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PROGRAMME

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

vendredi 3 et samedi 4 novembre 2017 

Salle M5189 | Uni Mail

INSTITUT DES ÉTUDES GENRE
SERVICE ÉGALITÉ
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Vendredi 3 novembre 

14h15	 Mot de bienvenue
	 Lorena Parini
	 Professeure,	Institut	des	études	genre,	Université	de	Genève

14h30		 Un bref descriptif de trois notions phares de cette session: LGBT, 
diversité et inclusion 

	 Ferdinando Miranda
	 Chargé	 de	 projets	 genre	 et	 LGBTQI,	 Service	 égalité,	 Université	 de	

Genève

14h45		 Un état de lieux sur les discriminations des personnes LGBT dans le 
monde du travail en Suisse 

	 Lorena Parini
	 Professeure,	Institut	des	études	genre,	Université	de	Genève

15h30		 Le cadre juridique national concernant les personnes LGBT au travail 
	 Camille Vallier
	 Assistante-doctorante,	Département	de	droit	public;	co-responsable	

de	la	Law	Clinic	sur	les	droits	des	personnes	vulnérables,	Université	
de	Genève

16h30	 Pause-café

17h00	 Promouvoir la diversité au travail à l’international 
	 Renato Sabbadini
	 Directeur,	ILGA-World	(International	Lesbian,	Gay,	Bisexual,	Trans	and	

Intersex	Association)	

18h00	 Gagnons ensemble en diversité 
	 Carine Landolt
	 Membre	fondatrice	de	LWORK;	membre	fondatrice	de	Pride@Work	

Suisse	Romande;	formatrice	d’adultes	et	thérapeute
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Samedi 4 novembre 
9h00		 Atelier – Travailler la diversité: du cadre institutionnel à la posture 

professionnelle  
	 Caroline Dayer,	docteure	et	chercheuse;	formatrice	et	consultante	
	 Delphine Roux,	coordinatrice,	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT

11h00	 Pause-café

11h30		 Partager les bonnes pratiques d’inclusion au sein de différents 
milieux professionnels 

	 Geneviève Guinot,	responsable	du	programme	diversité,	CERN	
	 Guillaume Mandicourt,	chargé	de	projets	LGBTQI,	Ville	de	Genève	
	 Jean-Charles Monney,	Business	Analyst,	Barclays	Bank
	 Animation	 de	 Ferdinando Miranda,	 chargé	 de	 projets	 genre	 et	

LGBTQI,	Service	égalité,	Université	de	Genève
	
13h00	 Déjeuner-buffet

14h30		 Accompagner une personne trans* dans un contexte professionnel
	 Yannick Forney,	collaborateur	Personnes	trans*	au	Checkpoint	Vaud	

–	Fondation	PROFA	
	
15h30		 Familles arc-en-ciel: enjeux et outils pour le monde du travail 
	 Chatty Ecoffey,	coordinatrice	Association	360	–	Groupe	homoparents

16h30		 Bilan de la session et pistes de réflexions 
	 Lorena Parini,	 professeure,	 Institut	 des	 études	 genre,	 Université	 de	

Genève
	 Ferdinando Miranda,	 chargé	 de	 projets	 genre	 et	 LGBTQI,	 Service	

égalité,	Université	de	Genève

17h15	 Apéritif de clôture en	présence de	
	 Brigitte Mantilleri,	 directrice	 du	 Service	 égalité,	 Université	 de	

Genève;	 Didier Bonny,	 co-président	 de	 la	 Fédération	 genevoise	
des	 associations	 LGBT;	 Delphine Gardey,	 directrice	 de	 l’Institut	 des	
études	genre,	Université	de	Genève
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Renseignements
¡	Direction	

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

¡	Coordination scientifique
Ferdinando	 Miranda,	 chargé	 de	 projets	 genre	 et	 LGBTQI,	 Service	 égalité,	
Université	de	Genève
ferdinando.miranda@unige.ch
Delphine	Roux,	coordinatrice	de	la	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT
delphine@federationlgbt-geneve.ch

¡	Coordination logistique	
Yali	 Chen,	 assistante-doctorante,	 Institut	 des	 études	 genre,	 Université	 de	
Genève
yali.chen@unige.ch

Finances
CHF	680.-	(inclus:	documentation,	pauses-café,	déjeuner-buffet,	apéritif)

Inscription en ligne	avant	le	24	octobre	2017
www.unige.ch/formcont/diversite

Lieu
Université	de	Genève,	Uni	Mail	|	Salle	M5189
40	bd	du	Pont-d’Arve	–	1211	Genève	4
Tram	15	arrêt	Uni	Mail,	ou	parking	payant	sur	place
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Université	de	Genève	| 	CH-1211 	Genève	4	
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