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DÎNER QUIZZ
«C’est quoi 
ton genre?» 
Pour les élèves de secondaire, 
sur inscription:

VENDREDI 30 OCTOBRE 
12H-13H30 

Lieu: Salle polyvalente de la Vaudaire, 
Etablissement secondaire de Renens

Autour des diversités sexuelles et de 
genre. Un repas, un jeu, des prix à 
gagner et la possibilité de rencontrer 
des professionnel·le·s. Les Jokers 
sont des représentant·e·s du groupe 
santé des écoles, des responsables 
des associations gay et lesbienne, une 
cheffe d’entreprise et une personnalité 
de la région.

CLÔTURE
VENDREDI 30 OCTOBRE

18H: VERNISSAGE du fonds Berty 
Michoud, fonds documentaire sur le 
thème de l’égalité  
Lieu: Bibliothèque du Léman

19H: CONFÉRENCE (RÉ)AGIR 
CONTRE LES VIOLENCES par la 
Dre Caroline Dayer de l’Université de 
Genève, suivie d’une discussion avec 
le public 
Lieu: Salle de conférence de la 
Vaudaire

La Dre Dayer décryptera les 
différentes facettes de l’homophobie 
puis les inscrira dans la thématique 
plus large des discriminations. Elle 
soulignera également la nécessité de 
ne pas seulement réagir mais aussi 
d’agir en amont.

20H30: APÉRITIF DÎNATOIRE 
Lieu: Bibliothèque du Léman

ESPACE 
TRANSidentités
LUNDI - MARDI - VENDREDI 
12H15-13H15 (sur inscription)

Lieu: Consultation de Santé Sexuelle- 
Planning familial PROFA à Renens 
Rue de Lausanne 21

Témoignage, court-métrage et 
informations autour des transidentités

EXPOSITION 
«Jeunes vs 
homophobie»
DU 26 AU 30 OCTOBRE 
ET DU 2 AU 6 NOVEMBRE 

Lieu: Salle polyvalente de la Vaudaire, 
Etablissement secondaire de Renens 

Pour toutes les classes de 
l’Etablissement secondaire 
et ouverture tout public 
lundi 26 octobre de 17h à 20h 
& vendredi 30 octobre de 17h à 20h

Médiations par des jeunes de Vogay, 
du conseil des jeunes de Lausanne 
et Renens

OUVERTURE 
de la semaine
LUNDI 26 OCTOBRE – 18H

Lieu: Salle polyvalente de la Vaudaire, 
Etablissement secondaire de Renens

Allocution d’un·e représentant·e 
de la Municipalité de Renens et 
présentation du projet par le groupe 
de travail 

Ateliers 
découvertes 
du CRA: 
Lieu: Centre de Rencontre et 
d’Animation (CRA) de Renens 
rue de la Source 3

ATELIERS 
& CONTES 
«en tout genre»
(Enfants de 6 à 12 ans)

MERCREDI 28 OCTOBRE 
14H-17H

Ensemble imaginons et jouons un 
conte qui invite à chasser les clichés.

SOIRÉE 
PROJECTIONS
(Dès 12 ans)

MERCREDI 28 OCTOBRE 
19H-22H30 

Projection de courts-métrages LGBT 
proposés par le festival Everybody’s 
Perfect et du film «Pride» de Matthew 
Warchus (2014, 119 min.) suivis d’une 
discussion animée par des jeunes avec 
la participation de Florent Jouinot 
(coordinateur projet Jeunes à Vogay)

ATELIERS 
DÉ-GENRÉS
(Adolescent·e·s, dès 12 ans)

JEUDI 29 OCTOBRE 
17H-19H 

Atelier théâtre sur le genre des 
personnages (stéréotypes concernant 
les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes mais aussi les personnes 
homosexuelles et trans*).
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LEXIQUE 1 
Allié·e·s 
Une personne qui lutte contre l’homophobie et la 
transphobie et défend l’égalité juridique et sociale 
pour toute personne indépendamment de son 
orientation sexuelle ou de son identité de genre.

Coming out 
Sortir du placard, exprimer son homosexualité, sa  
bisexualité ou sa transidentité (à ses ami·e·s, à sa 
famille, ses collègues). Il n’existe pas un seul coming 
out mais plusieurs.

Famille arc-en-ciel 
Famille dans laquelle au moins un des parents se 
définit comme lesbienne, gay, bisexuel·e ou trans*.

