  

    Membre du comité du CLAFV et du BPW Vaud. 
 

Anne-Flore Marxer   Marraine du prix, championne Freeride et réalisatrice 
 

Magdalena Rosende  Cheffe de projet,  

    Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) 
 

Cléa Kunz    Membre de l’Association CLASH, lauréate du Prix Egalité 2019 
 

Joëlle Moret    Déléguée à l’égalité et à la diversité de la Ville de Lausanne 
 

Martine Gagnebin   Présidente ADF-Vaud (association-membre du CLAFV) 
 

Elisabeth Chappuis   Avocate, Présidente ALBA – Avocates à la barre 

    (association-membre du CLAFV)      
 

Olga Bastiat    Représentante de la commission égalité HEC Lausanne, 

    Vice-présidente AIESEC à Lausanne 
 

Hélène Becquelin   Illustratrice « 100 femmes qui ont fait Lausanne » 
 

Béatrice Jacot  Indépendante, Advisor Women Own Wealth,  

    Ambassadrice D&I UBS 
 

Françoise Piron   Créatrice du bureau de l'égalité de l'EPFL  

    Directrice de l'Association Pacte 

 

 
 

ASSOCIATIONS NOMINEES 
 

• Espace Artistes Femmes, https://en.espaceartistesfemmes.ch/ 

• MOD-ELLE, https://www.mod-elle.ch/  

• Programme ProActe (Association Découvrir), 

http://www.associationdecouvrir.ch/2016/03/programme-proacte/ 

• Longboard Women United Switzerland,  

https://www.facebook.com/longboardingswiss/ 

• Polyquity,  https://polyquity.agepoly.ch/ 

• Association Powerhouse Romandie,  https://powerhouse-lausanne.ch/ 

• La bûche – collectif de créatrices de bande dessinée,  https://la-buche.ch/ 

• Vulvagina, de l’association Les Klamydia’s, https://www.profa.ch/actu/vulvagina 

• L-Check, Profa, https://www.profa.ch/l-check 

• BIF- Bureau Information Femmes, https://www.bif-vd.ch/ 

 

 

 


