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Mardi, une motion visant à interdire les "thérapies de conversion" a été déposée au Grand
Conseil. Si le texte est accepté, le canton de Vaud pourrait devenir l'un des premiers de
Suisse, après Genève, à légiférer sur ce sujet.

Le texte demande au Conseil d'Etat d'interdire les stages et autres séances qui promettent de guérir
l'homosexualité. Regroupée sous le nom de "thérapies de conversion", la pratique existe notamment
dans certains milieux évangéliques.

"Elles partent du principe que les personnes d'orientations affectives et sexuelles diverses ou d'identité
de genre variante seraient déviantes et inférieures, sur le plan moral, spirituel ou physique, et devraient
donc changer leur orientation ou leur identité pour y remédier", écrit le député socialiste Julien
Eggenberger, auteur de la motion co-signée par une quarantaine de parlementaires tous partis
confondus.

Dans son argumentaire, Julien Eggenberger indique que 14'000 personnes en Suisse sont concernées
par les "thérapies de conversion".

Interdit en Allemagne, mais pas en Suisse

En septembre 2019, le Conseil fédéral avait rejeté une motion interdisant les "thérapies de conversion".
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a estimé qu'il était cependant impossible d'interdire ces soi-disant
thérapies, "car il n'existe pas de législation fédérale spécifique à ce domaine". Depuis, l'Allemagne a
interdit ces "thérapies" pour les mineurs, ce qui a eu pour effet que certaines de ces structures ont été
transférées en Suisse.

>> Relire: Le Conseil fédéral rejette une motion interdisant les thérapies de conversion

"Ce sont des atteintes à la personnalité. Il faut que nous puissions protéger les mineurs et toutes les
personnes de ces actions. J'espère bien que le Grand Conseil va soutenir l'idée que nous ne devons pas
essayer de modifier ce que sont les gens, mais que nous devons nous concentrer sur la défense des
droits, la lutte contre les discriminations et s'opposer à ce genre de pratiques condamnées par Conseil
des droits de l'homme de l'ONU", explique Julien Eggenberger mercredi dans La Matinale.

A Genève également, une motion fait son chemin au Grand Conseil, demandant l'interdiction des
pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un tiers.

Malika Scialom/vajo

Publié mercredi à 15:18 - Modifié hier à 17:30

À consulter également

RTSreligion (vidéo) -
L’Allemagne veut interdire
les thérapies de conversion

RTSreligion
Le 19 décembre 2019

Le Conseil fédéral rejette une
motion interdisant les
thérapies de conversion

Suisse
Le 7 septembre 2019

Motion pour interdire les
"thérapies de conversion"
chez les mineurs

Suisse
Le 15 juillet 2019

Des thérapies de conversion
pour homosexuels sont
encouragées par certains
milieux. Des espaces de
parole existent.

19h30
Le 3 février 2019

À propos de la RTS

A propos

FAQ

Conditions générales

Charte de confidentialité

Contact

Travailler à la RTS

Communiqués de presse

Play Suisse

Recevoir nos programmes

Comment écouter nos podcasts

Ventes aux professionnels

Visiter les studios

Assister aux émissions

La Boutique RTS

RTS Avec Vous

RTSR

Médiation

SRF  | RSI  | RTR  | SWI

RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

     Play Suisse | À propos - Radio Télévision Suisse

         RECHERCHER

        Rechercher

Se connecter | S'inscrire

INFO SPORT CULTURE PLAY RTS RADIO TV PROGRAMME TV MÉTÉO PLUS

INFO EMISSIONS PODCASTS CORONAVIRUS SUISSE MONDE ECONOMIE PLUS

https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale/12016556-motion-pour-interdire-les-therapies-de-conversion-dans-le-canton-de-vaud-03-03-2021.html
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rts.ch/info/regions/vaud/12016816-motion-pour-interdire-les-therapies-de-conversion-dans-le-canton-de-vaud.html
https://twitter.com/share?url=https://www.rts.ch/info/regions/vaud/12016816-motion-pour-interdire-les-therapies-de-conversion-dans-le-canton-de-vaud.html&text=Motion%20pour%20interdire%20les%20%22th%C3%A9rapies%20de%20conversion%22%20dans%20le%20canton%20de%20Vaud
https://www.rts.ch/entreprise/
https://www.rts.ch/entreprise/vos-questions/
https://www.rts.ch/entreprise/a-propos/8994021-conditions-generales.html
https://www.rts.ch/entreprise/a-propos/8994006-charte-de-confidentialite.html
https://www.rts.ch/entreprise/contact/
https://jobs.rts.ch/fr/emplois-carriere/
https://www.rts.ch/entreprise/espace-pro/communiques-de-presse/
https://www.playsuisse.ch/
https://www.rts.ch/entreprise/l-offre-rts/9064560-tous-les-chemins-menent-a-nos-programmes.html
https://www.rts.ch/entreprise/11694443-comment-ecouter-nos-podcasts.html
http://rtspro.ch/
https://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts/9086998-venez-nous-rendre-visite-.html
https://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts/8995041-faites-partie-du-public-.html
https://boutique.rts.ch/
https://avecvous.rts.ch/
https://www.rtsr.ch/
https://www.rtsr.ch/organe-de-mediation
https://www.rts.ch/
https://www.srgssr.ch/fr/
https://www.srf.ch/
https://www.rsi.ch/
https://www.rtr.ch/
https://www.swissinfo.ch/
https://www.facebook.com/rts.ch
https://twitter.com/radiotelesuisse?lang=fr
https://www.instagram.com/radiotelevisionsuisse/
https://www.youtube.com/user/TSR/
http://linkedin.com/company/radiotelevisionsuisse/
https://www.rts.ch/entreprise/
https://www.rts.ch/
https://www.rts.ch/info/
https://www.rts.ch/sport/
https://www.rts.ch/info/culture/
https://www.rts.ch/play
https://www.rts.ch/programme-tv/
https://www.rts.ch/meteo/
https://www.rts.ch/info/
https://www.rts.ch/info/
https://www.rts.ch/info/monde/
https://www.rts.ch/info/economie/