Genre 
Le genre renvoie à la construction sociale du 
masculin et du féminin ainsi qu’à leur hiérarchisation, 
le masculin étant privilégié au détriment du féminin.

Homophobie 
Toute conduite négative pouvant mener au rejet 
ou à la discrimination, directe ou indirecte, envers 
les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles ou 
envers toute personne dont l’apparence ou le 
comportement ne se conforme pas aux stéréotypes 
de la masculinité ou de la féminité. Lorsque cette 
hostilité est exprimée plus spécifiquement à l’égard 
des personnes lesbiennes ou bisexuelles, on parle 
de lesbophobie ou de biphobie. L’homophobie peut 
se manifester de diverses façons (blagues, insultes, 
harcèlement, agression, etc.)

Identité de genre 
L’expérience intime et personnelle du genre, vécue 
par chacun·e, d’être un homme, une femme ou entre 
les deux ou ni l’un ni l’autre, indépendamment du 
sexe assigné à la naissance. 

Intersexe 
Personne dont les organes génitaux ne peuvent pas 
être strictement définis dans les catégories mâle ou 
femelle. L’intersexuation renvoie aussi aux personnes 
qui ont plus de deux chromosomes (XXY par 
exemple) et aux personnes dont les organes génitaux 
ne correspondent pas à leurs chromosomes.

LGBTIQ 
Acronyme faisant référence aux personnes s’identifiant 
comme Lesbiennes (L), Gay (G), Bisexuelles (B), Trans* 
(T), Intersexes (I) Queer ou en Questionnement (Q).

Orientation sexuelle 
Attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers 
des personnes du sexe opposé (hétérosexualité), du 
même sexe (homosexualité) ou indifféremment du 
sexe (bisexualité).

Préjugés 
« Attitude négative ou prédisposition à adopter un 
comportement négatif, envers un groupe ou envers 
les membres de ce groupe, qui repose sur des 
généralisations erronées et rigides ».2 

Queer 
Personne qui n’adhère pas à la division binaire du 
genre et des sexualités, s’identifiant à une identité de 
genre ou à une orientation sexuelle fluide.

Sexisme 
Le sexisme considère qu’il n’existe que deux sexes, 
auxquels correspondent deux genres socialement 
appropriés, et que ces deux sexes/genres sont 
hiérarchisés, l’homme et le masculin étant considérés 
comme supérieurs à la femme et au féminin. Il se 
traduit, entre autres, par des situations concrètes 
d’inégalités sociales (sphères professionnelles, 
publiques, conjugales...)

Trans* 
Le terme trans* regroupe différentes identités de genre 
telles que transgenre, transexuel·le, transidentitaire, 
etc. Il est utilisé pour parler des personnes dont 
l’identité de genre est en contradiction avec leur 
genre de naissance (homme ou femme). Soit elles 
s’identifient clairement à l’autre genre, soit entre les 
deux, soit à la fois dans l’un et dans l’autre. Il existe 
une grande diversité d’identités de genre. 
Lorsque l’on est trans*, on entame ce que l’on 
appelle une transition, afin de faire correspondre 
son identité de genre à son expression de genre 
(comment on va exprimer son genre dans la 
société). Cela peut aller du changement de pronom, 
de prénom, d’habillement à la prise d’hormones 
(masculinisante ou féminisante) et/ou aux opérations. 
Le terme trans* n’est pas à confondre avec travesti·e qui est le fait 
de « se déguiser », généralement dans le genre opposé au sien. 
Cela peut être effectué à différentes fins (récréatives, spectacles, 
expressions…) et de manière ponctuelle.

Transphobie 
Toute conduite négative pouvant mener au rejet ou 
à la discrimination, directe ou indirecte, envers les 
personnes trans*.

RÉSEAU D’ALLIÉ·E·S
Association de femmes homosexuelles Lilith 
Route Aloys-Fauquez 60 - 1018 Lausanne - 021 646 26 18 
contact@associationlilith.ch - www.associationlilith.ch

Bibliothèque publique et scolaire du Léman 
Rue du Léman 10 - 1020 Renens - 021 632 73 49 
bibliotheque.leman@renens.ch - www.renens.ch/bibliothèques

Check point Vaud 
(centre de santé communautaire pour les hommes gays, 
bisexuel·le·s, les personnes trans*) 
Rue du Pont 22 - 1003 Lausanne - 021 631 01 76 
vaud@mycheckpoint.ch - www.mycheckpoint.ch/fr/vd

