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Evénement de la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre de l’UNIL et de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et
de la santé publique du CHUV et de l’UNIL

minorités sexuelles :
sortir des préjugés

lundi 12 et mardi13 octobre
2015
Université de Lausanne
mercredi 14 octobre 2015
Musée de la main UNIL-CHUV

Lundi 12 et mardi 13 octobre, Anthropos Café, UNIL-Sorge

histoire comparée des homosexualités en europe
au xxe siècle
Colloque historique international

Mercredi 14 octobre, Musée de la main UNIL-CHUV, 14h00-17h45

Table ronde dont l’objectif est d’offrir une plateforme de sensibilisation aux problèmes de santé qui touchent les populations
LGBTQI. Dans le cadre du cycle Violence, parlons-en autrement du DUMSC, elle permettra au public de dialoguer avec des
représentant·e·s du milieu médical, associatif ou judiciaire

Mercredi 14 octobre, Musée de la main UNIL-CHUV, 18h00-20h00

katzenball (2005)
Projection-débat en présence de la réalisatrice Veronika Minder

Pour plus d’information : www.unil.ch/plage

graphisme : Bruno Fernandes | bpoeta.net © 2013

violences, santé et populations LGBTQI

Colloque organisé par la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre, l’Institut d’études
politiques, historiques et internationales, le Centre en Etudes Genre et l’ Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique
avec le soutien de l’Interface sciences-société

lundi 12 et mardi13 octobre
2015
Anthropos Café
Amphipôle UNIL-Sorge
Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge

histoire comparée des homosexualités
en europe au xxe siècle
Ce colloque propose de retracer les histoires des homosexualités en Europe en suivant la trame chronologique du XXe siècle.
Son programme vise à comparer les homosexualités masculines et féminines et à confronter la variété des sources et des
paradigmes explicatifs dans une perspective transnationale couvrant la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Catalogne
et la Suisse. Ainsi, trois grandes périodes y sont développées, mises en dialogue, mais aussi questionnées en tant que continuités et/ou ruptures : la Seconde Guerre mondiale et la décennie précédente, se caractérisant par une répression accrue, la
période de la Guerre Froide, invisibilisant les homosexualités, puis les années 1970 et suivantes, voyant un renouveau militant
de concert avec des mouvements sociaux luttant pour plus de libertés sociales et sexuelles.

PROGRAMME
Lundi 12 octobre 2015
11H15

Accueil

11H30 13H00

« Antinous », discours et pratiques d’un homoérote entre l’Allemagne et la Suisse des
années 1930

Frédéric Stroh, Université de Strasbourg et Centre Marc Bloch, Université Humboldt, Berlin
Punir les homosexuels dans l’Alsace annexée

Régis Schlagdenhauffen, EHESS, Paris
Modération : Thierry

Delessert, UNIL
Pause de midi

14H30 17H00

Penser les violences symboliques relatives à l’homosexualité féminine en Suisse (19451965)

Céline Naef, Université de Lausanne
« Sodome-lez-Bruxelles ». La répression tardive dans une ville bien gay

Wannes Dupont, Université d’Anvers
Pause café
Lesbianisme politique à Bruxelles dans les années 1970

Mathilde Messina, Université Libre de Bruxelles
Modération : Marta

Roca i Escoda, UNIL
Pause

17H15 18H15

Keynote conférence
La « belle saison » du devenir lesbienne

Christine Bard, Université d’Angers
Discutant : Vincent

Barras, UNIL

Mardi 13 octobre 2015
09H30 12H00

Les enjeux identitaires du mouvement homosexuel catalan à l’épreuve du concept de
normalisation en contexte de transition démocratique

Marta Roca i Escoda, Université de Lausanne
Le mouvement lesbien en Italie dans les années 1970-1980

Elena Biagini, Université La Sapienza, Rome
Pause café
La refondation démocratique du mouvement homosexuel italien : une brève histoire
d’Arcigay

Massimo Prearo, Université de Vérone
Modération : Eléonore

Lépinard, UNIL
Pause

12H15 13H15

Keynote conférence
Surveillance et répression des pratiques homosexuelles en France (années 1920-1950) :
retour sur quelques affaires de mœurs

Florence Tamagne, Université de Lille III
Discutante : Stefanie

Prezioso, UNIL
Pause de midi

15H00 16H30

Socialisme et discours scientifique sur les homosexualités en RDA (1970-1989)

Sarah Kiani, Centre Marc Bloch, Université Humboldt, Berlin
Concepts médicaux et révision du droit pénal suisse dans les années 1970

Thierry Delessert, Université de Lausanne
Modération : Damien

Michelet, UNIL

Ouvert à toute personne intéressée, entrée libre sans inscription
Organisation : Thierry Delessert, Damien Michelet et Céline Naef

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe

Institut d'études politiques,
historiques et internationales

Centre en Etudes Genre

Interface Sciences - Société

Table ronde organisée par l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé
publique, la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre et le Département Universitaire
de Médecine et Santé Communautaires

mercredi 14 octobre 2015
Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
Accès :
M2, arrêt CHUV

Violences, santé et populations LGBTQI
Ces deux dernières décennies ont vu des avancées décisives en matière d’acceptation sociale et politique des populations
LGBTQI. Au début du siècle dernier, faut-il le rappeler, les pratiques homosexuelles étaient passibles de poursuites judiciaires
dans la plupart des pays occidentaux. Le contraste est grand avec la situation actuelle, où de plus en plus de pays introduisent
le droit à l’union des couples de même sexe, admettent les changements de sexe, voire reconnaissent l’enregistrement, y compris au niveau administratif, d’une identité sexuelle tierce en plus de celle d’homme ou de femme. Mais ces progrès remarquables ne doivent pas faire perdre de vue que l’identité non-hétérosexuelle demeure aujourd’hui problématique et source de
rejet, de discriminations, voire de violences extrêmes pour les populations concernées.

PROGRAMME
14H00 14H30

Accueil et présentation

14H30 15H30

Droit suisse et déni du viol homosexuel

15H30 16H30

Discriminations et santé LGBTQI

Salvatore Bevilacqua et Aude Fauvel, IUHMSP, CHUV-UNIL
Thierry Delessert, UNIL-IEPHI, ISS, Joëlle Vuille, UNINE-CRRC, Frédéric Pilloud, Police
Lausanne

Valérie Piette, ULB-Faculté de Philosophie et Lettres, Michaël Hausermann, Dialogai,
Jacqueline De Puy, UMV-CHUV
Pause

16H45 17H45

Prévention et aide

Raphaël Depallens, Vogay-PAV, Caroline Dayer, UNIGE-FPSE, Vanessa Christinet,
Checkpoint Vaud

Pause
18H00 20H00

Projection-débat autour du film Katzenball (2005)

Céline Naef, UNIL-IEPHI, CRHIM, en présence de la réalisatrice Veronika Minder
Apéritif

Ouvert à toute personne intéressée, entrée libre sans inscription
Organisation : Salvatore Bevilacqua, Aude Fauvel et Céline Naef
Pour plus d’information : www.chuv.ch/dumsc

      
      

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe

