
FAMILLES ARC-EN-CIEL

CONFÉRENCE 
NATIONALE  
17.6.21

Haute école spécialisée bernoise – Gestion 
Brückenstrasse 73, Berne 

Informations & inscription
www.famillesarcenciel.ch/conference 

•  Pratiques professionnelles  
et cadres juridiques 

•  Pistes de réflexion pour une  
approche inclusive 



 Pratiques professionnelles et cadres juridiques
Pistes de réflexion pour une approche inclusive
Que ce soit dans les médias, le cadre scolaire, les débats 
politiques ou les textes de loi, la famille nucléaire tradi-
tionnelle et le mode de vie hétérosexuel sont considérés 
comme la norme sociale. Mais la réalité s’avère bien plus 
diverse : les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans* et leurs enfants forment des familles. 
Dans leurs rapports avec les professionnel·le·x·s, les fa-
milles arc-en-ciel sont souvent confrontées à une mécon-
naissance de leurs réalités et de la situation jurdique de 
leur famille. Le travail d’explication qui en découle constitue 
une charge importante pour les enfants comme pour les 
parents, voire parfois peut même les amener à renoncer à 
certaines démarches. Pour les professionnel·le·x·s, l’incon-
fort lié au manque de repères peut en certains cas réduire 
la qualité de leurs prestations. 
Au plan légal, les familles arc-en-ciel demeurent aujourd’hui 
encore insuffisamment protégées. De plus, elles peinent 
à trouver un soutien de qualité lorsqu’elles traversent des 
crises ou doivent entreprendre des procédures juridiques 
en lien avec leur famille. 
Comment les professionnel·le·x·s, de même que les textes 
de loi, peuvent-ils mieux prendre en compte la diversité 
réelle des familles et des modes de vie à l’avenir ?

Objectifs de la conférence
Un aperçu de la situation actuelle des familles arc-en-ciel en 
Suisse ainsi que des défis auxquels elles sont confrontées 
sera présenté aux participant·e·x·s. Invitées à réfléchir sur leurs 
propres représentations de la famille, les personnes présentes 
bénéficieront de recommandations leur permettant de déve-
lopper une approche inclusive dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 

Public cible
Conçue à l’intention des professionnel·le·x·s de la petite 
enfance, de l’école, de la santé ainsi que des services de 
conseil aux couples, aux familles et aux jeunes, la confé-
rence nationale Familles arc-en-ciel s’adresse également 
aux représentant·e·x·s du monde politique et des adminis-
trations publiques. Toute personne intéressée y est la 
bienvenue. 

Familles arc-en-ciel :
Une brève description
Les familles arc-en-ciel sont des familles dans 
lesquelles au moins l’un des parents s’identifie 
comme lesbienne, gay, bisexuel, trans ou queer*. 
Certaines personnes intersexuées considèrent 
également leur famille comme arc-en-ciel. Les 
familles arc-en-ciel peuvent être composées  
d’un, deux ou plusieurs parents (dans le cas 
d’une coparentalité ou suite à une recomposition 
familiale) avec leurs enfants.  

On estime que jusqu’à 30’000 enfants grandissent 
au sein d’une famille arc-en-ciel en Suisse. Ceux-
ci peuvent être nés au sein de relations hétéro-
parentales antérieures, avoir été conçus grâce à 
la procréation médicalement assistée (PMA) au 
sein d’un couple de même sexe, être issus d’une 
coparentalité, avoir été adoptés par une personne 
célibataire en Suisse ou par un couple à l’étranger 
ou encore avoir été placés dans une famille d’ac-
cueil arc-en-ciel. Dans les familles où des parents 
transgenres sont impliqués, leur coming out peut 
avoir lieu avant ou après la formation de la famille. 

