
 

 
 

 
Plan d’intentions pour la création de toilettes non-genrées 

 
Dans le cadre de sa politique active de promotion de l’égalité,1 l’Université de Lausanne vise à 
éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte à raison du sexe, de l’orientation sexuelle 
ou d’identité de genre2. La création de toilettes non-genrées s’inscrit dans ce contexte.  
 
Comme l’indique l’association PlanQueer : « Aller aux toilettes comporte souvent des enjeux bien 
trop élevés pour les personnes trans*, non-binaires et intersexes »3. L’association avance les risques 
de violences (regards, remarques, insultes, violences physiques) à l’encontre de ces personnes lors 
de leur utilisation de ces lieux. 
 
La création de toilettes non-genrées s’inscrit donc dans des mesures de concrétisation de 
reconnaissance de l’identité de genre et de promotion d’un environnement égalitaire, pour tous les 
membres de la communauté universitaire. 
 
Ce plan d’intentions a été rédigé après une séance de réflexion en présence d’Emily Pestalozzi 
(Fondation Agnodice), Ruben Merino (UNIBAT) et Carine Carvalho (Bureau de l’égalité). Il s’inscrit 
dans le contexte de la rénovation des WC à l’Amphipole.  
 
 
Buts 

- Favoriser la reconnaissance de l’identité de genre des membres de la communauté 
universitaire par la création de toilettes non-genrées. 

- Maintenir le nombre de toilettes disponibles. 
- Assurer la sécurité et le confort de l'ensemble de la communauté universitaire  
- Éviter la stigmatisation des personnes LGBTIQ. 
- Être une solution économiquement supportable. 

 
Principes 
Les nouvelles toilettes devront au moins répondre aux principes suivants : 

1. Ne pas stigmatiser : nous éviterons tout signe évoquant une « troisième option » (ni 
« féminin » ni « masculin »). Des universités ayant instaurés cela se sont confrontées à des 
formes de stigmatisation des personnes usagères de ces toilettes et du vandalisme. De plus, 
il existe un risque d’outing en utilisant de tels WC. L’idée est de favoriser l’inclusion en évitant 

 
1 Art. 1 de la Directive de la Direction 0.2 Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne, mars 2019 
2 Art. 2 de la Directive de la Direction 0.2 Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne, mars 2019 
3 Réflexion sur l'élargissement des mesures égalité de l'UNIL à l'identité de genre et l'orientation sexuelle, PlanQueer, 
septembre 2019, p.5 
 
 



 

 
 

de mettre les utilisatrices et utilisateurs en situation à devoir identifier leur genre en entrant 
dans tel ou tel WC. 

 
2. Faire l’adhésion de toutes et tous 

- Trouver des solutions convenant tant aux personnes cisgenre qu'aux personnes 
transgenre. 

- Maintenir le sentiment de sécurité des usagères et usagers. 
- Garder des WC en non-mixité, en plus des WC non-genrés. Des espaces de non-mixité 

sont souvent souhaités et nécessaires. 
 

3. Éviter une diminution du nombre de toilettes 
- Actuellement il existe un déficit de toilettes pour les femmes*, afin que toutes aient 

le temps de s’y rendre pendant les pauses. Le nombre total de toilettes ne devraient 
donc pas être réduit. 

- Il en va de même pour les tables à langer et les dispositifs liés aux protections 
hygiéniques. 

 
4. Garantir l’accessibilité 

- Maintenir un accès sécurisé et sécurisant en tout temps.  
- Les toilettes non-genrées devrait être accessibles rapidement. 
- Les rénovations ne doivent pas amener à une diminution des toilettes pour les 

personnes en situation de handicap, ou en limiter accessibilité pour ces personnes. 
 

5. Consultation des personnes concernées/expertes : Une fois des options identifiées, celles-ci 
seront transmises pour consultation à la Commission du Personnel, à la Commission 
consultative de l’égalité, à la Plateforme d’Études Genre et aux associations concernées, telles 
que PlanQueer et la FAE.  
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