
Ce livre paru aux éditions Seismo en févier 2021 poursuit les 

analyses de l’auteur sur la Seconde Guerre mondiale. Il se 

centre sur les droits pénaux, civil et militaire, afin de décoder 

les jalons et les alliances politiques et militantes qui ont mené 

à la totale dépénalisation des homosexualités en 1992. Cette 

démarche permet d’étudier en profondeur les tensions et 

les compromis entre un État helvétique soucieux d’un ordre 

social et policier et des instances civiles – juridiques, policières, 

psychiatriques, religieuses, associatives – qui se caractérisent 

par des « entrismes » moins connus dans le cénacle fédéral.

Bien que la Suisse ait dépénalisé l’homosexualité entre adultes 

en 1942, les polices veillent au grain. Elles se documentent 

par diverses inscriptions dans des registres homosexuels, 

des surveillances ou des rafles. Les plus spectaculaires ont 

notamment lieu à Zurich à la suite de deux meurtres commis 

dans le « milieu » à la fin des années 1950. Début 1960, le Parti 

démocrate – l’un des ancêtres de l’actuelle UDC – requiert le 

renforcement des poursuites à l’encontre de la « débauche 

contre nature » au niveau fédéral.

Une demande validée par le Parlement fédéral, puis insérée 

dans une révision plus vaste du droit pénal en matière 

sexuelle. Confiée à une commission d’expert·es au cours 

des années 1970, celle-ci révise le droit à l’aune de la 

nouvelle conception du consentement à avoir une relation 

sexuelle – en remplacement de la logique d’interdiction. 

Pensée pour l’hétérosexualité, elle impacte par la marge 

les homosexualités. Les procès-verbaux de la commission 

révèlent ainsi qu’un collectif homophile a obtenu son 

audition et que le savoir juridique s’est enrichi d’expertises 

psychiatriques et théologiques. La reconnaissance de la 

naturalité de l’orientation sexuelle est désormais partagée 

par toutes ces instances. Toutefois, les décisions relatives à 

l’âge de majorité sexuelle, au viol, aux surveillances policières 

et à la prostitution montrent une volonté de dépénaliser les 

homosexualités de manière différenciée dans le droit civil. 

La débauche contre nature persiste en outre à être prohibée 

sous les drapeaux.

Les années 1970-1980 se caractérisent par une montée 

en visibilité publique des collectifs homosexuels. D’abord 

désunis entre homophiles, « radicaux » et lesbiens, avant des 

rapprochements dans le but de dénoncer les discriminations. 

Dès 1979, des manifestations nationales sont organisées et 

aboutissent sur la suppression des fichages policiers zurichois 

et bâlois. Il existe par ailleurs un décalage militant avec la 

Suisse latine où les collectifs sont confrontés à des autorités 

politiques plus conservatrices.

En parallèle à cette politique de visibilité, le processus 

de consultation fédéral montre une large acceptation du 

biffage de l’article pénal à l’encontre des homosexualités. 

Lors de la phase parlementaire, un sous-groupe spécialisé 

sur le droit est formé. Grâce à des contacts avec des élu·es, il 

parvient à être auditionné. Un nouvel article pénal militaire 

poursuivant l’abus de fonction dans le but d’obtenir une 

relation hétéro- ou homosexuelle est adopté grâce à ce 

militantisme proactif. Ce groupe continue son suivi tout le 

long des discussions parlementaires, puis lors de la campagne 

de votation populaire à la suite de l’aboutissement d’un 

référendum lancé par l’Union Démocratique Fédérale.

L’ouvrage montre le passage d’un groupe de personnes 

marginalisées, contraintes à l’invisibilité et susceptibles de 

poursuites policières à celui d’interlocuteurs·trices reconnu·es 

par la « Berne fédérale ». La dernière étape montre en sus le 

chemin de dépendance que vont prendre les revendications 

homosexuelles afin d’obtenir de nouveaux droits citoyens. 

Deux organisations faîtières voient ainsi jour : l’Organisation 

suisse des lesbiennes en 1989, puis Pink Cross en 1993.

Ce livre est l’une des principales publications résultant de 

la recherche « Homosexualités en Suisse de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale aux années sida » financée par 

le Fonds national pour la recherche suisse [FNS] (n° FNS 

100017_144508/1). Requise par les professeur·es Stefanie 

Prezioso et Vincent Barras de l’Université de Lausanne, elle 

a été aussi menée avec la doctorante engagée sur le projet, 

Céline Naef, entre 2013 et 2016.

Sa parution open access a été soutenue par le FNS (n° 

FNS 10BP12_198020). Le livre édité a été sponsorisé par la 

Fondation Heinrich Hössli et le Centre en Etudes Genre de 

l’Unil.
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Sortons du ghetto
Histoire politique des homosexualités en Suisse,1950-1990

Du placard aux dénonciations 

des discriminations

Vers une politique des droits

• Thierry Delessert UNIL, chercheur post-doctoral, Section d’histoire
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L’abandon des études au niveau du secondaire II constitue 

un défi considérable pour les institutions de formation et un 

sérieux frein à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

Quel rôle joue le vécu ou l’anticipation de discriminations 

sexistes et ou homophobes dans le décrochage scolaire ? Dans 

quelle mesure le climat normatif plus ou moins inclusif des 

différentes filières de formation professionnelle impacte-

t-il ce processus  ? Quel rôle peuvent jouer les institutions 

et les professionnel·le·s de la formation pour prévenir les 

décrochages ? Voici les principales questions auxquelles notre 

recherche souhaite apporter des réponses.