Aujourd’hui, en Suisse, les enfants peuvent avoir 
deux parents légaux de même sexe. Depuis le  
1er janvier 2018, la possibilité d’adopter l’enfant 
du/de la partenaire est ouverte non seulement aux 
couples homme-femme mariés, mais aussi aux 
couples de même sexe liés par partenariat enre-
gistré ou vivant en concubinage. Avec le projet  
de loi « Mariage civil pour toutes et tous » – adopté 
par le parlement en 2020 et prochainement sou-
mis à votation populaire – l’adoption extrafamiliale 
conjointe sera également ouverte aux couples 
de même sexe et les couples de femmes auront 
accès à la PMA avec don de sperme ainsi qu’à la 
double filiation automatique dès la naissance.
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9:30 Accueil des participant·e·x·s

10:00-10:15 Bienvenue – Association faîtière Familles arc-en-ciel
Aula, H 041   Eva Kaderli – Co-présidente 
 José Blanco – Membre du comité

 Allocutions inaugurales
 Prof. Dre Ingrid Kissling-Näf – Directrice de la Haute école spécialisée  
 bernoise – Gestion
 Dr. Philippe Gnaegi – Directeur Pro Familia Suisse

10:15-10:45 Recherches sur les familles arc-en-ciel: deux aperçus
Interventions Dre Marta Roca i Escoda – Maîtresse d’enseignement et de recherche  
 (sociologie et études genre), Université de Lausanne 
  Dre Stefanie Boulila – Enseignante et responsable de projets  
 (sociologie et études genre), Haute école de Lucerne 

10:45-12:00 Table-ronde 
 Familles arc-en-ciel et professionnel·e·x·s :  
 quelles interactions ? 
Modération Anja Derungs – Directrice du Bureau de l’égalité de la Ville de Zürich
Input Catherine Fussinger – Historienne (santé, social, études genre)  
 et coprésidente de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
Intervenant.e.s   Frédéric Baudin – Directeur du groupe pop e poppa servicefamille  

(réseau de crèches pop e poppa & familizy)
  Valérie Denisart – Adjointe à la Cheffe du Service de la Petite enfance de la 

Ville de Lausanne
  Dre Caroline Dayer – Experte des questions d’homophobie et de transphobie 

dans les lieux de formation, Secrétariat général du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture (DFJC) de l’Etat de Vaud

  Simone Marti – Formatrice, Institut Degrés préscolaires et primaires,  
Haute école pédagogique de Berne

  Paola Origlia Ikhilor – Sage-femme MSc, responsable adjointe de filière 
d’études de master sage-femme, Haute école spécialisée bernoise – Santé

  Sylvan Berrut – Collaborataire Pôle Trans du Checkpoint Vaud – Fondation 
PROFA, responsable de Santé PluriELLE (santé des femmes lesbiennes et  
bisexuelles 2007-2018)

12:00-13:00 Standing Lunch

MATIN, JEUDI 17 JUIN 2021

PROGRAMME 
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13:00-13:30 Mariage pour toutes et tous & votations populaires
Interventions Dre Gráinne Healy – Co-directrice de la campagne « Yes Equality »  
 en Irlande (2015).
  Olga Baranova – Directrice de la campagne « Mariage civil pour toutes et tous » 

en Suisse (2020-2021

13:30-14:45  Table-Ronde  
 Parentalités arc-en-ciel :  
 quels enjeux juridiques et quels conseils aux familles ?
Modération  Nils Kapferer – Juriste – Membre du comité de l’Institut suisse d’études  
 juridiques féministe et gender law (FRI)
Input Catherine Fussinger
Intervenant.e.s  Prof. Michelle Cottier – Professeure ordinaire de droit civil, Université de Genève 
 Karin Hochl – Avocate spécialisée en droit de la famille & personnes LGBT,  
 Wintherthour 
  David Rüetschi – Chef de la division Droit civil et procédure civile,  

