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Genève, le 4 septembre 2017. L’Antenne LGBTI du LAB, structure portée et soutenue
par l’Église protestante de Genève, propose une formation destinée aux pasteur-e-s
et accompagnant-e-s jeunesse de toutes confessions religieuses sur les questions
LGBTI liées à la jeunesse, ainsi que de prévention de l’homophobie et de la
transphobie. Une avancée significative vers une église inclusive et un accueil sans
équivoque des personnes LGBTI en milieu ecclésiastique.

Le 15 septembre à Genève, L’Antenne LGBTI du LAB organise, en partenariat avec la
Fédération genevoise des associations LGBT et avec le soutien de la Ville de Genève (Service
Agenda 21 - Ville durable), une formation sur les questions LGBTI et de sensibilisation à
l’homophobie et à la transphobie. Cette formation est adressée à tous les pasteur-e-s,
diacres, chargé-e-s de ministère et accompagnant-e-s jeunesse des églises réformées
romandes, ainsi qu’aux professionnel-le-s travaillant avec la jeunesse, laïques, protestant-e-s
ou représentant-e-s d’autres confessions religieuses. Le Département de l’Instruction
Publique de l’État de Genève salue cette démarche pionnière qui contribue à faire reculer les
préjugés et les actes homophobes et transphobes.
Les objectifs de cette formation sont de :
réduire l’incidence de l’homophobie et de la transphobie et promouvoir l’égalité
pour les jeunes LGBTI ou les jeunes qui se questionnent,
répondre aux besoins et demandes des jeunes qui se questionnent ou se définissent
comme LGBTI et/ou qui sont la cible de violences homophobes ou transphobes et les
soutenir efficacement ; et/ou les orienter auprès des services compétents,
traiter des questions d’orientation affective et sexuelle, d’identité de genre et des
familles arc-en-ciel dans les domaines d’action des églises protestantes réformées et
de leurs réseaux,
créer un accueil favorable et sain pour tou-te-s les enfants et les jeunes,
indépendamment de leur orientation affective et sexuelle, de leur identité de genre
et de leur structure familiale (familles arc-en-ciel).
Parmi les intervenant-e-s à la formation, Caroline Dayer, docteure et chercheuse, formatrice
et consultante, Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise des associations
LGBT, Carolina Costa, comédienne, pasteure et coordinatrice du LAB, Adrian Stiefel,
responsable de l’Antenne LGBTI du LAB et chargé de ministère.

Une formation de sensibilisation aux questions LGBTI organisée de façon tripartite entre le
milieu ecclésiastique, le milieu associatif LGBTI et le milieu institutionnel est une grande
première et une avancée symboliquement importante vers une société ecclésiastique
inclusive, tolérante et décomplexée qui accueille pleinement les personnes LGBTI, en
particulier les jeunes, en mettant sur un pied d’égalité toute personne indépendamment de
son orientation affective ou de son identité de genre.
Les jeunes LGBTI issu-e-s de milieux religieux qui font face à l'homophobie et à la transphobie
peuvent rarement compter sur le soutien de leurs proches, la question de l’orientation
affective ou de l’identité de genre étant fréquemment au centre du problème de rejet par la
famille ou l’entourage immédiat. Ainsi, les discriminations dont ils/elles pourraient être
victimes dans un cadre scolaire ou social se doublent du rejet de leur communauté d'origine.
Il est donc essentiel que les professionnel-le-s qui pourront être amené-e-s à côtoyer ces
jeunes, aussi bien dans le secteur sociaux-éducatif que religieux, soient formé-e-s pour
pouvoir les entourer et les accompagner.

INFOS PRATIQUES
Infos, communication et médias : Adrian Stiefel, responsable
de l’Antenne LGBTI du LAB | 079 214 29 08 | adrian@lelab.church
Horaires et lieu : Vendredi 15 septembre de 9h à 16h30 au Temple de Plainpalais, Genève
Inscriptions : Secrétariat SCFA, France Bossuet | 076 302 55 51 |
france.bossuet@protestant.ch
Frais de participation : CHF 30.- par personne

Le LAB
Qu’ils/elles soient étudiant-e-s, artistes, travailleurs/travailleuses, penseurs/penseuses,
chercheurs/chercheuses de différents horizons culturels, spirituels et religieux, Le LAB à
Genève est le laboratoire pour jeunes adultes en recherche de sens, de spiritualité, de Dieu.
Au LAB on explore, avec une ouverture et une créativité totales, de nouvelles manières de
vivre la foi, ancrés dans l’enseignement de l’Amour inconditionnel. Nous croyons que chaque
être humain a été désiré tel qu’il/elle est et qu’il existe de multiples manières de croire, de
pratiquer et autant d’interprétations que de participant-e-s. Le LAB, fondé en 2015, est porté
et soutenu par l’Église protestante de Genève.
L’Antenne LGBTI du LAB
Inséré dans le projet du LAB, il s’agit d’un groupe de partage pour les jeunes LGBTI (16-45 ans)
en quête de sens et de spiritualité, ainsi qu’une antenne d’écoute et de soutien à l’attention
de jeunes confrontés à des problèmes de jugement et de condamnation religieuse en raison
de leur orientation affective ou identité de genre. L’objectif de l’Antenne est d’offrir aux
jeunes d’aujourd’hui un cadre dans lequel ils/elles peuvent vivre leur spiritualité dans
l’acceptation inconditionnelle de leur identité, qu’ils/elles soient gays, lesbiennes ou
transgenres et quelle que soit leur appartenance religieuse.
LGBTI : personne lesbienne, gay, bisexuelle, trans*, intersexe

