information

Les jeunes Lausannois s’élèvent contre l’homophobie
Le Conseil des Jeunes veut combattre l’hostilité envers les homosexuels qui, filles ou
garçons, essaient d’assumer leur orientation sexuelle. Une exposition est organisée dès le 7
mars au Forum de l’Hôtel de Ville. Autres actions : un spectacle pour les élèves et un kit
pédagogique pour les enseignants. La direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale a accompagné le projet dès sa conception. Elle se réjouit d’un tel engagement.
L’homophobie, hostilité explicite ou implicite envers des individus homosexuels, est un
phénomène malheureusement très répandu. Son origine se trouve principalement dans le manque
de connaissances sur les différentes orientations sexuelles. Les conséquences des violences
homophobes peuvent aller, pour un-e jeune, du mal-être au suicide, dans certains cas. On constate
qu’un-e jeune homosexuel-le sur quatre a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie, et
que seuls 10% des jeunes homosexuels s’assument.
Afin de sensibiliser les jeunes à cette thématique, la Commission homophobie du Conseil des
Jeunes de la Ville de Lausanne met sur pied une série de projets, dont deux semaines d’actions du
7 au 17 mars 2012. Le projet repose sur trois approches différentes et complémentaires :
-

-

Une exposition « Jeunes Vs Homophobie » au Forum de l’Hôtel de ville, qui présentera
l’homophobie sous plusieurs angles : histoire, géographie, religion, formes, sources et
conséquences de l’homophobie, vie des jeunes gays et lesbiennes, etc.
Six représentations d’un spectacle interactif (théâtre forum) de la troupe du Caméléon
destinées aux jeunes de la 7e à la 9e année scolaire.
Mise à disposition des enseignant-e-s d’un kit regroupant un recueil d’outils
pédagogiques afin de prolonger l’action dans les établissements scolaires.

L'exposition sera ouverte au Forum de l’Hôtel de Ville du 7 au 17 mars 2012
(lundi de 12h à 18h30, mardi à vendredi de 10h à 18h30, samedi de 9h à 18h. Fermé le dimanche)

Informations complémentaires et affiche sur www.lausanne.ch/jeunesse.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
Gilles Burgat, Membre de la Commission, tél.079/526.88.70
Haidar Hussein, Membre de la Commission, tél. 077/489.89.03
Tanguy Ausloos, Délégué à la jeunesse, tél. 021/315.68.20 ou 079/506.49.47
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