Notre première enquête a été menée en 2017 dans le can-

ton de Genève auprès d’environ 500 apprenti·e·s en forma-

tion professionnelle duale, dans des filières dont le degré de 

sexuation est contrasté (filières masculinisées en construction 

et technique, filières féminisées en santé et social et filières 

mixtes de commerce). Les apprenti·e·s ont répondu en classe 

à un questionnaire en ligne qui nous permet de connaître 

leur adhésion au sexisme, à l’homophobie et à la masculinité 

hégémonique, ainsi que leur vécu ou anticipation de discri-

minations sexistes et homophobes. Nous avons également 

posé des questions qui nous permettent de classer les élèves 

selon le sexe qui figure sur leurs papiers d’identité (homme 

vs. femme) et leur orientation sexuelle (exclusivement hété-

rosexuel·le·s vs. non-exclusivement hétérosexuel·le·s). 

Pour terminer, nous leur avons demandé s’ils et elles envi-

sagent d’interrompre leur formation. 

Les résultats ont montré que les filières masculinisées consti-

tuent des contextes moins inclusifs que les autres filières de 

par une adhésion plus forte des apprenti·e·s aux idéologies 

sexistes, homophobes et à la masculinité hégémonique. 

Nous avons aussi constaté que les jeunes femmes et les élèves 

non exclusivement héréosexuel·le·s vivent et anticipent plus 

de discriminations que les jeunes hommes et les personnes 

hétérosexuelles, surtout dans les filières masculinisées. 

Par ailleurs, le vécu de discriminations homophobes est as-

socié à l’intention d’arrêter l’apprentissage. Le risque de dé-

crochage qui peut en résulter semble donc être plus impor-

tant auprès des jeunes non hétérosexuel·le·s en raison du 

vécu de discriminations homophobes.  

© Illustrations, Tisane Froide

Nous menons actuellement une enquête longitudinale fi-

nancée par le FNS auprès de 1250 élèves en formation pro-

fessionnelle dans différentes filières (commerce, construc-

tion, technique, santé et social) du Canton de Genève. Ces 

élèves, actuellement en première année, seront interrogé·e·s 

à trois reprises, durant trois ans. Un des objectifs principaux 

de cette recherche est d’analyser dans quelle mesure le vécu 

de discriminations sexistes et homophobes peut amener les 

jeunes à arrêter leur formation (réorientations, décrochages) 

au moyen d’un échantillon de plus large échelle et en in-

tégrant d’autres facteurs d’influence des parcours de for-

mation, notamment le réseau de professionnel·le·s qui en-

tourent les jeunes. 

Nous réalisons également des entretiens avec des élèves et 

des professionnel·le·s scolaires dans le but de mieux com-

prendre les dynamiques de discrimination et de mettre en 

perspective les différents regards sur cette question. L’objectif 

à moyen terme est de proposer des pistes d’action concrètes, 

en collaboration avec les actrices et acteurs de terrain.

Il existe un lien entre le vécu de discriminations homophobes 

et l’intention d’arrêter la formation en cours. Les mesures 

à mettre sur pied ou à renforcer appellent à une responsa-

bilité collective de l’ensemble des actrices et acteurs du do-

maine scolaire vis-à-vis de la prévention des discriminations 

sexistes et homophobes à l’école. 

•  Lavinia Gianettoni UNIL et Edith Guilley SRED, co-responsables du projet « Trajectoires de formation 
professionnelle au prisme du genre et de l’orientation sexuelle » financé par le FNS
• Jérôme Blondé UNIL et Dinah Gross UNIL, Senior FNS Researcher
• Morgane Déjussel et Taïs Foretay, stagiaires
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• Léïla Eisner UNIL, post-doctorante en psychologie sociale et co-fondatrice du Panel Suisse LGBTIQ+
• Tabea Hässler UZH, maître-assistante et co-fondatrice du Panel Suisse LGBTIQ+

Le Panel Suisse LGBTIQ+ : Comprendre l’Impact 
des Changements Politiques et Sociaux sur les Individus

Dans de nombreux pays, les personnes LGBTIQ+ (lesbiennes, 

gaies, bisexuelles, trans, intersexes et queers) sont con-

frontées à différentes formes de discrimination et aux inégal-

ités structurelles. Il en va de même en Suisse. La situation, 

cependant, évolue rapidement. En effet, la Suisse fait état 

d’une acceptation sociétale et légale croissantes des per-

sonnes LGBTIQ+ (ILGA, 2020). En raison de ces changements 

rapides, il est important d’évaluer comment la situation des 

personnes LGBTIQ+ en Suisse change. Pour y arriver, nous 

avons lancé, fin 2018, le Panel Suisse LGBTIQ+ – une étude 

longitudinale suivant plus de 2’000 personnes LGBTIQ+ en 

Suisse à travers le temps. 

INTRODUCTION

Nos enquêtes en ligne (disponibles en français, allemand, 

italien et anglais) couvrent des sujets émergents dans le con-

texte politique suisse et les expériences personnelles des per-

sonnes LGBTIQ+. À ce jour, nous avons lancé trois enquêtes 

annuelles : 1’664 personnes ont participé à l’enquête 2019, 

1’792 à celle de 2020, et plus de 3’110 en 2021. À cela s’ajoute 

deux sous-enquêtes visant à mieux comprendre l’impact de 

i) la votation sur l’interdiction de la discrimination en raison 

de l’orientation sexuelle ii) la votation sur le mariage pour 

toutes et tous.

À côté de nos travaux scientifiques, nous nous engageons 

aussi dans un travail de transfert de connaissance pour partag-

er les résultats principaux de nos enquêtes. Ce travail se fait 

principalement à travers de rapports annuels et nos activités 

sur les médias sociaux (Instagram, Facebook et Twitter). Nos 

publications sur les médias sociaux se concentrent sur cinq 

thèmes principaux (voir exemples ci-dessous) : « les journées 

de sensibilisation LGBTIQ+ », « les résultats principaux de nos 

enquêtes », « les citations de nos participant.e.x.s »,  « des 

appels à participations à nos études», « les événements que 

nous co-organisons », et « nos publications scientifiques ».  

Méthode 

Résultats et Transferts de Connaissance 

Exemple de publication pour les journées de sensibilisation 
LGBTIQ+ : « La journée internationale des personnes 
non-binaires. » 

Exemple de publication pour les citations de participant.e.x.s : 
« Expériences durant la pandémie du Covid-19. »

Si vous êtes intéressé.e.x.s par notre travail, vous pouvez 
trouver toutes les informations nécessaires sur notre site web : 
www.swiss-lgbtiq-panel.ch

Nous souhaitons remercier le Fond National 
Suisse pour son soutien via l’instrument Agora, 
Lena Scheiwiller (design), Leo Theissing (site 
web), Francesco Pedrazzini et Mia Vetterli 
(médias sociaux), Enea Bacilieri (contenu et 
traductions), Raja Liechti (rapports) et toutes les 
personnes qui soutiennent notre projet.

Exemple de publication pour les résultats principaux de nos 
enquêtes : À gauche « proportion de personnes ‘out’ dans le 
milieu du travail », à droite « proportion de personnes ‘out’ 
dans le milieu sportif. »
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Mariage pour toutes et tous
La reconnaissance des couples de même sexe en Suisse

Symbole d’un nouveau temps d’acceptation de l’homosexu-

alité, le mariage pour les couples de même sexe est adopté 

par la majorité des États de l’Union européenne depuis le 

début du XXIe siècle. Le 26 septembre 2021, 64.1% des citoy-

en·nes et l’ensemble des cantons l’approuvent lors d’un vote 

référendaire. Entre les années 1960 et nos jours, l’accept-

abilité des couples homosexuels a considérablement muté. 

Passant de bourgeois discrets à des partenarié·es exclu·es 

du Code civil, puis à des homoparents, ces unions ont été 

contestées avant de se voir finalement plébiscitées. L’étude 

présentée ici paraitra dans la Collection le Savoir suisse, PPUR, 

au printemps 2022.

Dès la totale dépénalisation survenue en 1992, les gays et 

lesbiennes suisses·ses se sont confronté·es à une série de vo-

tations populaires en raison de référendums et d’initiatives 

cantonales lancés par l’UDF. À chaque fois, la question de la 

« normalité » de l’homosexualité est posée publiquement. 

Se visibiliser pour lutter, selon le maitre-mot hérité des an-

nées 1970, est toujours nécessaire.

Marta Roca i Escoda et Thierry Delessert ont obtenu un 

financement par la Fondation Homo Liberalis en 2017 pour 

la recherche intitulée « Homosexualités et libéralisme ». 

Cela leur a permis d’approfondir leurs sujets de recherche 

respectifs. D’une part, une étude comparée les formes de 

mariage ou de partenariats homosexuels européens. Une 

recherche dans des archives sur les formes d’harcèlements 

policiers entre 1950 et 1970 de l’autre.

Le livre présenté ici en avant-première est le fruit d’une 

collaboration de longue date entre les deux auteur·es. Iels 

ont mis à sa contribution leurs sources, leurs données, puis 

mené une recherche conjointe sur les étapes les plus récentes 

du processus helvétique.

Les prémisses revendicatives d’un « mariage homophile » se 

font auprès des Églises au cours des années 1960-1970 dans 

le but d’obtenir une bénédiction et d’ouvrir la porte sur des 

droits civils. Une bénédiction refusée, en dépit du profond 

renouveau des exégèses bibliques opéré notamment par le 

Synode 72 de l’Église catholique suisse. Un refus de recon-

naissance renforcé par les collectifs homosexuels critiques 

nés au début des années 1970. Ceux-ci dénoncent le con-

formisme des homophiles et la contrainte à l’hétérosexual-

ité induite par un mariage consacrant le Pater familias.

