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Les jeunes se mobilisent contre
l’homophobie
Le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL)
présente l’exposition « Jeunes VS Homophobie
2.0 », du 9 au 20 mai 2017, au Forum de
l’Hôtel de Ville. Cet outil pédagogique aborde
les questions de l’homosexualité et de
l’homophobie en 16 panneaux illustrés pour
sensibiliser le public à cette thématique. Le
vernissage aura lieu le mardi 9 mai, à 17h30, en présence de M. David Payot,
Conseiller municipal.
Ce projet est né sous l’impulsion d’Haidar Hussain qui, en 2011, a créé la Commission
« Jeunes VS Homophobie », dès la création du CdJL. Une première exposition portant le
même nom a vu le jour en 2012. Après avoir été dévoilée au Forum de l’Hôtel de Ville,
l’exposition a connu un immense succès et a été utilisée par diverses institutions, écoles
et organisations de toute la Suisse romande.
Depuis lors, l’exposition a été mise à jour et retravaillée par cette Commission afin d’en
créer une version 2.0 pour fêter ses cinq ans d’existence. Ces nouveaux panneaux
traitent de l’homosexualité et de l’homophobie sous plusieurs angles (histoire,
géographie, religions, droits, sources et manifestations de l’homophobie ainsi que ses
conséquences, coming out, prévention, témoignages et glossaire). Des visites guidées
conduites par des jeunes du Conseil seront organisées pour des classes des écoles de la
Ville durant toute la durée de l’exposition. Pour promouvoir cette version 2.0, une
affiche est visible dans les rues de Lausanne depuis deux semaines. Une courte vidéo
annonçant l’exposition ne cesse de tourner au cinéma et sur les réseaux sociaux (www.
jeunes-vs-homophobie.ch et Facebook de Jeunes vs homophobie).
Forum de l’Hôtel de Ville, Place de la Palud 1, Lausanne
Ouverture du lundi au samedi (fermé le dimanche) de 8h30 à 18h30
Entrée libre
Contacts :
Haidar Hussain, coordinateur du projet
haidar.hussain1996@gmail.com
079 935 88 89

Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse
tanguy.ausloos@lausanne.ch
021 315 68 20 – 079 506 49 47

