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EXPOSITION CONTINUUM
SAVOIRS ET RÉCITS LGBTIQ+
Du 25 octobre au 12 novembre
Devant l’auditoire 1031, Anthropole

Constituée de différents récits de personnes LGBTIQ+ et d’éclairages scientifiques sur ces thématiques,
l’exposition CONTINUUM est une invitation à réfléchir sur nos réalités et imaginer nos existences
au-delà de toute case sociale prédéfinie ou discriminante.
CONTINUUM est une exposition créée par l’Université de Genève en 2018. Sa présence progressive,
dès l’automne 2021, dans différentes universités et hautes écoles de suisse romande est le fruit d’une
collaboration entre ces institutions. Elle a pour volonté de valoriser les travaux scientifiques traitant
des thématiques LGBTIQ+ et de visibiliser ces dernières, au sein de ces communautés académiques.
A Lausanne, elle est complétée par les travaux actuels des chercheuses et chercheurs de l’UNIL sur
la thématique LGBTIQ+ dans différents domaines, ainsi que par un état de la situation à l’Université
de Lausanne en tant qu’institution.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

ATELIERS THÉMATIQUES

en marge de l’exposition à l’UNIL

Mercredi 27 octobre, 16h30
Mot d’ouverture par Liliane Michalik,
Vice-rectrice égalité, diversité
et carrières UNIL.

Personnes LGBTIQ aux études
et au travail : comment
être soi-même ? Comment
signifier son soutien ?

Allocution de Juliette Labarthe, Directrice
du Service égalité & diversité de l’UNIGE

Mardi 9 novembre,13h30 –17h30

Table ronde

et

Mariage pour toutes et tous
en Suisse : enjeux et défis à venir
Intervenant·e·s
Véronique Boillet, Centre de droit
public (UNIL)
Thierry Delessert, Section d’histoire (UNIL)
Catherine Fussinger, Institut des humanités
en médecine (CHUV), Association faîtière
Familles arc-en-ciel
Marta Roca Escoda, Centre en études
genre (UNIL)
Héloïse Crisinel, Comité mariage civil pour
toutes et tous
Modération
Fiona Friedli, Plateforme interfacultaire
en études genre (UNIL)
Apéritif dinatoire

Accueillir et accompagner
les personnes LGBTIQ aux études
et au travail : quels enjeux de posture
et pratiques professionnelles ?
Jeudi 11 novembre,13h30 –17h30
Animés par Dre. Caroline Dayer,
déléguée départementale aux questions
d’homophobie et de transphobie,
Secrétariat général – Département
de la formation, de la jeunesse
et de la culture.

............................
L’exposition se déplacera à l’EPFL
du 5 novembre au 3 décembre.
Des événements seront également
organisés en marge de celle-ci.

Informations et inscription : unil.ch/egalite
Le Bureau de l’égalité apporte du conseil et du soutien en lien avec l’orientation affective et sexuelle ou l’identité
de genre. Il collabore avec des services, des facultés et des associations de l’UNIL pour l’élaboration de mesures
et projets cherchant à prévenir les discriminations et à sensibiliser le milieu universitaire à ces questions.

Bureau de l’égalité
Université de Lausanne
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1015 Lausanne

egalite@unil.ch
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