
Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2009
Uni Mail

///// Premières Assises
contre l’homophobie
à Genève /////////////////////



Malgré les progrès effectués dans la reconnaissance des droits des personnes  
lesbiennes, gaies, bi et transsexuelles, 74 pays condamnent encore aujourd’hui  
l’homosexualité et 7 la punissent de mort. En incohérence totale avec ce constat,  
le texte final approuvé par la diplomatie occidentale à l’issue de la Conférence sur le 
racisme de ce printemps à Genève (Durban II) ne fait aucune référence à l’homophobie 
et ne propose aucune mesure en matière de défense des minorités sexuelles. Ecartée, 
minimisée ou tout simplement ignorée, l’homophobie demeure pourtant une forme 
de discrimination à part entière aux conséquences graves.

En Suisse, malgré l’évolution des mentalités et du cadre législatif, de nombreux  
jeunes éprouvent encore aujourd’hui un réel mal-être quand ils découvrent et ont  
à assumer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Dans le cadre scolaire, 
professionnel et familial, lors d’activités sportives et de loisirs, sur l’Internet, ils ont 
encore à faire face à l’homophobie. Violences verbales et physiques, mises à l’écart, 
mépris  : de nombreuses études témoignent des dégâts importants de cette discrimi-
nation sur la vie socio-professionnelle et la santé. 

Du côté des professionnel∙le∙s de la jeunesse, comment faire face à l’homophobie ren-
contrée par les jeunes placés sous leur responsabilité  ? Le manque d’outils pédagogi-
ques et de ressources à disposition ainsi que la crainte que leurs actions soient mal 
interprétées les laissent souvent désarmé∙e∙s face à ce problème et les contraignent 
au silence et à l’inaction.

Face à ce constat, un certain nombre d’initiatives courageuses et positives ont été  
prises  : il s’agit souvent d’initiatives personnelles, parfois celles d’institutions publi-
ques ou privées. Cependant, au même titre que le sexisme et le racisme, il est temps de 
mettre en place une dynamique globale en matière de lutte contre l’homophobie.

Pour insuffler cette dynamique, La Fédération Genevoise des Associations LGBT, en 
partenariat avec l’Etat, la Ville de Genève et les Etudes genre de la Faculté des SES de 
l’Université de Genève, vous propose de participer aux premières Assises contre l’ho-
mophobie à Genève les 4 et 5 septembre prochains à Uni Mail. L’opportunité de réaliser 
un état des lieux, de donner la parole, de présenter ce qui se fait à Genève et ailleurs, 
et de proposer des solutions. Pour combattre les discriminations persistantes, éviter 
des souffrances et mieux vivre ensemble. 

La Fédération Genevoise des Associations LGBT

//// Homophobie  : constater,
sensibiliser, agir //////////////////

///// Comité d’honneur

Président du Comité d’honneur 
Jean-Philippe Rapp, Journaliste-producteur, 
Président de la LICRA Suisse

David Hiler, Président du Conseil d’Etat  
de la République et canton de Genève

Daniel Zappelli, Procureur général  
de la République et canton de Genève

François Longchamp, Vice-président du Conseil 
d’Etat de la République et canton de Genève

Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat  
de la République et canton de Genève

Robert Cramer, Conseiller d’Etat  
de la République et canton de Genève

Pierre-François Unger, Conseiller d’Etat  
de la République et canton de Genève

Charles Beer, Conseiller d’Etat de la République 
et canton de Genève

Mark Muller, Conseiller d’Etat de la République 
et canton de Genève

Robert Hensler, Chancelier d’Etat

Ruth Dreifuss, a. Présidente  
de la Confédération suisse

Claude Haegi, a. Président du Conseil d’Etat  
de la République et canton de Genève,  
a. Maire de la Ville de Genève

Maria Roth-Bernasconi, Conseillère nationale, 
Co-présidente des Femmes socialistes suisses

Liliane Maury-Pasquier, Conseillère aux Etats,  
a. Présidente du Conseil national

Claude Janiak, Conseiller aux Etats,   
a. Président du Conseil national

Christiane Brunner, a. Conseillère aux Etats, 
Présidente du Conseil de la Haute Ecole  
de Genève

Anne-Catherine Menétrey, Psychologue,  
a. Conseillère nationale

Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genève

Sandrine Salerno, Vice-présidente du Conseil 
administratif de la Ville de Genève

Manuel Tornare, Conseiller administratif

Patrice Mugny, Conseiller administratif

Pierre Maudet, Conseiller administratif

Serge dal Busco, Maire de la Commune  
de Bernex, Président de l’Association  
des Communes genevoises

Albertine, Illustratrice

Catherine Baud, Présidente de la Fédération  
des Associations de parents d’élèves  
du post-obligatoire

