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Prévenir le rejet basé sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre
chez les jeunes
Le respect de l’orientation sexuelle
et de l’identité de genre
est un droit humain fondamental.
Les jeunes se posant des questions ou se découvrant une orientation sexuelle et/ou
une identité de genre différente de celle vécue par la majorité se sentent souvent seule-s et démuni-e-s. La perte d’estime de soi qui en résulte peut mener au décrochage
scolaire et aux conduites à risque, avec en particulier un taux de suicide quatre à
sept fois plus élevé que celui des jeunes en général. Or, la famille ne leur offre pas
toujours son soutien, contrairement à ce qui se passe lorsque le rejet est basé sur
l’appartenance ethnique, culturelle ou religieuse que les jeunes partagent avec leurs
parents et proches.

Public concerné
Professsionnel-le-s en contact avec des jeunes :
personnel enseignant, prestataires de soins, éducateurs/trices, psychologues,
travailleurs/euses sociaux, animateurs/ trices socio-culturels,
entraîneurs/euses sportifs, etc.
Syndicats et associations de professionnel-le-s en contact avec des jeunes
Hautes écoles pédagogiques et Hautes écoles spécialisées (social et santé)
et autres institutions de formation de ces professionnel-le-s
Représentant-e-s politiques aux plans fédéral, cantonal et communal (organes
exécutifs et législatifs) concerné-e-s par l’éducation, la santé, les droits
humains, la jeunesse, la protection sociale, la justice et l’égalité entre les sexes
Personnel des administrations concernées par les mêmes thèmes

Des outils pour les professionnel-le-s en contact avec des jeunes
Les Journées PREOS visent à présenter des mesures et des outils permettant
aux professionnel-le-s en contact avec des jeunes d’accompagner les
questionnements que ces dernier-e-s pourraient avoir concernant leur orientation
sexuelle et leur identité de genre : que faire lorsqu’un ou une jeune fait part
de son homo- ou de sa bisexualité, de questions concernant son identité de
genre, ou de difficultés, de harcèlements ou de violences subies du fait de ces
orientations ou identités? Comment comprendre et tenter de prévenir au mieux
ces préjugés ou ce rejet basé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre?
Comment favoriser un contexte d’apprentissage respectueux des personnes?
Comment éduquer au respect des droits humains et de la diversité?
Un engagement politique indispensable
Les Journées PREOS visent également à ce que des mesures soient prises par les
pouvoirs publics des différentes villes et cantons partenaires. Elles s’adressent
donc également aux élu-e-s et aux membres des administrations publiques. Les
solutions déjà mises en place en Suisse et à l’étranger ainsi que le résultat
des réflexions menées par PREOS et ses partenaires seront présentés lors des
Journées, de manière à permettre la diffusion d’un catalogue de mesures et de
bonnes pratiques à l’échelle romande.

Associations et ONG :
de jeunes, de parents d’élèves, de défense des minorités et des droits humains
Représentant-e-s de groupes sociaux minoritaires
Représentant-e-s des organisations religieuses
Instituts de recherche sur l’égalité, l’éducation et le genre

JOURNÉES
ROMANDES PREOS

Vendredi 11 novembre 2011 (matinée)

Vendredi 11 novembre 2011 (après-midi)

08:30-08:40

Mot de bienvenue
Gloria Capt et Anne Papilloud, Députées au Grand Conseil,
Canton de Vaud
Stéphane André, coordinateur de PREOS

13:00-13:45

08:40-09:00

Pourquoi agir contre le rejet basé sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre?
Oscar Tosato, Conseiller municipal, Ville de Lausanne
Stella Jegher, Responsable des questions de discrimination liée
au genre et à l’orientation sexuelle, Amnesty International Suisse

L’orientation sexuelle et l’identité de genre dans
les politiques de protection de l’enfance et de la jeunesse
Jean Zermatten, Président du comité des droits de l’enfant
de l’ONU (message vidéo)
Pierre Maudet, Président de la Commission fédérale de l’enfance et
de la jeunesse, Maire de Genève
Haidar Hussein et Gilles Burgat, représentants du Conseil des
Jeunes de la Ville de Lausanne

13:45-14:15

Pré-journées PREOS Fribourg, Jura, Neuchâtel et Valais		
Grégory von Niederhäusern, coordinateur
Divers représentant-e-s (des partenaires cantonaux)

09:00-10:00

Décrypter les mécanismes de rejet :
transversalité et spécificité des questions liées à l’orientation
sexuelle et à l’identité de genre
Caroline Dayer, chercheuse et enseignante, Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, Université de Genève
		
Rejet et discrimination basées sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre : des manifestations du sexisme
Céline Perrin, sociologue et chargée de recherche, Haute Ecole
de travail social et de la santé, EESP, Lausanne
10:00-10:15

Pause café

10:15-11:15

Sortir de l’ombre :
les soins et l’orientation sexuelle à l’adolescence
Françoise Narring, médecin responsable consultation Santé 		
Jeunes, HUG, Genève
Identité et expression atypiques de genre :
de l’école à l’EMS, comment progresser vers la santé
et les droits humains ?
Erika Volkmar, Présidente, Fondation Agnodice