Cette idéologie est remise en question par le VIH/sida et sa 

mortalité au sein de la communauté homosexuelle. Dès la 

seconde moitié des années 1980, des revendications en faveur 

d’une reconnaissance juridique des couples de même sexe 

émergent progressivement. Toutefois, un constat s’impose : 

la revendication du mariage aurait peu de chance d’aboutir 

aux niveaux militants et politiques. Une pétition demandant 

un cadre légal est alors déposée au Parlement fédéral par les 

collectifs gays et lesbiens en 1995 et donne une impulsion en 

faveur d’un partenariat spécifique. Presque dix ans après, la 

loi sur le partenariat enregistré est adoptée en juin 2004. At-

taquée par un référendum lancé par l’Union démocratique 

fédérale (UDF), elle est finalement adoptée en juin 2005, 

puis entre en vigueur en 2007.

Des discriminations sont cependant engendrées par les inter-

dictions de la procréation médicalement assistée, l’adoption 

et la naturalisation facilitée. Elles sont justifiées par une dif-

férence « naturelle » : le mariage est consacré comme une 

institution supérieure en vertu de son essence hétérosexuelle 

et procréative. Une différence admise par les collectifs gays, 

mais pas par les groupes lesbiens. La question de l’homopa-

rentalité fait donc irruption. Le militantisme se féminise, se 

rajeunit et est rejoint par des concubins hétérosexuels.

Une nouvelle pétition demandant l’amélioration du droit 

d’adoption et la reconnaissance des familles hors mariage 

est déposée au Parlement en 2010. Elle reçoit un avis positif 

en 2013, puis le droit d’adoption est modifié en juin 2016. 

L’adoption interne devient autorisée pour les couples de fait, 

les familles recomposées et les partenarié·es. L’UDF échoue 

dans sa tentative de référendum, et le nouveau droit entre 

en vigueur en 2018.

De manière surprenante, les Verts’Libéraux déposent une ini-

tiative parlementaire demandant le mariage pour tou·tes en 

décembre 2013. Validée par le Parlement, elle est profondé-

ment remodelée par les Commissions juridiques des deux 

Chambres grâce à de nouvelles interprétations de la Con-

stitution fédérale. En décembre 2020, le Parlement adopte 

la révision du Code civil qui autorise les couples de même 

sexe de pouvoir se marier dans des conditions similaires à 

celles jusqu’alors réservées aux couples hétérosexuels. À son 

encontre, l’UDF parvient à faire aboutir un référendum en 

avril 2021 au nom de l’absence d’un père.

Revendiquer le mariage ?

Les épreuves référendaires

Encart « équipe de recherche »

• Thierry Delessert UNIL, chercheur post-doctoral, Section d’histoire 
• Marta Roca i Escoda UNIL, maître d’enseignement et de recherche, Centre en études genre

© association familles arc-en-ciel.
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Dans l’univers juridique, les questions LGBT restent très 

marginales et ne font pas l’objet de beaucoup de règles 

de droit. L’évolution de la lutte contre les discriminations 

rencontrées par les personnes LGBTI concernaient dans un 

premier temps la décriminalisation, par la suite la famille 

et aujourd’hui des situations discriminatoires plus subtiles. 

Les personnes LGBT sont particulièrement sujettes aux 

discriminations tant dans le domaine de la famille ou  celui 

du travail. C.es dernières années, une évolution lente mais 

néanmoins significative a été opérée au travers d’une mise 

en lumière plus importante sur les problèmes rencontrés 

notamment par les personnes homosexuelles. Toutefois, le 

problème de visibilité contribue à accentuer les problèmes 

de discrimination

D’un point de vue législatif, la loi sur le partenariat (2005) 

enregistré a constitué une avancée notable dans les droits 

accordés par la législation suisse aux couples homosexuels 

en leur octroyant pour la première fois des droits propres. 

Cependant, c’est aussi une institution connaissant un pendant 

négatif, notamment celui de stigmatiser en mettant en 

lumière l’orientation sexuelle de la personne liée par un 

partenariat enregistré étant donné que celui-ci ne lie que les 

personnes du même sexe. Des discriminations importantes 

persistent néanmoins dans la loi.

La Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg 

a condamné la Russie dans un arrêt du 13 juillet 2021, 

considérant que la Russie violait la Convention européenne 

des droits de l’Homme en interdisant aux couples homosexuels 

la possibilité d’une union reconnue dans le droit national. 

La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi déclaré 

que la Russie était tenue de respecter les droits humains 

reconnu aux couples de mêmes sexes en leur garantissant 

l’égalité en matière de reconnaissance devant le droit. Dans 

sa décision la CEDH a considéré que l’interdiction faite aux 

personnes de même sexe de faire enregistrer leur relation 

en Russie portait atteinte à l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (CEDH). Cette décision récente 

constitue un message déterminant à l’attention de tous 

les États notamment ceux refusant d’accorder aux couples 

homosexuels la possibilité d’une union légale.

L’évolution des droits accordés aux personnes 
homosexuelles dans la législation suisse.