Anne Bisang, Metteure en scène

Monica Bonfanti, Cheffe de la Police genevoise

Didier Bonny, Président du Groupe sida Genève

Hélène Bruller, Auteure

Fabienne Bugnon, Directrice de l’Office  
des droits humains

Gérard Castella, Entraîneur de football

Chappatte, Dessinateur de presse

Anne Dafflon-Novelle, Co-présidente  
de l’association Lab-elle

Laurence Deonna, Reporter-écrivaine

Geneviève Ghul, Metteure en scène 

Joseph Gorgoni alias Marie-Thérèse Porchet  
née Bertholet, Comédien et humoriste

Jacques Hainard, Ethnologue

André Langaney, Professeur honoraire  
à l’Université de Genève, chroniqueur  
à Siné Hebdo

Massimo Lorenzi, Journaliste

Alexandre Mauron, Biologiste et éthicien,  
directeur de l’Institut d’éthique  
biomédicale, UNIGE

Annie Mino, a. Directrice générale de la Santé 
du canton de Genève

Mix et Remix, Dessinateur de presse

Thérèse Moreau, Ecrivaine, consultante  
en rédaction épicène

Françoise Narring, Médecin adjointe agrégée, 
responsable de l’unité Santé Jeunes des HUG

Edmée Ollagnier, Maître d’enseignement  
et de recherche, Université de Genève

Michel Pont, Joueur et entraîneur de football

Teresa Skibinska, Directrice du Service  
pour la promotion de l’égalité

Claude Torracinta, Journaliste

Roger de Weck, Journaliste

Zep, Auteur

Jean Ziegler, Membre du Comité consultatif  
du Conseil des droits de l’homme  
des Nations Unies



///// Vendredi 4 septembre //////////////////////////////////////////////////// 

8 h – 8 h 30 /// Accueil des participant∙e∙s, 
café, croissants

8 h 30 – 8 h 45 /// Allocution d’ouverture
Jean-Philippe Rapp  
Président du Comité d’honneur

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

Matinée 8 h 45 – 12 h 30

Homophobie  :  
définir pour mieux comprendre

8 h 45 – 9 h 15 /// «De la question  
homosexuelle à la problématique  
homophobe. Définitions et enjeux»
Caroline Dayer  
Assistante diplômée, Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation, UNIGE 

9 h 15 – 9 h 30 /// Questions – Discussion

9 h 30 – 10 h /// «L’homophobie nuit  
gravement à la santé  : les résultats  
des enquêtes suisses»
Jen Wang 
Chercheur épidémiologiste, Institut  
de médecine sociale et préventive  
de l’Université de Zurich             

10 h – 10 h 15 /// Questions – Discussion

10 h 15 – 10 h 45 /// Pause café, croissants

10 h 45 – 11 h 15 /// «Prévention de  
l’homophobie en milieu scolaire»
Jean-Dominique Lormand 
Directeur du Service de santé de la jeunesse  
(SSJ), Département de l’instruction publique 
de l’Etat de Genève

11 h 15 – 11 h 30 /// Questions – Discussion

11 h 30 – 12 h 30 /// Témoignages
   
12 h 30 – 14 h /// Pause repas (libre)

Après-midi 14 h – 16 h 15

Le Canada et la France  :  
des projets pionniers

14 h – 14 h 30 /// «Diminuer l’homophobie 
dans les milieux de l’éducation  :  
un impératif social ET éducatif»
Bill Ryan 
Chercheur et professeur adjoint  
à l’Ecole de service social de l’Université  
McGill de Montréal, fondateur du projet  
Sain et sauf Canada

14 h 30 – 14 h 45 /// Questions – Discussion

14 h 45 – 15 h 15 /// «Démystifier l’homo-
sexualité à l’école  ? C’est possible  !»
Marie Houzeau 
Directrice générale du GRIS-Montréal  
(Groupe de recherche et d’intervention  
sociale gaies et lesbiennes) 

15 h 15 – 15 h 30 /// Questions – Discussion

15 h 30 – 16 h /// «Attendus et  
développement d’un travail  
de sensibilisation à l’homophobie  
en direction des professionnel·le·s  
s’occupant de la jeunesse»
Jacques Fortin 
Fondateur de l’Université d’été des homo-
sexualités de Marseille, fondateur de LGBT- 
formation, Marseille 

16 h – 16 h 15 /// Questions – Discussion

16 h 15 – 16 h 30 /// Pause café

Après-midi 16 h 30 – 18 h 30

Tables rondes
Modération  : Esther Mamarbachi 
Journaliste

16 h 30 – 17 h 30 /// «L’homophobie,  
une discrimination qui concerne  
aussi les services publics»

Fabienne Bugnon 
Directrice générale de l’Office des droits  
humains, Département des institutions,  

