
Charte Politiciennes.ch 

 

Qui sommes-nous ? 
 
Politiciennes.ch est un réseau de femmes et d’hommes qui s’engagent à la promotion des femmes en politique. 
Politiciennes.ch s’est constituée en Association. 
 

 Les membres s’engagent à en respecter les valeurs, 
 

 Le réseau a son siège à Lausanne et déploie son activité dans le canton de Vaud. Nous encourageons les 
autres cantons et régions de Suisse à s’organiser dans les mêmes buts. 

 
 

Nos objectifs : 
 

 S’engager pour la parité hommes/femmes dans les instances politiques,  
 Promouvoir et faciliter l’engagement des femmes en politique, aux niveaux communal, cantonal et 

fédéral, 
 Valoriser et organiser le réseautage féminin, 
 Sensibiliser la population à la place des femmes en politique. 

 
 

Nos valeurs : 
 

 Neutralité : l’association est politiquement et confessionnellement neutre. Les partis et leurs membres 
peuvent être représentés mais en aucun cas y promouvoir d’autres valeurs que celles strictement 
défendues par Politiciennes.ch 

 Respect : toutes les tendances politiques sont respectées, 
 Indépendance : le réseau collabore avec les partis mais en est totalement indépendant. Les membres 

sont indépendant-e-s de leurs partis, 
 Partage : notre association est un lieu de partage de savoir, d’expériences et d’informations, 
 Bénévolat : l’association travaille avec l’aide de bénévoles, sauf décision du Bureau exclusivement, 
 Discrétion : les informations politiques qui sont partagées au sein de l’association ne peuvent être 

diffusées ou utilisées à l’encontre de ses membres ou de quiconque faisant partie de tendances 
politiques différentes, 

 Transparence : chaque membre doit déclarer ses intérêt.s 
 
 

Nos moyens :  
 

 Réflexion : nous apportons le regard de femmes sur le monde politique, 
 Information : nous nous tenons informé(e)s en tout temps et informons nos membres par les moyens 

que nous estimerons les plus adéquats,  
 Education :nous organisons des cours/conférences à l’intention de différents publics, 
 Action : nous menons des campagnes visant à promouvoir la parité, 
 Collaboration : nous collaborons avec toute institution, administration, parti ou association qui tend 

vers des objectifs communs. 
 
 
 
 

« Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde »  

Léon Tolstoï, in Guerre et Paix, 1869 
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