11:15-12:00

12:00-13:00

Le mauvais genre des boucs-émissaires
Eric Verdier, chargé de mission à la Ligue des Droits de l’Homme
et psychologue
Pause repas

Domaine scolaire
14:15-15:15

Table ronde avec des chef-fe-s de départements de 		
l’instruction publique romand-e-s
Bernhard Pulver, Président du Conseil-exécutif, Canton de Berne
Elisabeth Baume-Schneider, Ministre, République et Canton du Jura
Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, Canton de Vaud
Charles Beer, Conseiller d’Etat, République et Canton de Genève

15:15-15:30

Pause café

15:30-16:15

Éducation aux droits de l’homme dans les systèmes scolaires:
expériences visant à promouvoir le respect de toute 		
orientation sexuelle et identité de genre
Elena Ippoliti, spécialiste des droits de l’homme,
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

16:15-17:15

De l’égalité juridique à l’égalité scolaire :
des initiatives pour réduire l’homophobie au Canada
Bill Ryan, Professeur adjoint, Ecole sociale, Université McGill, Montréal

17:15-17:30

UNESCO: réduire le harcèlement et les violences liées à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre en milieu scolaire
Christophe Cornu, Section de l’éducation et du VIH-SIDA, UNESCO

17:15-17:30

Bilan de la journée
Divers-es intervenant-e-s

Samedi 12 novembre 2011 (matinée)

Samedi 12 novembre 2011 (après-midi)

09:00-09:15

13:00-13:10

Mot de bienvenue
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, Canton de Vaud

Domaine extra-scolaire

Domaine scolaire
09:15-10:00

Table ronde sur la santé et l’animation en santé sexuelle
et reproductive en milieu scolaire
Emmanuelle Charrière, infirmière scolaire
Raphaël Bize, médecin et membre du comité de PREOS
Sylvie Berrut, coordinatrice du projet santé PluriELLE, Neuchâtel
Alain Pfamatter, responsable psycho-social et responsable en santé
sexuelle et reproductive, Fondation Profa
Harvey J. Makadon, MD, Clinical Professor of Medicine (Harvard
Medical School), Director of Education and Training (The Fenway Institute,
Fenway Community Health), Boston, Etats-Unis (message vidéo)

10:00-10:15

Pause café

10:15-11:15

Table ronde sur la prévention du rejet lié à l’orientation 		
sexuelle et l’identité de genre en milieu scolaire		
Stéphane André, enseignant, coordinateur de PREOS, Lausanne
Judith Vuagniaux, présidente de la FAPERT, Fédération des 		
Associations de Parents d’Elèves de la Suisse Romande et du Tessin
Rudy Grob, Membre du Groupe de Parents d’Enfants Homosexuels
(GPEH)
Gilles Pierrehumbert, Président de la Société Vaudoise des Maîtres
Secondaires - SUD
Jacques Daniélou, Président de la Société Pédagogique Vaudoise
Elisabeth Thorens-Gaud, attachée aux questions de diversité
et d’homophobie des cantons de Vaud et Genève
Florent Jouinot, membre du comité de VoGay, animateur du groupe
de jeunes LGBT et en questionnement

11:15-12:00

Témoignages de personnes concernées dans les écoles?
Expériences en Suisse alémanique
Nadine Burger, Gleichgeschlechtliche Liebe und Lebensformen- GLL
Jérôme Bonzon, ABQ Schulprojekt, Berne

12:00-13:00

Pause repas

Introduction à l’après-midi
Jean-Paul Guisan et David Pichonnaz, membres du comité de PREOS

13:10-14:15

Animation socio-culturelle, sport et loisirs, travail social
Stéphane André, coordinateur PREOS
Monique Jan, travailleuse sociale hors murs, Yverdon
Pancho Frey, directeur de centre sportif

14:15-15:15

Églises et religions
Lucia Dahlab, Vice-présidente de l’Union des Organisations 		
Musulmanes de Genève
Pierre Bühler, Professeur de théologie, Université de Zürich
François Garaï, Rabbin de la Communauté Israélite Libérale
de Genève

15:15-15:30

Pause café

15:30-16:30

Perspectives futures, prochaines journées :
monde du travail et troisième âge
Yves de Matteis, Conseiller municipal, Ville de Genève, 		
membre du comité de PREOS
François Baur, représentant de Network

 	
 	
16:30-17:00

Bilan des journées et suivi
Guillaume Schilt, étudiant

17:00-17:10

Remerciements
Divers-es intervenant-e-s

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes qui se sont engagées pour les Journées PREOS:
représentant-e-s des pouvoirs publics et des administrations municipales, cantonales
ou fédérales, associations, syndicats, tou-te-s les intervenant-e-s, ainsi que celles et
ceux qui ont animé les Journées cantonales. Nous souhaitons également souligner
l’important travail effectué par les personnes ayant apporté leur expertise et leur
professionnalisme dans le cadre des groupes de travail.

Les journées PREOS sont soutenues par:

Inscriptions et informations: www.preos.ch
CCP 12-853228-8
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Les Enfants d’Abord