Etat de Genève

Monica Bonfanti 
Cheffe de la police genevoise, Département 
des institutions, Etat de Genève 

Yvan Scherrer 
Médecin du travail, Chef du Service  
de santé du personnel de l’Etat de Genève, 
Département des finances

Philippe Sudre 
Médecin cantonal adjoint délégué  
à la Direction générale de la santé,  
Département de l’économie et de la santé 

Elvita Alvarez 
Administratrice à la Direction des ressources 
humaines, Ville de Genève

Marie-Christine Kluker 
Responsable de secteur, FASe (Fondation 
genevoise pour l’animation socio-culturelle)

17 h 30 – 18 h 30 /// «Education et homo-
phobie  : constats et perspectives»

Laurent Moutinot 
Conseiller d’Etat en charge  
du Département des institutions du Canton  
de Genève

Charles Beer 
Conseiller d’Etat en charge du Département 
de l’instruction publique du Canton  
de Genève

Sandrine Salerno 
Vice-présidente du Conseil administratif,  
Département des finances et du logement  
de la Ville de Genève

Manuel Tornare 
Conseiller administratif, Département  
de la cohésion sociale, de la jeunesse  
et des sports de la Ville de Genève

Marguerite Contat-Hickel 
Co-présidente de l’Assemblée  
Constituante (GE)

Serge dal Busco 
Maire de la Commune de Bernex,  
Président de l’Association  
des Communes genevoises

 

18 h 30 /// Regards sur la journée
André Langaney 
Professeur honoraire, UNIGE,  
chroniqueur à Siné Hebdo

21 h /// Spectacle «Ma double vie» 

Par le Théâtrochamp,  mise en scène  
par Anouchka Chenevard Sommaruga.  
Une création de Stéphane Mitchell et  
de l’atelier d’écriture des ados/adultes  
de Théâtrochamp. 
Prix du jury au festival Festigay 2009 à Paris. 
Un plaidoyer dérangeant, émouvant  
et hilarant sur le tabou qui entoure  
l’homosexualité. 
Théâtre Pitoëff, Rue de Carouge 52
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///// Samedi 5 septembre //////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 h 30 – 9 h /// Accueil des participant∙e∙s, 
café, croissants

9 h 05 – 9 h 15 /// «Le réseau d’allié·e·s  
dans le secteur de l’éducation et  
de la santé à Genève»
Manon Pellet 
Mémorante à la HETS, éducatrice sociale, 
Genève

Matinée 9 h 15 – 12 h 

Lutter contre l’homophobie  : 
Tables rondes
Modération  : Jean-Philippe Rapp

9 h 15 – 10 h 30 /// Première table ronde
Homophobie  : la souffrance cachée  
de nombreux jeunes

ESSENTIEL  
Association romande réfléchissant à l’orien-
tation sexuelle et ses multiples identités

Groupement de parents d’homosexuel·le·s 
(GPEH), Genève

GLL  : Vivre l’amour entre personnes du même 
sexe. Projet de sensibilisation à la diversité 
sexuelle dans le système éducatif, Zürich

FELS  : Ami∙e∙s et parents de lesbiennes  
et gays, Olten

Représentant·e·s de la Fédération  
des associations de parents d’élèves  
du post-obligatoire (FAPPO) et du Cycle 
d’orientation (FAPECO)

10 h 30 – 10 h 45 /// Pause café

10 h 45 – 12 h 00 Deuxième table ronde 
Homophobie  : rien à signaler dans  
les écoles  ?

Totem 
Espace jeunes LGBT (Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel∙le∙s et Transsexuel∙le∙s), Genève

Le projet «Réseau d’allié·e·s» à Genève 
Manon Pellet, mémorante à la HETS,  
éducatrice sociale, Genève

La Boussole 
Groupe romand de sensibilisation à l’orienta-
tion sexuelle et ses multiples identités

Représentant·e·s du Service de santé  
de la jeunesse (SSJ)

Représentant·e·s de la Fédération des Asso-
ciations de Maîtres du Cycle d’Orientation 
(FAMCO), de l’Union du Corps Enseignant 
Secondaire Genevois (UCESG) et du Service 
la formation continue de l’enseignement 
secondaire post-obligatoire

 
12 h – 13 h 30 /// Pause repas (libre)

Après-midi 13 h 30 – 16 h 30

Vers des projets concrets  
en matière de lutte contre  
l’homophobie

13 h 30 – 15 h /// Ateliers de travail 1 à 6 
Chaque atelier se concentre sur une théma-
tique spécifique et vous invite à réfléchir et 
à élaborer des projets en matière de lutte 
contre l’homophobie.
Le descriptif de chaque atelier est disponible 
sur le site  : www.federationlgbt-geneve.ch

Atelier 1 /// Yes we can  : besoins, actions 
et perspectives pour les jeunes LGBT 
Totem – Le nouvel espace jeune
Think Out – L’association des étudiant∙e∙s 
LGBTH de l’Université de Genève