Présentation de la recherche et résultats La consécration d’une union légale pour 

tous par la Cour européenne des droits 

de l’Homme

• Andreas R. Ziegler UNIL, professeur ordinaire, Centre de droit comparé, européen et international
• Maha Meier UNIL, assistante-diplômée, Centre de droit comparé, européen et international
• Michel Montini HES-SO, Neuchâtel
• Eylem Alyse Copur ZHAW, Winterthour

L’ouvrage Droit LGBT a été initiée, dans sa première édition, 

par l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré 

entre personnes du même sexe en 2005. L’ouvrage expose 

et commente la loi sur le partenariat et traite également 

des multiples discriminations  des personnes LGBT. Il a vou-

lu s’inscrire plus largement dans une volonté de mettre en 

lumière les problématiques juridiques et sociales auxquelles 

les personnes LGBT peuvent être confrontées en Suisse et 

d’y apporter dans la mesure du possible des réponses. 

La seconde édition a notamment élargi le champ de com-

pétence traité, en introduisant une partie relative aux per-

sonnes transgenres. La prochaine édition inclura des chapitres 

sur les personnes intersexe et le mariage (pour tou·te·s).

Notre timeline permet de mettre en évidence que les droits 

accordés aux personnes de mêmes sexes sont relativement 

récents. 

Les suissesses et les suisses se sont prononcés sur le « mariage 

pour tous » le 26 septembre 2021. Le peuple suisse a accepté 

l’extension du mariage aux personnes de même sexe à 64%, 

ce qui constitue un pas historique vers l’égalité des personnes 

homosexuelles, qui ont aujourd’hui le droit de se marier et 

de fonder une famille.

Il convient de rappeler que la Suisse était un des rares États 

démocratiques n’ayant pas encore accordé ce droit. Il s’agit 

d’une étape décisive dans l’évolution des droits accordés aux 

personnes de même sexe souhaitant s’unir. 

Décriminalisation 
de l’homosexualité 
entre adultes

Adoption de 
l’enfant du 
partenaire 

Mariage 
pour tous

Loi sur le 
parteniarat 
enregistré

Discrimination
homophobe 
consacrée dans 
le Code pénal
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En prenant un objet législatif récent qui portait sur les droits 

LGBT, nous avons analysé le discours des référendaires s’op-

posant à la proposition de modification du code Pénal (dis-

crimination et incitation à la haine en raison d’orientation 

sexuelle). 

Sur la scène publique les arguments cachent (dissimulent) les 

motivations religieuses pour utiliser une grammaire libérale : 

Le chapeau de leur prise de position, « Contre la censure – 

pour la liberté d’expression », invoque les droits libéraux.

Le 9 février 2020, les citoyennes et les citoyens suisses se pro-

noncent à 63,1% contre le référendum lancé par l’UDF, et 

donc en faveur de l’extension de la norme pénale antirac-

iste à l’homophobie. L’effort de traduction opéré par le parti 

ultra-conservateur et la mise en péril annoncée de la liberté 

d’expression n’auront pas suffi à convaincre les votant·es. La 

croisade relative aux mœurs aura échoué, même si ce genre 

de mobilisation s’est révélé plus porteur quand il s’est agi 

d’introduire des lois spécifiques pour les musulmans de Su-

isse, comme cela a été le succès des deux référendums, con-

tre les minarets (novembre 2009) et sur l’interdiction de la 

burqa (mars 2021).

Ici, les partisans du référendum ont fait un usage stratégique 

de la reformulation libérale, celui-ci prétendant sauvegarder 

– tout en les escamotant – des valeurs arrêtées, c’est-à-dire 

ne tolérant aucune discussion critique. Quant à l’embarras, il 

a marqué l’essentiel des prises de parole publiques relatives 

à l’homophobie que des politiciens UDF – et des acteurs et 

actrices évangéliques important·es – adressaient à des desti-

nataires séculiers. Cet embarras, les médias généralistes ont 

contribué à l’accentuer en forçant les tenants du référen-

dum à expliciter leurs raisons religieuses, donnant ainsi à voir 

leur « mauvaise foi » : les raisons officiellement avancées en 

masquaient d’autres, publiquement inavouables.

La "liberté de conscience" en croisade contre l’homosexualité : 
enjeux d’un référendum contre l’homosexualité en suisse. 

Comment des arguments religieux sont 

mobilisés pour une campagne politique ?

Le cas du référendum « contre la 

criminalisation de l’homophobie »

• Philipe Gonzalez UNIL et Marta Roca i Escoda UNIL, co-responsables du projet “Embarras de la parole religieuse, 
débats radiophoniques et controverses autour du genre : Suisse et France, 2006-2016” financé par le FNS 
• Joan Stavo-Debauge UNIL et Yves Evequoz UNIFR, collaborateurs scientifiques

Embarras de la parole religieuse, débats radiophoniques et 

controverses autour du genre : Suisse et France, 2006-2016 

(FNS, n° 100017 165652)

Dans cette recherche nous avons enquêté sur les embarras 

de la parole religieuse telle qu’elle s’énonce dans l’espace 

public, en Suisse et de France, deux pays sécularisés, mais où 

les acteur·trices religieux·ses se montrent actif·ves. Plus con-

crètement, nous avons interrogé empiriquement la façon 

dont les mobilisations religieuses sur des questions de genre 

et de sexualités redéfinissent les règles d’interlocution des 

espaces publics sécularisés et transforment la parole des ac-

teurs et actrices religieux.

