
Mercredi 5 octobre 2011
Uni Dufour Rue Général-Dufour 24

//////// Journée de Suivi
des premières assises 
contre l’homophobie 
à Genève ////////////////////

«Avancées et perspectives»



Les 4 et 5 septembre 2009, la Fédération genevoise des associations LGBT, en parte-
nariat avec l’Etat, la Ville de Genève et l’Institut des Etudes Genre de la Faculté des 
SES de l’Université de Genève, ont organisé les Premières assises contre l’homophobie 
à Genève. Ces premières assises se sont plus particulièrement axées sur les milieux 
de l’éducation et la jeunesse  : de nombreuses études témoignent en effet des consé-
quences graves de cette discrimination sur la santé des jeunes.

Ces deux journées de travail ont débouché sur une prise de position forte de la part des 
services publics qui se sont engagés, par la voix de leurs plus haut∙e∙s représentant∙e∙s, 
à mettre en place des pistes d’actions concrètes pour lutter contre l’homophobie et la 
transphobie au sein de leurs départements respectifs. 

Suite à ces premières assises, les pouvoirs publics, l’Institut des Etudes Genre et la 
Fédération genevoise des associations LGBT se sont donné rendez-vous deux ans plus 
tard pour une journée de Suivi des premières assises contre l’homophobie. Cette jour-
née aura lieu le mercredi 5 octobre 2011, à Uni Dufour et s’intitulera «  Avancées et 
perspectives  ».

Elle permettra de présenter les projets et de faire le bilan des progrès accomplis en 
matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Elle ne se limitera cependant 
pas seulement aux milieux de l’éducation et de la jeunesse. Cette journée nous don-
nera également l’occasion de tendre vers de nouvelles perspectives.

La Fédération genevoise des associations LGBT, en partenariat avec l’Etat, la Ville de 
Genève et l’Institut des Etudes Genre de la Faculté des SES de l’Université de Genève, 
vous invitent à participer à cette journée de suivi afin de réfléchir ensemble aux 
moyens de combattre efficacement l’homophobie et la transphobie. 

La Fédération Genevoise des Associations LGBT
 

Le verbatim des interventions des premières assises contre l’homophobie ainsi que le documen-
taire tourné lors des 4 et 5 septembre 2009 sont disponibles sur le site Internet de la Fédération  :  
www.federationlgbt-geneve.ch

//// Homophobie  : avancées  
et perspectives //////////////////

///// Mercredi 5 octobre ////////////////

7h45 – 8h15 /// Accueil des participant∙e∙s, 
café, croissants

8h15 – 8h30 /// Allocution d’ouverture  
et présentation de la journée de suivi

Catherine Gaillard, Philippe Scandolera 
Co-président∙e∙s de la Fédération Genevoise  
des Associations LGBT

Lorena Parini 
Maître d’enseignement et de recherche, 
Institut des Etudes Genre, Faculté des SES, 
Université de Genève

Matinée 8h30 – 12h15

Avancées

Les droits LGBt sont des droits 
humAins i
8 h 30 – 8 h45 /// L’ONU et les droits LGBT  : 
résolution anti-discriminatoire  
historique

John Fisher 
Co-directeur et co-fondateur d’Arc Interna-
tional, association LGBT ayant pour but  
d’améliorer la visibilité des thématiques  
LGBT au sein des Nations Unies 

8 h45 – 9h /// Questions – Discussion

9h – 9h30 /// «Des institutions publiques 
respectueuses des droits humains»

Marguerite Contat-Hickel 
Co-présidente de l’Assemblée Constituante, 
Etat de Genève

Fabienne Bugnon  
Directrice générale de l’Office des Droits 
Humains, Département de la Sécurité  
de la Police et de l’Environnement,  
Etat de Genève

Monica Bonfanti  
Cheffe de la police genevoise,  
Département de la Sécurité de la Police  
et de l’Environnement, Etat de Genève

Petrik Thomann 
Vice-président de Pink Cop, association  
de policier∙ière∙s LGBT

9h30 – 9h45 /// Questions – Discussion

homophoBie et éducAtion i 
9h45 – 10h /// «Education sexuelle,  
santé et homophobie»

Jean-Dominique Lormand 
Directeur du Service de Santé de la Jeunesse 
(SSJ), Département de l’Instruction Publique 
de l’Etat de Genève