Atelier 2 /// Il était une fois... (pré)his-
toire du mal-être des jeunes homos
Marie Lièvre, coordinatrice, Stop Suicide
Sylvie Berrut, responsable Santé, Lestime
Michael Hausermann, responsable  
Santé, Dialogai

Atelier 3 /// Prévenir l’homophobie 
parmi les jeunes  : quelques outils 
Catherine Popa-Roy, M. Schoch et T. Leu, 
Bibliothèques  municipales, Genève 
Evelyne Verheecke et Sophie Lagana,  
formatrices consultantes en promotion  
et éducation de la santé, SSJ, Genève
Marie Anderfuhren, chargée d’enseignement, 
Haute Ecole de Travail Social (HETS), Genève

Atelier 4 /// L’homoparentalité  :  
contribution à la mosaïque familiale 
contemporaine 
Groupe Homoparents d’Espace 360
Marta Roca i Escoda, sociologue du droit, 
chercheuse post-doctorante, Université  
Libre de Bruxelles et Université de Genève
Elisabet Vendrell i Aubach, présidente  
de l’association «Famílies lesbianes  
i gais», Barcelone

Atelier 5 /// Agressions homophobes  : 
refuser la fatalité
Margaret Ansah, avocate et juriste  
des associations 360 et Lestime
Cédric Segapelli, ilôtier, Poste de police  
de Rive
Dario Giacomini, psychologue et thérapeute, 
Centre d’aide aux victimes LAVI
Vincent Jobin, responsable Santé sexuelle, 
Dialogai

Atelier 6 /// Au-delà du sexe et du genre  : 
pour une éducation humaniste et non 
discriminante
Sandra Mansi, responsable du groupe  
Trans de l’association Espace 360,  
certifiée GESVAP (Guidance et accompagne-
ment en matière de sexualité, vie affective  
et procréation), Universités de Genève  
et de Lausanne
Chantal Metthey, responsable du groupe Bi 
de l’association Espace 360, sexo-thérapeute 
IMESEX (Institut Mexicain de Sexologie, 
Mexico, D.F.)

15 h – 15 h 30 /// Pause café

15 h 30 – 16 h 30 /// Synthèse des ateliers  
en plénière

16 h 30 – 17 h 15 /// Perspectives,  
synthèse et clôture

Perspectives
«Nouvelles perspectives et  
engagements du Département  
de l’instruction publique» 

Marianne Frischknecht 
Secrétaire générale du Département  
de l’instruction publique, Etat de Genève

«Contribution d’une collectivité  
publique et urbaine, la Ville de Genève»

Sami Kanaan 
Directeur du Département de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et des sports,  
Ville de Genève

Synthèse 
Lorena Parini 
Maître d’enseignement et de recherche,  
Unité interdisciplinaire d’Etudes genre, 
Faculté des SES, UNIGE

Caroline Dayer 
Assistante diplômée, Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation, UNIGE

Christian Schiess 
Assistant diplômé, Unité interdisciplinaire 
d’Etudes genre, Faculté des SES, UNIGE

Clôture 
Joëlle Rochat, Coordinatrice des Assises

Yves de Matteis
Co-président de Pink Cross (association 
suisse des gais), conseiller municipal
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Organisation Fédération Genevoises des Associations LGBT
 Case postale 69 /// 1211 Genève 21 

Lieu Uni Mail /// Boulevard du Pont-d’Arve 40 /// 1205 Genève

Informations www.federationlgbt-geneve.ch
 assises@federationlgbt-geneve.ch
 Téléphone  : 022 731 42 07

Inscriptions Sur www.federationlgbt-geneve.ch  
 ou par courrier postal à l’aide du formulaire annexé.  
 La participation aux Assises est gratuite.

Accès en Accès depuis l’aéroport  : 
transport publics bus 10 jusqu´à 22-Cantons (gare Cornavin),
 puis tram 15 (arrêt Uni Mail)

 Accès depuis la Gare Cornavin  :
 tram 15 (arrêt Uni Mail)

 Autres lignes  :
 tram 15 et 17 (arrêt Uni Mail)
 tram 12, 13 et 14 (arrêt Pont d’Arve)
 bus 1 (arrêt Pont d’Arve)

Parkings payants Parking Uni Mail 
 Parking Quai Ernest-Ansermet
 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’Unité interdisciplinaire d’Etudes genre  
de l’Université de Genève ///// Les membres du Comité d’honneur ///// Les membres du Grand Conseil  
de l’Etat de Genève ///// Les membres du Conseil municipal de la Ville de Genève ///// Les intervenant·e·s 
Les bénévoles ///// Ester Paredes ///// Agnès Boulmer et son équipe
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