Conférence nationale Familles arc-en-ciel
Date et horaire : 17 juin 2021, 9h30 – 17h15
Lieu : Berne, Haute école spécialisée bernoise, Brückenstrasse 73
Coût : de gratuit à 80.- selon statut (ces prix comprennent tous les documents, un lunch debout et
les collations servies pendant les pauses)
Inscription : en ligne jusqu’au 10 juin
Langue : traduction simultanée

La conférence nationale de l’association faîtière Familles arc-en-ciel s'interroge sur la réalité
des familles en Suisse. Le modèle nucléaire traditionnel et le mode de vie hétérosexuel sontils réellement la seule norme sociale?

Dans leurs rapports avec les professionnel·le·x·s, les familles arc-en-ciel sont souvent confrontées à une
méconnaissance 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’inconfort 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 développer 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 conférence nationale Familles arc-en-ciel s’adresse également
aux représentant·e·x·s du monde politique et des administrations publiques. Toute personne intéressée y est la
bienvenue.
Intervenant·e·s
Eva Kaderli, co-présidente
José Blanco, membre du comité
Prof. Dre Ingrid Kissling-Näf, directrice de la Haute école spécialisée bernoise – Gestion
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Dr. Philippe Gnaegi, directeur Pro Familia Suisse
Dre Marta Roca i Escoda, maîtresse d’enseignement et de recherche, Université de LausanneDre Stefanie
Boulila, enseignante et responsable de projets, Haute école de Lucerne
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 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
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)
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
Chatty Ecoffey, coordinatrice de l’Association 360 et responsable du pôle Familles LGBTQ+, Genève
Dre Marianne Kauer, cheffe de projet au Bureau de l’égalité entre femmes et hommes de la Ville de Berne
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

En savoir plus
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