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Pour davantage d’égalité entre les familles et de respect de la diversité :  

oui au mariage civil pour toutes et tous ! 

 

Le 26 septembre prochain, la population suisse est appelée à voter sur l’ouverture du 

mariage civil aux couples de même sexe. Pro Familia Vaud et l’Association faîtière 

Familles arc-en-ciel proposent d’aborder les enjeux de cette votation en donnant la parole 

à des expertes et experts lors d’une soirée ouverte au public le 7 septembre prochain. 

 

Adoptée par le Parlement en décembre 2020, l’introduction du mariage civil pour toutes et tous 

dans le Code civil suisse s’est vue contestée par un référendum ; aussi la population devra se 

prononcer sur ce sujet le 26 septembre. Au nom du principe d’égalité de traitement, de 

nombreuses instances de la société civile ont clairement pris position en faveur de cette 

modification légale : il est temps de reconnaître les droits des personnes LGBTIQ+ ainsi que 

ceux des enfants vivant dans des familles arc-en-ciel.  

Au niveau national, c’est notamment le cas de structures spécialisées dans le domaine de la 

politique familiale ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse telles que Pro Familia 

Suisse ou Pro Juventute, ainsi que d’instances spécialisées dans le domaine de la santé comme 

Santé sexuelle suisse ou encore la Commission nationale d’éthique de la médecine humaine.  

Plusieurs églises se sont également exprimées en faveur du mariage pour toutes et tous, comme  

L’Église catholique-chrétienne de la Suisse, la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse ainsi 

que l’Église évangélique réformée de Suisse. 

Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat, la Municipalité de Lausanne ont pris position en 

faveur de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe tout comme diverses instances 

de la société civile qui s’engagent également activement en faveur du OUI.  

C’est le cas de Pro Familia Vaud, association bientôt centenaire qui a pour but de soutenir et 

promouvoir une politique familiale cohérente, plurielle et équitable dans le canton. Pour 

Michèle Theytaz Grandjean, secrétaire générale : « la prise en compte de la diversité des 

constellations familiales et la volonté d’assurer une meilleure protection juridique et 

reconnaissance sociale aux familles arc-en-ciel dès l’arrivée de l’enfant jouent un rôle central 

dans la prise de position de PFV ».  

La Fondation PROFA estime pour sa part, comme le souligne son directeur Michel Graf, que 

« la diversité fait partie intégrante de notre société et qu’elle doit être perçue comme une 

chance, et non pas une menace ». Et Izabela Redmer, cheffe de service de la Consultation de 

couple et de sexologie de compléter : « PROFA s’engage depuis longtemps en faveur de la 

diversité, de l’inclusion et de l’égalité entre toutes les personnes dans le cadre de ses différentes 

prestations dans le domaine de l’intimité relationnelle et sexuelle ».  

https://www.profamilia.ch/fr/actualite/communiques-presse/18-medienmitteilungen/536-mariage-pour-tous
https://www.profamilia.ch/fr/actualite/communiques-presse/18-medienmitteilungen/536-mariage-pour-tous
https://www.projuventute.ch/fr/mariage-pour-toutes-et-tous
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/stellungnahmen-organisationen-rk-n-13-468-2019-08-30.pdf
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Medienmitteilungen/fr/MM_Samenspende_FR.pdf
https://www.rts.ch/info/suisse/11555231-les-catholiqueschretiens-de-suisse-disent-oui-au-mariage-pour-tous.html
https://www.liberaljews.ch/fr/home
https://www.evref.ch/fr/leers-confirme-son-oui-au-mariage-pour-tous/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/id/1003080/
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/securite-et-economie/secretariat-general-se/unites-administratives/observatoire-de-la-securite/lgbtiq.html
https://www.profamiliavaud.ch/une-avancee-historique-pour-les-familles-arc-en-ciel-le-mariage-pour-toutes-et-tous/
https://www.profa.ch/mariage-oui
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Au sein de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, sur mandat du Conseil Synodal, 

le groupe Église inclusive s’est également engagé dans un travail de sensibilisation sur le sujet, 

notamment au travers de soirées Théâtre Forum pour favoriser le débat et d’une série de 

capsules vidéo abordant l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe sous différents 

angles. Pour ses deux co-responsables, Andrea Coduri et Liliane Rudaz, « une information 

impartiale sur le mariage civil pour toutes et tous » s’impose pour deux raisons : « Il y a d’une 

part le fait que, au niveau suisse, les milieux qui ont lancé le référendum mobilisent des 

arguments religieux et qu’il importait donc de montrer que d’autres courants théologiques 

trouvent dans la Bible un clair message d’inclusivité. D’autre part, au niveau interne, il y a 

aujourd’hui une volonté d’œuvrer à un accueil inclusif des personnes LGBTIQ+ au sein de 

l’EERV et, dans ce contexte, il importait d’accompagner au mieux le débat ».  

Pour le conseil de Fondation de Pro Juventute, comme le souligne le Professeur Philip Jaffé – 

également vice-président de la Commission des droits de l’enfant de l’ONU – « il est évident 

que toutes les formes de famille doivent être traitées sur un même pied d’égalité. Il est 

nécessaire que la politique et la société développent des instruments adéquats pour définir, 

interpréter et faire respecter la préservation du bien-être et des droits de l’enfant. Or, de 

nombreuses études révèlent clairement que les couples homosexuels sont tout aussi capables 

que les couples hétérosexuels de prendre soin d’enfants, d’exercer l’autorité parentale et de 

veiller au bien-être des enfants. Et c’est pour cette raison que Pro Juventute soutient l’accès à 

l’adoption extrafamiliale conjointe pour les couples de même sexe et à la procréation 

médicalement assistée avec don de sperme pour les couples de femmes ».  

 

Afin de pouvoir aborder les enjeux liés au mariage civil pour toutes et tous depuis ces 

différentes perspectives, Pro Familia Vaud et l’Association faîtière Familles arc-en-ciel 

organisent une soirée d’informations mardi 7 septembre 2021 à Lausanne (Espace 

Dickens, 19h15-21h30 – programme ci-joint – inscription préalable obligatoire).  

Avant de donner la parole aux différentes personnes citées ci-dessus, le Dr Raphaël Bize, 

spécialiste des questions de santé des personnes LGBTIQ+ à Unisanté, présentera une synthèse 

des travaux académiques internationaux relatifs aux effets du mariage civil pour toutes et tous 

sur la santé des personnes LGB tandis que Marta Roca i Escoda, sociologue spécialiste en 

études genre, donnera un aperçu des recherches menées depuis 40 ans déjà sur les familles arc-

en-ciel. 

 

Contacts : 

Michèle Theytaz Grandjean, Secrétaire générale Pro Familia Vaud 

Joignable du lundi au mercredi : 021 341 90 72 |  contact@profamiliavaud.ch 

Catherine Fussinger, Co-Présidente Association faîtière Familles arc-en-ciel 

Catherine.Fussinger@famillesarcenciel.ch 

 

 

 

https://egliseinclusive.eerv.ch/
https://www.projuventute.ch/fr/mariage-pour-toutes-et-tous
mailto:contact@profamiliavaud.ch

