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Les réseaux professionnels per-
mettent d’échanger des informa-
tions, des expériences, d’organiser 
des rencontres sur des thèmes 
spécifiques au monde du travail, 
de s’entraider le cas échéant. Les 
personnes membres de ces réseaux 
partagent généralement un ou 
plusieurs points communs. Depuis 
toujours, les hommes ont profités 
de leurs réseaux, créés à l’armée, 
au foot ou en boîte pour accéder à 
des postes clés dans les entreprises 
et en politique. Les femmes ont 
compris qu’elles ont tout intérêt à 
créer leurs propres réseaux, afin de 
se soutenir, entre autre, dans leurs 
différentes activités professionnelles 

Qu’en est-il des réseaux profession-
nels LGBT ? 
 
En Suisse, il existe deux réseaux pro-
fessionnels LGBT : WyberNet pour les 
lesbiennes et Network pour les gays. 
Il n’existe pour l’instant aucun réseau 
professionnel pour les personnes 
transgenres ou/et bisexuelles, qui 
rejoignent quand elles le peuvent un 

des deux réseaux mentionnés.
Dans cette Bulletine, c’est bien enten-
du de WyberNet que j’ai voulu vous 
parler et si vous souhaitez connaître 
d’autres réseaux, vous trouverez ci-
dessous quelques références de sites 
internet. 
Le nom de WyberNet, est une com-
binaison de Women Cyber et Net, 
se référent au fait que lors de sa créa-
tion, en juillet 2001, il était encore 
inhabituel qu’un réseau se crée à 
travers internet. Le concept de Social 
Networking était bien moins répandu 
qu’aujourd’hui. Ce réseau de femmes 
lesbiennes compte actuellement 180 
membres plus 50 personnes intéres-
sées.

Pourquoi avoir créé un réseau pro-
fessionnel spécifiquement destiné 
aux lesbiennes ? 

C’est la question que j’ai posée à 
Brigitte Ramseier et Cordula Niklaus, 
respectivement responsables de 
la communication et de la Suisse 
Romande à WyberNet :  

interview

Réseau 
professionnel
de lesbiennes

Brigitte et Cordula :
« Ce n’est toujours pas facile d’inté-
grer l’identité sexuelle au sein de la 
vie professionnelle. Nous connais-
sons toutes la célèbre question liée 
à ce que nous avons fait durant le 
week-end, et à laquelle nous évitons 
souvent de répondre franchement, 
par réflexe, afin d’éviter de parler 
de notre partenaire féminine. L’idée 
est d’offrir aux femmes lesbiennes 
engagées professionnellement une 
plateforme, où elles peuvent échan-
ger leurs compétences, sans qu’elles 
aient à exclure une partie de leur 
identité. Les plus gros bénéfices que 
peuvent retirer les membres de leur 
appartenance à ce réseau sont la 
confiance en soi et le courage ».
Concernant la diversité des profes-
sions présentes, au début, les profes-
sions représentées dans ce réseau, 
étaient surtout des coaches et des 
consultantes. Aujourd’hui, la diversité 
est beaucoup plus large : écono-
mistes, artisanes, femmes issues du 
milieu du coaching et du consul-
ting, juristes, artistes, professeures, 
femmes médecins ou liées aux 
secteurs de la médecine et du social, 
entrepreneuses, etc. Employées ou 
indépendantes.

Concrètement, comment se passent 
les rencontres entre les membres de 
WyberNet ?  

Brigitte et Cordula : 
« Nous organisons principalement 
des réunions mensuelles au sein de 
groupes régionaux. Le contact direct 
permet un échange que le virtuel 
ne peut remplacer. La plupart du 
temps, ces réunions sont introduites 
par un thème professionnel, proposé 
par l’une de nos membres. La soirée 
se développe ensuite autour des 
discussions liées à l’exposé, ainsi que 
par des questions générales liées au 
monde professionnel, pour finale-

De gauche à droite : Brigitte Ramseier et Cordula Niklaus.
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ment se terminer de manière convi-
viale. A côté nous avons bien entendu 
aussi le site Web, qui dispose d’un 
espace protégé réservé aux membres 
et qui fonctionne de manière simi-
laire à Xing ou Facebook, ou plutôt 
comme un mélange des deux. »   

Wybernet peut-il apporter son 
soutien à une femme qui subit une 
situation d’homophobie au travail ?   