Contexte de la recherche

Valeurs  chrétiennes ,  valeurs d’avenir :  ce à quoi l ’UDF s’attache  
Texte adopté par l’Assemblée des Délégués du 27.1.2007 
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Introduction 
C’est la Bible qui oriente la politique de l’UDF. Pour avoir une vue concrète de ses valeurs, 
nous nous attacherons à les définir ci-dessous. Elles constituent la norme et le fil conducteur 
de notre politique. La plupart des principes bibliques qui soutendent l’éthique politique se 
trouvent dans l’Ancien Testament. Ces principes transparaissent également dans le Nouveau 
Testament. Bien entendu, c’est des dix commandements que découlent les valeurs définies 
ci-après. Leur force particulière vient du fait qu’ils forment le seul texte de la Bible que Dieu a 
écrit de sa propre main. Ils résument l’éthique biblique et couvrent tous les domaines de la 
vie, aussi bien publique que privée. Comme Jésus l’a souligné, tous les commandements 
bibliques expriment l’amour pour Dieu et pour le  prochain (Mt. 22/37-40). Qui aime son 
prochain ne le traite pas injustement (Ro. 13/9-10). 

Aperçu des valeurs fondamentales 
1. La crainte de Dieu 5. Le travail et le repos 
2. L’honnêteté 6. Le mariage et la famille 
3. La justice 7. La vie et la dignité humaine 
4. La liberté et la responsabilité 8. La propriété 

Quelques unes de ces valeurs fondamentales sont complétées par des valeurs politiques et 
personnelles. 

 
1. La crainte de Dieu 
Pour nous, la crainte de Dieu est un comportement fondamental ; c’est un prérequis à 
l’amour, la confiance et l’obéissance envers Dieu, tel qu’il se révèle dans la Bible. Ce 
comportement fondamental inclut que nous pensions, parlions et agissions en conformité à 
notre foi en Jésus-Christ et à notre confiance en la Bible en tant que Parole de Dieu. Ses 
préceptes nous guident et son Esprit nous met en route. La crainte de Dieu, c’est aussi de voir 
en l’autre l’image de Dieu, et en la nature Sa création. A la base de toute sagesse et de 
toute connaissance, il y a la crainte de Dieu. Elle fait de nous des gens courageux, car elle 
nous délivre de la crainte des hommes. 
 
Ex. 20/3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
Ec. 12/15 Crains Dieu et garde ses commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 
1 Ti. 2/2 Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
2 Sa. 23/3 Celui qui règne parmi les hommes avec justice, c’est celui qui règne dans la crainte de Dieu. 
Ex. 18/21 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de 

la cupidité. 

 
1.1 Culture conductrice chrétienne et identité de la Suisse 
Ce que nous appelons « culture conductrice », c’est l’ensemble des valeurs qui portent, d’un 
commun accord, toute une société. Une culture conductrice garantit la cohésion nationale. 
Pour qu’il y ait culture conductrice, il faut que la fonction principale d’une culture donnée 
soit établie pour tous les domaines de la vie publique. Pour qu’il y ait une culture directrice 
chrétienne dans notre pays, il faut que l’ordre du droit suisse s’aligne sur des valeurs bibliques 
fondamentales telles que, par exemple, l’état de droit, l’égalité de droit et la liberté. Le 
préambule à notre Constitution fédérale témoigne du fait que les valeurs de notre 
Constitution tirent leur origine d’une compréhension chrétienne de l’Etat et de la Société.  Le 
choix des lois et des décisions judiciaires doivent correspondre à cet arrière-plan là. 
 
De. 17/15 Tu mettras sur toi le roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne 

pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Lé. 24/22 Vous aurez la même loi, pour l’étranger comme pour l’indigène. 
Lé. 19/33 Vous n’opprimerez point l’étranger. 
De. 28/43 Malédiction liée au comportement sans loi: «  L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus 

au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. » 

Référendum contre la modification du 14 décembre 2018 du code pénal et du code
pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle)

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l‘art. 141 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 et conformément 
à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59a à 66), que la modification du 14 décembre 2018 du code pénal et du code pénal militaire 
(Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle) soit soumise au vote du peuple.

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et 
les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures 
ou celui qui falsifie le résultat d‘une récolte de signatures effectuée à l‘appui d‘un référendum est punissable selon l‘article 281 respectivement l‘article 282 du code pénal.

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée jusqu’au 31.03.2019 au plus tard au Comité référendaire «Non à cette loi de 
censure!», case postale 43, 3602 Thoune, il se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les ______ (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en
matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Cette partie est à remplir par la/le fonctionnaire compétente/e.

Publiée dans la Feuille fédérale le 28 décembre 2018.

Lieu :___________________________________________ Signature manuscrite : _________________________________

Date : __________________________________________ Fonction officielle : ______________________________________

Sceau :

Référendum contre la modification du Code pénal  
Suisse et du Code pénal militaire   
(Discrimination et incitation à la haine en raison de 
l’orientation sexuelle)

Nom                           Prénoms
(écrire de sa propre main et si possible en majuscules!)