Office fédéral de la justice
   Karin Meierhofer – Directrice de PACH Enfants placés en familles d’accueil  

et adoptés, Suisse
  Izabela Redmer – Cheffe de Service de la Consultation de couple et de  

sexologie, Fondation PROFA – Vaud

14:45-15:10  Pause café 

15:15-16:00  Ateliers 
H051 et H058  Pour approfondir les thématiques abordées en plenum, deux ateliers – l’un en 

français, l’autre en allemand – réuniront professionnel·e·x·s et familles arc-en-ciel. 
Au travers des échanger autour de leurs expériences respectives, des suggestions 
à mettre en œuvre dans la pratique professionnelle afin de favoriser une approche 
inclusive pourront être discutées.

Animation (FR) Chatty Ecoffey – Coordinatrice de l’Association 360 et responsable du pôle  
 Familles LGBTQ+ (Genève)  
Animation (DE) Dre Marianne Kauer – Cheffe de projet au Bureau de l’égalité entre femmes  
 et hommes de la Ville de Berne

16:00-16:15  Résumés en plenum des ateliers

16:15-17:00 Conciliation famille-travail, diversité au travail,  
 congés parentaux
Interventions   Prof. Dre Caroline Straub – Professeure à la Institut New Work,  

Haute école spécialisée bernoise – Gestion 
 Delphine Roux – Coordinatrice de la Fédération genevoise des associations LGBT
 Maria von Känel – Directrice générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel

17:00-17:15  Synthèse & perspectives 
 Dre Stefanie Boulila

 17:15 Fin

APRÈS-MIDI, JEUDI 17 JUIN 2021
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Délai 

Frais
d’inscription 

Organisation

Covid-19 

Langues

Contact et  
coordination 

Lieu

Trajet

Transports 
publics  

Information 

Jusqu’au 10 juin 2021 en ligne :  
www.famillesarcenciel.ch/conference

Etudiant·e·x·s/Apprenti·e·x·s entrée libre (sans nourriture)
Membres/Partenaires de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel CHF 40.–
Autres CHF 80.– 
Le montant de l’inscription comprend l’ensemble de la documentation,  
le standing lunch et les collations.  
Sur demande, une attestation de participation peut être fournie. 

La Conférence nationale Familles arc-en-ciel est organisée par l’Association  
faîtière Familles arc-en-ciel, la Haute école spécialisée bernoise – Gestion et 
Pro Familia Suisse, avec le soutien du Bureau de l’égalité entre les femmes  
et les hommes de la Ville de Berne. 

 La conférence se déroulera en conformité avec les mesures contre le Corona-
virus. Si l’événement ne peut pas se tenir sur place en présentiel, la 
conférence nationale sera organisée par vidéoconférence. Le programme 
sera adapté en conséquence.

 Chaque intervenant·e·x s’exprimera dans sa langue, avec traduction simultanée 
allemand/français 

Catherine Fussinger – Coprésidente Association faîtière Familles arc-en-ciel 
info@famillesarcenciel.ch 
Maria von Känel – Directrice générale Association faîtière Familles arc-en-ciel 
info@regenbogenfamilien.ch 
Téléphone: 079 611 06 71

Haute école spécialisée bernoise – Gestion/Berner Fachhochschule -  
Wirtschaft, Brückenstrasse 73 Plenum: Aula H 041 | Ateliers: H051 & H058

La Brückenstrasse se trouve à 10 minutes à pied de la gare de Berne.

Depuis l’ouest du Palais fédéral, le funiculaire Marzilibahn descend jusqu’au 
quartier de Marzili, situé à côté de l’Aar. La Brückenstrasse se trouve à 450  
mètres du terminus de la station. 
www.bfh.ch/wirtschaft/de/ueber-das-departement-wirtschaft/ 
standorte-infrastruktur/standorte/bern-brueckenstrasse/

www.famillesarcenciel.ch/conference 
info@famillesarcenciel.ch

INFORMATION 
INSCRIPTION

Inscription
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