Mary-Josée Burnier 
Référente des pratiques en éducation  
et promotion de la santé, SSJ

Un∙e représentant∙e du groupe  
de travail interne au SSJ

10h – 10h15 /// Questions – Discussion

10h15 – 10h30 /// «Prévenir l’homopho-
bie et soutenir les jeunes LGBT à l’école 
et hors de l’école  : bilans et perspectives 
des projets Réseau d’alliés et Totem»

Michael Hausermann 
Responsable santé de l’association Dialogai

Un·e allié·e 

10h30 – 10h45 /// Questions – Discussion

10h45 – 12h00 /// Projection de  
«It’s STILL Elementary»
Documentaire de Debra Chasnoff, 2006, qui 
suit le premier reportage de la réalisatrice, 
«It’s Elementary» (1996), et donne la parole 
aux enfants du premier film ayant bénéficié 
d’interventions dans leurs établissements 
scolaires pour lutter contre l’homophobie  
et la transphobie. Projection proposée  
par l’association Le Gai Savoir

///////////////////////////////////////////////



///// Mercredi 5 octobre //////////////////////////////////////////////////// 

Débat 
Modératrice  : Caroline Dayer, Maître-assis-
tante, Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education, Université de Genève

Intervenant∙e∙s  : 
Isabelle Collet, Chargée d’enseignement, 
Institut Universitaire de Formation des 
Enseignants et Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education, Université de Genève 

Un∙e représentant∙e de la Fédération  
des associations des maîtres du cycle  
d’orientation (FAMCO)

Un∙e représentant∙e de la Fédération  
des associations de parents d’élèves  
du cycle d’orientation (FAPECO)

12h00 – 12h15 /// Questions – Discussion
    
12h15 –13h30 /// Pause repas (libre).  
Possibilité de déjeuner sur place au  
restaurant-cafétéria d’Uni Dufour.

Après-midi 13h30 – 16 h 15

Avancées

13h30 – 14h /// Mise en lecture

«Bash» (2000), un dialogue de Neil LaBute, 
auteur dramatique et cinéaste américain de 
48 ans. Un texte incisif qui permet d’entrer 
dans la psychologie d’un casseur de pédés 
ordinaire.

Lecture par Agnès-Maritza Boulmer et  
Pierandré Boo, proposée par l’association  
Le Gai Savoir

14 h – 14 h 15 /// Allocution d’ouverture de 
l’après-midi

Charles Beer 
Conseiller d’Etat en charge du Département 
de l’Instruction Publique, de la Culture et  
du Sport, Etat de Genève 

14h15 – 14h30 /// Questions – Discussion

homophoBie et éducAtion ii 
14h30 – 15h /// «Formation des 
enseignant·e·s et des professionnel·le·s 
de l’éducation»

Joaquim Dolz 
Président de la Section des Sciences  
de l’Education de l’Université de Genève

Bernard Schneuwly 
Directeur de l’Institut Universitaire  
de Formation des Enseignants

Un∙e représentant∙e de la formation continue 
pour le post-obligatoire

15h – 15h15 /// Questions – Discussion

15 h 15 – 15 h 30 /// «Maisons de quartier  
et espaces d’accueil»

Yann Boggio 
Secrétaire général de la Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle (FASe) 

15h30 – 15h45 /// Questions – Discussion

Les droits LGBt sont des droits 
humAins ii 
15h45 – 16h /// «Des institutions 
publiques respectueuses des droits 
humains II»

Sami Kanaan 
Conseiller administratif en charge  
du Département de la Culture et du Sport, 
Ville de Genève

Elvita Alvarez 
Cheffe de cabinet pour le Département  
de la Culture et du Sport, Ville de Genève

16h – 16h15 /// Questions – Discussion

Après-midi 16h15 – 19h 

Perspectives

pistes d’Actions concrètes
16h15 – 16h45 /// «A l’écoute des jeunes 
LGBT»

Sandrine Cina et Isabelle Favre  
LGBT Youth Suisse, association nationale  
pour les jeunes LGBT

Joëlle Rochat, Coordinatrice de l’association 
Lestime et Guillaume Mandicourt, Chargé  
de la communication de l’association Dialogai

Elisabeth Thorens-Gaud 
Attachée aux questions d’homophobie  
et de diversité pour les cantons de Genève  
et de Vaud 