Date de naissance
(jour/mois/année)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle
(laisser en
blanc)

1

2

3

4

5

 Expiration du délai référendaire: 8 avril 2019

La protection des minorités n’a pas besoin de 
censure. Au lieu de criminaliser des opinions 
légitimes et de risquer des vagues de plaintes, 
disons: Non à cette loi de censure inutile !

Aujourd’hui déjà, la haine et la discrimination 
n’ont pas leur place en Suisse. Il n’y a pas  
besoin de museler la pensée et la parole.  
La liberté d’expression doit être préservée.

www.censure-non.ch

Comité référendaire
«Non à cette loi de censure!» 
case postale 43
3602 Thoune

	Je désire soutenir financièrement  
le référendum.
Merci de m’envoyer un bulletin de versement.
Coordonnée bancaire:  
Nein zu diesem Zensurgesetz
No: 50.473.288.190.3 
IBAN CH65 0630 0504 7328 8190 3

 Je commande _______ feuilles de  
signatures
Nom / Prénom :
Rue / N° :
NPA / Localité :
E-mail :

Commande par téléphone : 033 222 36 37 | E-mail: info@censure-non.ch | télécharger du site www.censure-non.ch

Canton: No postal: Commune politique:

Dans les coulisses du référendum (le parti référendaire) : 

la parole religieuse.

La voix politique :

1- La participation aura été de 41,69%, cf. https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/
va/20200209/det630.html (consulté le 10 juin 2020).
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Ressources utiles

Dès le 1er janvier 2022, les personnes transgenres ou 

présentant une variation du développement sexuel auront 

la possibilité de faire modifier rapidement et simplement les 

indications relatives à leur genre et à leur prénom dans le 

registre de l’état civil. 

Une simple déclaration à l’office de l’état civil suffira, sans 

que des examens médicaux préalables soient exigés ou que 

d’autres conditions doivent être remplies.

Le 26 septembre 2021, le peuple suisse accepte l’ouverture 

du mariage aux couples de même genre. Tous les couples 

sont enfin sur le même pied d’égalité, tant sur le plan insti-

tutionnel que juridique. 

Les couples mariés de même genre auront désormais accès 

à l’adoption conjointe, à la naturalisation facilitée pour la 

conjointe étrangère ou le conjoint étranger et au don de 

sperme pour les couples de femmes. Le mariage pour toutes 

et tous entrera en vigueur  le 1er juillet 2022. 

Depuis le 1er juillet 2020, le code pénal suisse rend punissable 

tout acte qui consiste à nier publiquement, de manière 

explicite ou implicite le droit à l’égalité des personnes en 

raison de leur orientation sexuelle. 

En cas de changement de genre, une demande écrite et 

signée de l’étudiante, l’étudiant, l’ex-étudiante ou l’ex-

étudiant suffit pour que les diplômes, bulletins de notes et 

suppléments aux diplômes soient nouvellement émis sur la 

base des nouveaux genre et prénom, à condition que la ou 

le bénéficiaire restitue les diplômes et bulletins de notes 

originaux. Cette procédure est gratuite. 

Dès le 1er juillet  2022, les partenaires de même genre, mariés 

ou en partenariat enregistré auront droit à un congé payé 

de vingt jours ouvrés lors de la naissance d’un enfant ou 

d’une adoption.  

Bureau EGA

Safe Space

Plan Queer

Polyquity

Actuellement, les personnes non-binaires qui étudient à 

l’EPFL peuvent obtenir un diplôme épicène (sans marqueurs 

de genre). Elles peuvent s’adresser au Service académique 

(SAC) par le biais du Guichet aux étudiant·es.

Des discussions afin de simplifier les procédures adminis-

tratives existantes sont en cours.

Dès le début de l’année 2022, des toilettes non-genrées 

seront aménagées dans le bâtiment CM. D’autres bâtiment 

seront également aménagés de la sorte, dans un futur 

proche. 

Une brochure produite par la Law Clinic de l’Université de 

Genève répond à de nombreuses questions en matière de 

droits des personnes LGBTQI+ en Suisse. 

AU NIVEAU SUISSE SUR LE CAMPUS

Changement de nom et 

d’identité de genre

Mariage pour toutes et tous

Changement de nom et 

d’identité de genre

Contacts

Congé de parentalité 

Neutralisation des diplômes

Toilettes non-genrées

Droits des personnes LGBTQI+
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Continuum à l’UNIL

Les institutions universitaires accusent un certain retard dans 

la promotion de la diversité et la prévention des discrimina-

tions fondées sur l’orientation affective et sexuelle ou l’iden-

tité de genre. Cette thématique est pourtant au cœur des 

enjeux actuels d’égalité, de diversité et d’inclusion. En plus 

d’être une obligation légale, la prévention de ces discrim-

inations s’inscrit dans la volonté des universités d’offrir un 

environnement de travail et d’études protecteur, motivant 

et respectueux, permettant à toutes et tous de développer 

au mieux leurs compétences.  

L’UNIL s’est formellement emparée de cette question en 

2019, en ancrant la prévention de ce type de discriminations 

dans la directive « Promotion de l’égalité à l’Université de 

Lausanne ». 