Brigitte et Cordula : 
« Nous n’avons pas de statut juridique 
nous permettant d’intervenir dans 
une situation qui relève du droit du 
travail et qui doit être traitée notam-
ment par un syndicat. Toutefois, 
l’échange de compétences, de savoirs 
et de contacts entre les femmes 
permettra à la personne en difficulté 
de recevoir une aide ou un soutien 
professionnel compétent et adéquat 
de la part d’une ou plusieurs autres 
membres du réseau. »

Que ce soit pour une entrepreneuse, 
une femme qui travaille à son compte 
ou pour une employée, il existe de 
nombreuses situations où la mise 
en contact professionnel entre des 
femmes lesbiennes est couronnée de 
succès. Dans le domaine de la méde-
cine, du droit, d’établissement d’une 
fiduciaire, d’informatique ou encore 
d’artisanat. Trouver des locaux, cher-
cher un emploi ou une collaboratrice, 
trouver des solutions de financement 
pour un projet, partager des idées sur 
la planification du temps, etc.

Parmi ses projets de développement, 
WyberNet lancera bientôt un nouveau 
programme d’accompagnement et de 
conseil (Mentoring) pour les jeunes 
lesbiennes dans le cadre de leur 
profession. 

Quand les réseaux se rencontrent…
En Suisse, les responsables de WyberNet collaborent avec Network, sur le plan 
régional, national et international. Les deux associations siègent notamment en 
commun dans le conseil d’administration de l’EGMA (European lesbian and gay 
association). Elles collaborent également avec l’Association suisse des femmes 
homosexuelles, LOS, avec qui elles sont en train de préparer activement  
le premiers congrès suisse des femmes lesbiennes, qui se tiendra à Zürich  
le 25 août 2012.  A vos agendas !

Elles sont en lien avec des réseaux internes d’entreprises, en particuliers dans 
la région de Zürich (UBS, CS, IBM, police). Certaines femmes étant membre à 
la fois de réseaux internes et de WyberNet, cela permet un échange plus ou 
moins régulier d’informations au sujet d’activités, de manifestations et des 
rencontres personnelles. 

A l’étranger, WyberNet est également en contact avec des réseaux profession-
nels de lesbiennes en Allemagne, Autriche, Danemark, aux Pays-Bas et au 
Royaume Uni.

Et la Suisse Romande alors ?
Jusqu’à ce jour, le réseau WyberNet a été développé et expérimenté principa- 
lement en Suisse Allemande. Il se trouve que lorsque je l’ai découvert, j’avais  
justement envie de développer un réseau professionnel de lesbiennes dans 
notre région francophone. Hasard des calendriers, un des objectifs 2012 des 
responsables de WyberNet est précisément de développer la partie Suisse 
Romande ! 

Pour cette raison, nous avons décidé de nous unir pour vous proposer une 
première table ronde à Lausanne, le 5 mai à 14h.

Toutes les femmes lesbiennes des cantons romands, engagées professionnel-
lement, sont invitées à nous rejoindre. Pour des raisons d’organisation, nous 
vous prions de vous inscrire par email à l’adresse assoc.lilith@bluewin.ch, 
jusqu’au 20 avril. Le lieu exact à Lausanne vous sera communiqué par email 
une fois que nous aurons connaissance du nombre d’inscrites.

Développer ce réseau en Suisse Romande nécessitera plusieurs étapes et cette 
rencontre servira à poser les premières bases. Ce sera l’occasion de rencontrer 
Brigitte Ramseier et Cordula Niklaus, de faire part de vos questions, de vos 
doutes, de votre enthousiasme. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer quelques-
unes des  premières femmes romandes intéressées à rejoindre ce réseau.

Au plaisir de vous y voire nombreuses, quelle que soit votre profession !

Carine

Wybernet :  www.wybernet.ch (pour l’instant seulement en allemand)
Network :  www.network.ch

Réseaux suisses destinés aux femmes : 
www.bpw.ch Business and Professional Women
www.mampreneurs.ch Mères de famille et entrepreneuses
www.ce.la-muse.ch Cellules d’entraide pour femmes
www.pacte.ch Promotion des femmes en entreprises

Réseaux prof LGBT France :
www.yaggpro.com
www.homoboulot.org

Table ronde à Lausanne
5 mai à 14h

Inscrivez-vous dès maintenant !


