
PROGRAMME

Développer un milieu de travail inclusif: 
management de la diversité et droits LGBT

vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021

 Uni Mail

INSTITUT DES ÉTUDES GENRE
CENTRE MAURICE CHALUMEAU 

EN SCIENCES DES SEXUALITÉS (CMCSS)



Vendredi 19 novembre 

Salle M 5250

10h00	 Mot de bienvenue et tour de table
 Ferdinando Miranda,	directeur	exécutif,	Centre	Maurice	Chalumeau	

en	sciences	des	sexualités	(CMCSS),	Université	de	Genève

10h30		 Être LGBT au travail: quel est le problème?
	 Lorena Parini,	 professeure	 honoraire,	 Institut	 des	 études	 genre,	

Université	de	Genève

11h30		 Comprendre le vécu des personnes homo(bi)sexuelles au travail: 
discussion collective à partir d'extraits d'entretiens de la recherche 
"Être LGBT au travail"

	 Lorena Parini,	 professeure	 honoraire,	 Institut	 des	 études	 genre,	
Université	de	Genève

12h30	 Pause repas

13h30 Droit suisse du travail: quelle protection pour les personnes LGBT? 	
	 Irène Schmidlin	 titulaire	 du	 brevet	 d’avocate	 et	 du	 DEA	 en	 Études	

genre

14h30	 L'inclusion des personnes trans en milieu professionnel: enjeux, 
défis et pistes d'action
Raphaël Guillet,	 éducateur	 social	 et	 formateur	 en	 santé	 sexuelle,	
Transgender	Network	Switzerland	
Sylvan Berrut,	 collaborataire	 au	 Pôle	 trans	 du	 Checkpoint	 Vaud,	
fondation	PROFA

16h00	 Pause

16h30	 Familles arc-en-ciel: assurer un milieu professionnel égalitaire
	 Chatty Ecoffey,	coordinatrice,	Pôle	Familles	LBGTQ+,	association	360		

17h30	 Fin



Samedi 20 novembre 

Salle M 1160

9h30		 Atelier pratique – Mises en situation, pistes d’actions et outils
	 Olivia Benyoussef,	 psychologue,	 spécialisée	 en	 psychodrame,	

Fédération	genevoise	des	associations	LGBT
	 Delphine Roux,	coordinatrice,	Fédération	genevoise	des	associations	

LGBT

11h00	 Pause-café

11h30		 Atelier pratique (suite)

12h30	 Tour de table et retour des participant-es

13h00		 Fin

L’acronyme LGBT regroupe les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuell-es, trans*. Lors de cette session de formation 
continue, la spécificité des formes de discriminations 
existantes en raison de l’orientation affective et sexuelle 
ainsi que de l’expression et/ou l’identité de genre propre 
aux personnes LGBT dans le contexte professionnel sera 
approfondie.



Renseignements
¡	Direction	

Lorena	Parini,	professeure	honoraire,	Institut	des	études	genre,	Université	de	
Genève
lorena.parini@unige.ch

¡	Comité scientifique
Lorena	 Parini	 (directrice	 du	 programme),	 professeur	 honoraire,	 Institut	 des	
études	genre,	Université	de	Genève
Ferdinando	Miranda,	directeur	exécutif,	CMCSS,	Université	de	Genève
Delphine	Roux,	coordinatrice	de	la	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT

¡	Coordination logistique	
Carolina	Topini,	assistante-doctorante,	Institut	des	études	genre,	Université	de	
Genève
carolina.topini@unige.ch

Finances
CHF	590.-	(inclus:	documentation,	pauses-café,	déjeuner-buffet)

Inscription en ligne	jusqu’au	17	novembre	2021
www.unige.ch/formcont/cours/diversite

Lieu
Université	de	Genève,	Uni	Mail	|	Salles	MR150,	M2193
40	bd	du	Pont-d’Arve	–	1211	Genève	4
Tram	15	arrêt	Uni	Mail,	ou	parking	payant	sur	place

Renseignements
Lorena.Parini@unige.ch
Ferdinando.Miranda@unige.ch
Carolina.Topini@unige.ch

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
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