
 

 

How are you feeling ? 
 
A l’occasion du 17 mai 2018, Xème journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, la section LGBTIQ d’Amnesty Unil s’engage sur le campus. 
De nombreuses inégalités, notamment légales, persistent en Suisse et touchent directement 
la communauté	  LGBTIQ. L’absence d’une loi poursuivant l’homophobie et la transphobie 
est la plus avérée. Mais elle cache une série de discriminations légales plus diffuses : le 
Partenariat enregistré	  n’est pas l’équivalent du mariage, l’adoption n’y est considérée que 
comme interne à	  un couple, le droit d’asile pour persécution (homo)sexuelle n’est octroyé	  
que par certains cantons et les personnes trans* doivent assumer la majorité	  des coûts de 
leurs transformations en raison de leur supposé	  choix personnel.  
C’est sur la base de ressentis personnels de personnes LGBTIQ, à	  l’Université	  de Lausanne 
comme ailleurs, que nous avons choisi d’axer notre action. En effet, nous souhaitons 
favoriser l’empathie et la compréhension parmi la communauté	  estudiantine et au-delà, tout 
en reconnaissant le poids que ces inégalités font peser sur les épaules de certain.e.s. 

Ainsi, si vous vous sentez concerné.e.s et souhaitez participer à	  cette action, nous vous 
invitons à	  nous faire part de votre ressenti face aux inégalités (légales) qui existent en 
suisse, en quelques lignes, d’ici le 15 mai. Ce sont vos témoignages, vos mots, vos voix 
que nous voulons exposer sur les murs des bâtiments de l’UNIL - et ce, pendant toute la fin 
du mois de mai. 
Vous pouvez nous envoyer votre témoignage par mail	   à	   amnestyhel@asso-unil.ch. Vous 
pouvez évidemment rester anonyme.  
Ce sont vos témoignages qui donneront sens et vie à cette action, et nous vous en 
remercions du fond du coeur. 

La section LGBTIQ* d’Amnesty International Unil 
 
 
Informations complémentaires :  

• Le format des affiches (A4) limite la taille des témoignages à	  environ 140 caractères 
(espaces compris).  

• Si vous êtes prêts à	   nous envoyer des témoignages plus longs, nous publierons 
ceux-ci, avec votre accord, sur la page Facebook d’Amnesty International UNIL 
pendant le mois de mai et de juin. 

• Anonymat : si vous désirez rester anonyme, il vous suffit de le préciser au début de  
votre mail et votre nom n’apparaitra pas sur l’affiche. Seule la présidente d’Amnesty 
Unil a accès à	  la boite de réception de l’adresse amnestyhel@asso-unil.ch.  

• En cas de détresse, nous vous invitions à	   contacter la lgbt-helpline.ch, ou à	   les 
appeler au 0800 113 113. 