16h45 – 17h /// Questions – Discussion

17h – 17h20 /// «Familles plurielles  
et transidentités»

Un∙e représentant∙e de l’association Familles 
arc-en-ciel, association faîtière suisse pour  
les familles homo-bi-transparentales

Un∙e représentant∙e de l’association  
Transgender Network, association faîtière 
suisse pour les personnes transgenres,  
transsexuelles ou transidentitaires 

17h20 – 17h30 /// Questions – Discussion 

17h30 – 17h45 /// «Une ville engagée»

Sandrine Salerno 
Conseillère administrative en charge  
du Département des finances et  
du logement, Ville de Genève

Fátima Cilene de Souza 
Chargée de l’égalité à la Ville de Genève, 
Département des Finances et du Logement, 
Service de l’Agenda 21 – Ville Durable 

17h45 – 18h00 /// Questions – Discussion

18h-18h45 /// «Conférence  : Théorisation, 
pathologisation et <expertise>  : les 
<sciences> médicales et psychiatriques 
et l’homosexualité (XIXe – XXIe siècles»

Florence Tamagne  
Maîtresse de conférences en histoire  
contemporaine, Université de Lille 3 (France), 
IRHiS

18h45 – 19h /// Questions – Discussion

19h-19h15 /// Clôture

Catherine Gaillard, Philippe Scandolera 
Co-président∙e∙s de la Fédération Genevoise  
des Associations LGBT

Stéphane André 
Coordinateur des journées PREOS

Programme sous réserve de modifications

Dans le hall et les salles d’Uni 
Dufour, l’association Le Gai savoir 
vous propose également, durant 
toute la journée de Suivi:

/////////////////////  
Une installation de Baptiste 
Lefebvre contre l’homophobie, 
conçue pour l’occasion et visible ce 
jour-là seulement. Baptiste, artiste 
habitant Genève, intervient dans 
de nombreuses manifestations 
et expositions, dont le Mapping 
Festival.

///////////////////// 
Une exposition inédite, «Les 
combats contre l’homophobie 
s’affichent», exposition d’affiches 
de différents pays.

 



Initié en 2004 lors de la préparation de la Pride romande à Genève, le travail commun 
des quatre associations lesbiennes, gaies, bi et transgenres genevoises s’est concré-
tisé par la création, le 18 mars 2008, de la Fédération genevoise des associations LGBT.
Ce regroupement a été accéléré par deux événements catalyseurs. 

D’une part, les affiches diffamatoires de l’UDC contre les couples partenariés nous ont 
confortés dans l’idée qu’il fallait nous unir pour pouvoir réagir plus rapidement et plus 
efficacement à de telles agressions. D’autre part, l’exposition «Enlevez les étiquettes», 
portant sur les témoignages des jeunes LGBT, nous a démontré qu’il y avait urgence 
à attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’impact dangereux de l’homophobie sur 
cette population. 

La Fédération a donc initié ses deux premiers projets sur le thème de la jeunesse et 
c’est ainsi que sont nés le groupe Totem pour les jeunes jusqu’à 25 ans et les Premières 
assises contre l’homophobie à Genève.

Aujourd’hui, la Fédération a accueilli deux nouvelles associations, le Gai Savoir et  
Parents d’homos, et assure quotidiennement le suivi du groupe Totem et des  
Premières assises contre l’homophobie. Elle a aussi activement participé à l’organisa-
tion de la Pride romande qui a eu lieu le 2 juillet 2011 à Genève. 

La journée du 5 octobre, «Avancées et perspectives», est l’aboutissement du suivi des 
Premières assises contre l’homophobie à Genève.
www.federationlgbt-geneve.ch – federationgenevoise.lgbt@gmail.com

360 
L’association anime le pôle social Espace 360, qui propose une 
aide juridique, une permanence transgenre et soutient divers 
groupes, comme les bi, les homoparents, les trans, les aîné∙e∙s et 
les internationaux. A travers son pôle presse, elle édite le maga-
zine 360° et son pôle festif 360° Fever organise régulièrement de 
grandes fêtes mélangées et populaires. www.360.ch

Dialogai
Dialogai s’engage depuis 1982 pour la santé et les droits des 
hommes gays. L’association propose des espaces communau-
taires de convivialité et de loisirs et joue un rôle crucial pour la 
prévention du VIH en Suisse. www.dialogai.org

Le Gai Savoir
Le Gai Savoir est une association créée pour proposer, année 
après année, des événements culturels destinés à soutenir la 
communauté LGBTIQ, principalement dans sa lutte contre l’ho-
mophobie  : expositions, conférences, spectacles, performances, 
présentations de films, etc. 
Site en construction. Contact via la Fédération.