Fondation Agnodice 
Orientation des personnes trans* et défense de leurs droits 
CP 121 - 1000 Lausanne 22 - 079 855 78 42  
info@agnodice.ch - www.agnodice.ch

Fondation Profa 
Consultation de santé sexuelle - Planning familial  
Rue de Lausanne 21 - 1020 Renens 
Tél. 021 631 01 42 - www.profa.ch

Secteur jeunesse de la ville de Renens 
Centre de rencontre et d’animation - Rue de la Source 3 
1020 Renens - 021 632 75 15 ou 079 814 44 08 
Travail social de proximité - 079 559 69 98 
Délégué jeunesse - jeunesse@renens.ch - 021 632 75 09

Services de santé scolaire de Renens 
Répondantes: marie.jose.marquis@avasad.ch - 079 159 07 61 
ou erika.candolfi@avasad.ch - 079 159 07 21    
Répondant: jose.pinto@avasad.ch - 079 159 07 16

Service de médiation de l’établissement secondaire 
de Renens 
Médiateur: lionel.perrinjaquet@vd.educanet2.ch - 078 760 83 97  
Médiatrice: caroline.francais@vd.educanet2.ch - 078 842 86 60 

Vogay 
Association vaudoise de personnes concernées par 
l’homosexualité - CP 1514 - Lausanne  
Groupe Jeunes: jeunes@vogay.ch - 076 558 90 82  
Accueil et Écoute: ecoute@vogay.ch  
Répondant: 079 310 31 78 - Répondante: 078 685 31 41  
www.vogay.ch 
 
Liens utiles: 
www.147.ch 
www.360.ch 
www.ciao.ch 
www.diversite-au-travail.ch
www.federationlgbt-geneve.ch
www.lambda-education.ch
www.mosaic-info.ch 
www.pinkcross.ch 
www.preos.ch 
www.telme.ch 
www.transgender-network.ch
www.vogay.ch
 

REMERCIEMENTS
Ce projet a été réalisé grâce au soutien de: Association 
Vogay, Association Lilith, Bibliothèque scolaire et publique 
du Léman, B’Gyals-Y, Bureau Cantonal de l’Intégration, 
Caroline Dayer, Centre Technique Communal de la ville de 
Renens, comité de sélection de films, Conseil des jeunes 
des villes de Renens et de Lausanne, Delphine Roux, 
Direction de l’établissement secondaire de Renens, Emile 
et Paul Schaffner, Fédération Genevoise des Associations 
LGBT, Festival Everybody’s perfect, Florent Jouinot, 
Fondation Agnodice, Fondation Profa, groupe d’élèves de 
l’ES de Renens, Lausanne région, Lorena Parini, Marlène 
Jeannerat, Unité PSPS (promotion santé et prévention en 
milieu scolaire), Ville de Renens, Yannick Forney et tou·te·s 
nos allié·e·s.

1 Le lexique est le fruit d’un travail collectif du secteur jeunesse de Renens et de la Fédération Genevoise des Associations LGBT.
2 ALLPORT, G.W. (1954), The nature of prejudice, Reading, Mass, Addison-Westley.

CONFÉRENCE 
LUNCH 
sur la diversité 
au travail 
«Pris au mot»
Pour les entreprises de Renens et les 
services du personnel des communes 
de l’Ouest-Lausannois:

MARDI 27 OCTOBRE 
12H-14H

Lieu: Buvette de la Salle de spectacles 
de Renens

Exposé par Lorena Parini de l’Institut 
des Etudes genre de l’Université de 
Genève. 

Une recherche sur les questions 
d’homophobie dans le milieu 
professionnel, un témoignage du Chef 
de service du personnel de la ville de 
Renens et d’une personne concernée 
par cette discrimination. 

THÉÂTRE 
FORUM 
«Tu seras un 
homme, mon 
fils»
par la compagnie Le Caméléon 
durée: 1h35

Lieu: Salle de spectacles du Joran, 
Etablissement secondaire de Renens

4 représentations théâtrales pour 
les élèves de 10 et 11ème :

MARDI 27 OCTOBRE 
2 représentations: 
8H20 & 10H20

MERCREDI 28 OCTOBRE 
2 représentations: 
8H20 & 10H20

MERCREDI 
12H15-13H15
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PLANNING DE LA SEMAINE

Pour la signification des couleurs, se référer au programme à gauche


