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26 au 30 octobre 2015 

la Ville de Renens et son Secteur Jeunesse 

l'Etablissement secondaire de Renens 

la Bibliothèque publique et scolaire du Léman 

la Fondation PROFA/Renens 

& leurs partenaires 

invitent au dialogue sur les diversités  

et s'unissent pour 

- prévenir le rejet et l'isolement  

basés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre  

- promouvoir les diversités d'être et d'aimer  

Les actions ciblent les jeunes et adolescent·e·s, leur entourage 

ainsi que les acteurs économiques et les habitant·e·s de la région 

Exposition - Théâtre - Ateliers - Contes - Projections - Conférences - 

Débats - Témoignages - Informations 

 

 

 

CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE 

Selon la Constitution Suisse, article 8 al. 2 "nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son 

origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de 

ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou 

psychique". Cet article fait actuellement l'objet d'une demande de modification à l'Assemblée fédérale par 

une initiative cantonale
1

 afin d'y rajouter "de son orientation sexuelle".   

En 2013, le Conseiller national Mathias Reynard a déposé une initiative parlementaire
2

 qui propose de 

compléter la disposition existante du Code pénal luttant contre la discrimination raciale afin de l'étendre à la 

discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il s'agirait ainsi de combler un vide juridique. 

D'autre part, dans sa prise de position du 18 avril 2015, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
3

 relève 

que les thématiques liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre "demeurent des sujets trop 

largement tabous". Ainsi, de nombreux jeunes répriment parfois leurs attirances par peur d'être stigmatisés, 

rejetés et discriminés". Par ailleurs il est avéré que le taux de suicide est de 2 à 5 fois plus élevé dans cette 

population. Les risques d'échec scolaire, d'addiction, d'isolement social ou encore la discrimination à 

l'embauche ou le rejet familial peuvent être des conséquences directes ou indirectes de l'homophobie. Cette 

question est donc préoccupante. 

Dans le contexte migratoire et multiculturel de Renens, une semaine d'actions contre l'homophobie prend 

tout son sens afin de de sensibiliser les jeunes et leur entourage à cette thématique. Il s'agit de prévenir de 

possibles doubles discriminations (basées à la fois sur l'identité culturelle et l'orientation sexuelle), de lutter 

contre l'exclusion en raison d'une différence, quelle qu'elle soit, et de favoriser le dialogue et le respect 

mutuel.  

                                                           
1 Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et du Code pénal (art. 261bis). Initiative cantonale du 26.02.2013 
2 Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle. Initiative parlementaire par Mathias Reynard du 7.03.2013 
3 Conseil Suisse des Activités de Jeunesse. Papier politique sur les thématiques LGBT. Young and Equal: Egalité des chances, des opportunités et des droits pour toutes 

et tous. Adopté par l'Assemblée des Délégué-e-s du CSAJ le 18 avril 2015 

UNE SEMAINE D'ACTIONS  

CONTRE L'HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LE SEXISME 
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A Renens, du 26 au 30 octobre 2015, une semaine d'actions pour  

- parler ouvertement des diversités sexuelles et de genres, de manière positive, à l'école 

- atteindre et sensibiliser les jeunes dans leur milieu de vie et l'espace public 

- offrir aux personnes LGBTIQ* un soutien (écoute, conseils, informations) 

- sensibiliser les élèves à la portée de certaines insultes proférées dans les préaux 

- créer un climat bienveillant et respectueux en montrant des signes d'ouverture avec un langage inclusif, 

le dialogue, le respect de l'autodéfinition des jeunes 

- faire connaître les différents partenaires du réseau dans le domaine LGBTIQ* 

- développer des outils qui permettent aux professionnel·le·s en contact avec les jeunes de faire face aux 

remarques homo/transphobes et sexistes 

Et pour la suite... 

- le règlement intérieur de l'Etablissement secondaire de Renens sera modifié afin d'y intégrer la notion de  

respect de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle comme un droit humain fondamental 

- un fonds documentaire de la Bibliothèque publique et scolaire du Léman sera dédié aux diversités de 

genres et d'orientations sexuelles 

- à l'école, un·e référent·e LGBTIQ* sera nommé·e et un réseau d'alliés sera développé 

- l'accès aux numéros de téléphones, sites internet et lieux d'accueil pour les jeunes en questionnement 

sera rendu plus visible 

- la Journée mondiale contre l'homophobie s'inscrira dans la durée à Renens, avec un événement fort 

chaque année 

 

PROGRAMME 

OUVERTURE lundi 26 octobre, 18h   - Etablissement secondaire de Renens/salle Vaudaire 

Présentation du projet par le groupe de travail et animation musique et danse par des jeunes 

Allocution d'un·e représentant·e de la Municipalité de Renens 

EXPOSITION 26-30 octobre + 2-6 novembre   - Etablissement secondaire de Renens/salle Vaudaire      

 accès public : 26 & 30 octobre, 17h-20h 

"JEUNES VS HOMOPHOBIE" 

Pour aborder les différentes thématiques liées à l'homophobie, plusieurs angles seront utilisés : histoire, 

géographie, religion, formes, sources et conséquences de l'homophobie, parcours de vie de jeunes des 

minorités stigmatisées. Médiation par des jeunes de Vogay et des membres des Conseils des jeunes de 

Lausanne et Renens. 