Lestime
Héritière du mouvement lesbien genevois créé en 1972, Lestime 
est une association qui milite pour la reconnaissance des droits 
des lesbiennes. Destinée aux femmes homosexuelles, Lestime 
offre un lieu d’aide et d’accueil, d’information, de culture et de 
loisirs. L’association s’inscrit au cœur d’un vaste réseau composé 
des autres associations LGBTIQ et des associations féminines et 
féministes romandes, suisses et internationales. www.lestime.ch

Parents d’homos
L’association Parents d’homos a pour but d’offrir un lieu d’écoute 
et d’encadrement aux parents qui viennent de vivre le coming-
out de leur enfant. www.gpeh.org

Think Out
Présente au sein de l’Université et des HES de Genève, l’associa-
tion propose un lieu d’accueil et de soutien pour toute personne 
étudiant à Genève et concernée par la question de la diversité 
sexuelle et programme des soirées et des rencontres autour de 
thématiques LGBT. www.think-out.ch

Le groupe Totem 
Pour donner une chance aux jeunes lesbiennes, gays, 
bisexuel∙le∙s, transgenres (LGBT) et à leurs ami∙e∙s de se rencon-
trer et d’échanger leurs expériences, la Fédération a créé Totem. 
Ouvert aux jeunes jusqu’à 25 ans, le groupe se retrouve les 2e et 
4e jeudis du mois, à la Maison Verte, Place des Grottes, dès 18 h 30. 
Au programme  : films, débats, rires et soirées.
Le tout organisé par une équipe de jeunes animateurs et anima-
trices, qui sont là pour proposer diverses activités, mais aussi 
pour écouter et soutenir les jeunes qui s’identifient comme 
homosexuel∙le∙s, bisexuel∙le∙s ou qui s’interrogent sur leurs sen-
sibilités, leurs attirances sentimentales et leur identité de genre. 
www.totemjeunes.ch

///// Fédération genevoise des 
associations LGBT //////////////////



inscriptions La participation à la journée de Suivi des premières assises  
 contre l’homophobie à Genève est gratuite. Pour des raisons  
 d’organisation, merci de vous inscrire en mentionnant  
 vos prénom, nom, éventuellement institution/organisation,  
 et numéro de téléphone à  :  
 assises.federationgenevoise.lgbt@gmail.com

Volontariat Toute personne désirant consacrer un peu de son temps  
 à l’organisation de cette journée de Suivi ou lors de  
 la journée même est bien entendu la bienvenue.  
 N’hésitez pas à envoyer un mail à  :  
 assises.federationgenevoise.lgbt@gmail.com

organisation Fédération Genevoise des Associations LGBT
 Case postale 69 /// 1211 Genève 21 /// CCP  : 10-185441-7 

Lieu Uni Dufour /// Rue Général-Dufour 24 /// 1204 Genève

informations www.federationglgbt-geneve.ch
 assises.federationgenevoise.lgbt@gmail.com

Accès en Accès depuis la gare Cornavin: 
transport publics Trams 13 et 15 - direction Palettes, arrêt Cirque  
 Tram 14 - direction Bachet-de-Pesay, arrêt Cirque

parkings payants Parking Uni Dufour  
 Parking Plainpalais

Avec le soutien de

Remerciements
La Fédération genevoise des associations LGBT remercie pour leur soutien actif et leur engagement 
en faveur de la lutte contre l’homophobie  :

L’Etat de Genève ///// La Ville de Genève ///// L’Institut des Etudes Genre et le service de communication  
de l’Université de Genève ///// Les membres du Grand Conseil de l’Etat de Genève ///// Les membres  
du Conseil municipal de la Ville de Genève ///// Madame Kasha Jaqueline Nabagesera et la Fondation 
Martin Ennals ///// Les intervenant·e·s ///// Les bénévoles
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///// Inscriptions et informations pratiques