CONTINUUM est une exposition créée par l’Université de 

Genève en 2018. Sa présence progressive, dès l’automne 

2021, dans différentes universités et hautes écoles de suisse 

romande est le fruit d’une collaboration entre ces multiples 

institutions. Elle a pour volonté de valoriser les travaux 

scientifiques traitant des thématiques LGBTIQ+ et de visibiliser 

ces dernières, au sein de ces communautés académiques.

L’UNIL est la première institution à accueillir l’exposition hors 

de Genève. Elle propose une sélection de l’exposition initiale, 

la totalité de celle-ci restant néanmoins accessible en ligne. 

Elle est complétée par les travaux actuels des chercheuses 

et chercheurs de l’UNIL sur la thématique LGBTIQ+ dans 

différents domaines, ainsi que par un état de la situation à 

l’Université de Lausanne en tant qu’institution.

L’organisation de la venue de l’exposition à l’UNIL, la création 

des panneaux sur les recherches faites à l’UNIL, ainsi que 

les événements en marge de l’exposition ont été organisés 

conjointement par 

Carine Carvalho, Déléguée à l’égalité, Bureau de l’égalité 

de l’Université de Lausanne

Roxane Barbara Roduit, Chargée de missions pour le Bureau 

de l’égalité de l’Université de Lausanne

Fiona Friedli, Coordinatrice de La Plateforme interfacultaire 

en Études Genre – PlaGe

Marta Rocca i Escoda, Maître d’enseignement et de recherche, 

Centre en Études Genre

Cléolia Sabot, assistante diplômée, Institut des sciences 

sociales

Avec la participation des chercheuses et chercheurs 

Jérôme Blondé, Eylem Alyse Copur, Morgane Déjussel, Thierry 

Delessert, Léïla Eisner, Yves Evequoz, Lavinia Gianettoni, 

Philippe Gonzalez, Edith Guilley, Dinah Gross,  Taïs Foretay, 

Tabea Hässler, Maha Meier, Michel Montini, Marta Roca i 

Escoda, Joan Stavo-Debauge et Andreas R. Ziegler

Bureau de l’égalité

Plateforme interfacultaire en études genre (PLAGE)

PlanQueer - Association des étudiant·e·x·s LGBTIQ+ 
des Hautes Ecoles de Lausanne

Le Bureau de l’égalité soutient et met en place des actions 

visant à réduire les inégalités, notamment celles liées à 

l’identité de genre ou à l’orientation affective et sexuelle. Il 

offre un soutien à toute personne qui s’estime victime de 

discrimination.

La PLAGE est un réseau interdisciplinaire de chercheuses et 

chercheurs ayant comme objectif d’appréhender le genre 

dans sa réalité globale, à travers l’échange de connaissances, 

d’analyses et de méthodes entre plusieurs disciplines.

Porte-parole de la communauté étudiante LGBTIQ+ sur les 

campus lausannois, PlanQueer organise régulièrement divers 

espaces d’échanges et de rencontres entre personnes LGBTIQ+ 

assumées, en difficulté ou encore en questionnement.

unil.ch/egalite

unil.ch/plage

planqueer@asso-unil.ch

Positionnement institutionnel
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Mais aussi le développement, en collaboration avec l’UNIGE, 

UNIFR, UNINE et l’EPFL, du projet Unis Arc-en-Ciel, qui vise à 

faire de la promotion de la diversité et de la prévention des 

discriminations anti-LGBTIQ+ une thématique phare au sein 

des hautes écoles.

L’exposition CONTINUUM, qui s’inscrit dans ce projet, est 

ainsi vouée à voyager et être présentée dans ces différentes 

institutions. Son installation sur le campus lausannois est le 

résultat du travail conjoint des Bureaux de l’égalité de l’UNIL 

et de l’EPFL et de la Plateforme en Etudes Genre (PlaGe) de 

l’UNIL.

Concrètement, plusieurs actions ont été réalisées à l’UNIL :

•  L’adoption d’une Directive sur la reconnaissance de l’identité 
de genre, qui permet l’utilisation du prénom d’usage et le 

changement de formule de politesse pour les personnes 

trans* à l’UNIL (Directive 0.16).

•  L’adaptation de plusieurs directives telles que les Directives 
« Congés pour raisons familiales » étendue aux familles 

homoparentales et « Protection de la santé des femmes 

enceintes ».

•  La création d’un plan d’intention pour des toilettes non-
genrées et leur construction sur un premier site à 

l’Amphipôle.

•  La participation à l’audit « LGBTIQ+ Campus Index », dans
le cadre duquel l’UNIL a obtenu la meilleure note des 11 

institutions suisses (3 universités cantonales et 8 hautes 

écoles), et la 4ème meilleure note des 62 institutions 

auditées.

•  La mise en place de diverses actions de sensibilisation, de 
visibilisation et de formation aux questions LGBTIQ+ pour 

l’ensemble des membres de la communauté universitaire.

•  L’intégration des questions LGBTIQ+ au nouveau plan d’ac-
tion pour l’égalité (2022-2026) de l’UNIL.

• Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne
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