Les 700 élèves de l'établissement secondaire visiteront l'exposition. Un questionnaire leur sera distribué avant la 

semaine d'actions et après, afin de mieux comprendre la situation actuelle et de mesurer l'impact direct des 

diverses actions mises en place.  

THÉÂTRE FORUM  27 & 28 octobre  - Etablissement secondaire de Renens/salle Joran 

"TU SERAS UN HOMME, MON FILS" 

Par la compagnie Le Caméléon. Ce théâtre participatif abordera les questions de l'homosexualité, du 

coming-out, de l'hétérosexisme et des questions liées au genre.  

- pour les élèves de 10e et 11e, 4 représentations (400 élèves) 

ATELIERS DÉCOUVERTES 28 & 29 octobre  - CRA Renens 

ATELIERS & CONTES "EN TOUT GENRE" 28 octobre, 14h-17h  - pour les 6 à 12 ans 

La comédienne Ana Rodriguez proposera des contes égalitaires. Des jeux et des histoires inviteront à 

chasser les clichés. 

SOIRÉE DE PROJECTIONS 28 octobre, 19h-22h30  - tout public dès 12 ans 

Courts métrages LGBT proposés par l'ECAL/Ecole Cantonale d'Art de Lausanne et le festival Everybody's 

Perfect suivis du film "Pride" de Matthew Warchus (Grande-Bretagne, 2014, 119min.) 

Débat animé par des jeunes, avec la participation de Florent Jouinot (coordinateur projet Jeunes/ Vogay)  
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ATELIERS DÉ-GENRÉS 29 octobre, 17h-19h  - pour les ados, dès 12 ans 

Atelier libre et interactif qui fera réfléchir aux idées reçues, déconstruira les stéréotypes de genre 

(filles/garçons, femmes/hommes, homosexuels/trans, etc.), notamment au travers de jeux de rôles 

CONFÉRENCE LUNCH 27 octobre, 12h-14h  - Salle de spectacles de Renens/Buvette 

"PRIS AU MOT", SUR LA DIVERSITÉ AU TRAVAIL 

Conférence de Lorena Parini de l'Institut des Etudes genre de l'Université de Genève 

Recherche sur les questions liées à l'homophobie dans le milieu professionnel, témoignage du Chef 

du service du personnel de la Ville de Renens et d'une personne concernée par cette discrimination 

ainsi que de membres de Network, une association pour la diversité dans le monde du travail 

- pour les entreprises de Renens et les services du personnel des communes de l'Ouest lausannois 

DÎNER QUIZZ 30 octobre, 12h-13h30  - Etablissement secondaire de Renens/salle Vaudaire 

"C'EST QUOI TON GENRE ?" 

Repas autour des diversités sexuelles et de genre, jeu, prix à gagner, rencontres avec des 

professionnel·le·s  

Les Jokers sont des représentant·e·s du groupe santé des écoles, des responsables des associations 

gay et lesbienne, d'une cheffe d'entreprise, et d'une personnalité de la région  

- pour les élèves du secondaire, sur inscription 

ESPACE TRANSIDENTITÉS 26, 27, 28, 30 octobre 12h15-13h15  - PROFA Renens 

accès public : 28 octobre, 12h15-13h15 

Témoignages, courts métrages, et informations autour des transidentités 

- pour les élèves du secondaire 

CLÔTURE 30 octobre, dès 18h  - Bibliothèque du Léman & Etablissement secondaire de Renens 

18h  vernissage du fonds Berty Michoud, fonds documentaire sur le thème de l'égalité 

 Bibliothèque du Léman 

19h  conférence : "Ré-Agir contre les violences",   

 par la Dre Caroline Dayer de l'Université de Genève, discussion avec le public 

 Etablissement secondaire de Renens/salle Vaudaire 

 suivie à 20h30 d'un apéritif dînatoire 

 Bibliothèque du Léman 

LIEUX 

Etablissement secondaire de Renens : rue du Léman 12, Renens 

Bibliothèque publique et scolaire du Léman : rue du Léman 10, Renens 

CRA Renens, Centre de Rencontre et d'Animation : rue de La Source 3, Renens 

Fondation PROFA, Consultation de Santé Sexuelle-Planning familial : rue de Lausanne 21, Renens 

Salle de Spectacles : rue de Lausanne 37, Renens 

Cette semaine d'actions a été réalisée grâce au soutien de la Ville de Renens, du Bureau Cantonal d'Intégration BCI, de 

l'unité de Promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire Unité PSPS et de Lausanne Région. 

INFORMATIONS 

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère municipale 078 848 45 34 

Virginie Thurre Animatrice socio-culturelle 078 641 30 44  

*LGBTIQ : Lesbiennes Gay Bisexuelles Trans Intersexes Queer/en Questionnement 

Le respect de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre est un droit humain fondamental 


