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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ULB sensibilise aux diversités sexuelle et de genre et dit
« stop » à l’homophobie
Fière de son histoire mais aussi consciente des obstacles qui subsistent, l’Université libre de Bruxelles a souhaité
mettre, durant cette année, les Diversités au cœur de son action au travers notamment de toute une série d’activités de
sensibilisation et de réflexion menées en collaboration avec la communauté universitaire. L’Université convie
aujourd’hui chacun et chacune à prendre part aux événements organisés durant la Semaine de lutte contre
l’homophobie (du 16 au 19 avril), à visiter l’exposition « La boîte de Pandore. LGBTQI : violences, résistances et
appropriations » (du 4 mai au 23 juin) avant la Belgian Pride du 19 mai prochain, date à laquelle l’ULB et la VUB
défileront ensemble, pour la première fois.

Semaine de lutte contre l’homophobie
– du 16 au 19 avril
L'Association des cercles étudiants (ACE)
et le CHE, cercle LGBTQI+, s'associent et
proposent une semaine d'activités et
d'actions sur les campus du Solbosch et
d’Erasme.
« Au travers de ce thème, explique Timo
Steffens (ACE), les organisateurs ont
souhaité exprimer la volonté d'inviter la communauté universitaire à s'interroger sur les questions d'homophobie mais
aussi d'oppression des sexualités non-hétéronormées et des identités de genre non-binaire. La montée des actes
homophobes est en effet un fait indéniable. La Tchétchénie et ses camps ou encore l'Azerbaïdjan et ses rafles en sont
quelques exemples. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de regarder si loin. Nos sociétés occidentale, belge et
universitaire restent imprégnées d'une culture d'homophobie et il nous revient de nous remettre en question à ce sujet ».
Du 16 au 19 avril se tiendront, sur les campus du Solbosch et Erasme, une série d'événements :
o

Exposition "Genre!" du 16 au 18 avril dans le hall du bâtiment K (campus du Solbosch) et du 19 au 20 avril au Foyer
du campus Erasme
o Conférence: "L'homophobie dans le milieu universitaire", le 16 avril à 18h30 (salle Dupréel, campus du Solbosch)
o Atelier "Journée Ihsane Jarfi", le 17 avril de 14h à 16h (salle de séminaire du bâtiment K, campus du Solbosch)
o Projection cinématographique "Harvey Milk" de Gus Van Sant, le 17 avril à 19h (auditoire AZ1.101, campus du
Solbosch)
o Soirée caritative, le 18 avril à 20h (locaux du Cercle des sciences de l'ULB, campus du Solbosch)
o Conférence "L'homophobie dans le milieu médical", le 19 avril à 18h30 (auditoire à définir, campus Erasme)
Soirée de clôture, le 19 avril à 21h (locaux du Cercle de médecine de l'ULB, campus Erasme)

Programme complet
Contact : Timo Steffens – vice-président externe de l’Association des cercles étudiant (ACE) – 0471 01 08 85 –
vpe@ace-ulb.be

Séance de clôture du « ciné-club des diversités » – le 23 avril
Le « ciné-club des diversités » s’achèvera le lundi 23 avril avec la projection du film «
Pride ». Celle-ci sera suivie d’un débat sur l’homosexualité, avec Valérie Piette
(historienne, ULB) et Joël Le Déroff (ILGA). Le ciné-club sera animé par les étudiant·e·s
de l’Equality Law Clinic de l’ULB.
Lieu : Auditoire Drion (R42.5.503) à 19h – avenue F. Roosevelt 42 – 1050 Bruxelles –
Entrée libre.

La boîte de Pandore. LGBTQI* : violences, résistances et appropriations –
Exposition du 4 mai au 23 juin
*LGBTQI : Lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe

Au travers d’oeuvres multiples (photos, sculptures, installations vidéos, peinture,
dessins), l’exposition propose de sensibiliser aux violences subies par les
homosexuel·le·s, et de réfléchir à la différence, la mixité, la tolérance, la construction
de l’identité sexuelle…
Les outils pédagogiques existent sur les questions d’égalité hommes/femmes mais
beaucoup moins sur les identités qui remettent en question la binarité : la société a
nommé de façon stéréotypée les identités échangées (garçon manqué, efféminé) ou les
a catégorisées de façon insultante (tapette, folle, salope, PD…).
En rappelant la manière dont les homosexuel·le·s étaient traité·e·s dans les camps de la
mort mais aussi les avancées des mentalités (mariage pour tous), en ponctuant
l’exposition de textes littéraires évoquant les différentes manières de vivre sa différence sexuelle, en éveillant par leurs
œuvres la curiosité pour l’autre et la différence, les artistes entendent partager une réflexion et une émotion avec une
visée pédagogique.
Conseillère scientifique : Laurence Rosier, ULB
Une programmation ULB Culture, avec le collectif Mixture : Michèle Barley, Tamina Beausoleil, Pierre Bernard, Michel
Elias, Xavier Ess, Nathalie Gassel, François Harray, Francis Lommers, Cleo Nikita Thomasson, Aurel Quiros
Miramontes, Margot Reumont, Roberto Romeo.

En savoir plus :
Dossier de presse ci-joint - http://diversites.ulb.be/fr/agenda/la-boite-de-pandore
Lieu : Salle Allende – ULB – Campus du Solbosch
Vernissage le 3 mai à 18h en présence des artistes
Fermé les 2 avril, 10 et 21 mai

Des drapeaux pour lutter contre l’homophobie Journée
internationale
de
lutte
contre
l'homophobie du 17 mai
Plusieurs lieux du campus de l’ULB afficheront les
couleurs Arc-en-Ciel du 16 au 22 mai, durant la semaine de la Belgian Pride.

Belgian Pride – Participation de l’ULB et de la VUB - Une première - le 19 mai
L’ULB et la VUB défileront ensemble dans les rues de Bruxelles sous les couleurs de l’Arc-en-ciel, afin de revendiquer
la liberté et la diversité sexuelles et de souligner ainsi l’impérieuse nécessité de tolérance et d’ouverture d’esprit.
Cinquante ans après mai 68, c’est une première et les deux Universités en sont fières.
Contacts ULB :
Valérie Piette – professeure, conseillère à la politique de genre et codirectrice de STRIGES-ULB (Structure de
recherche interdisciplinaire sur le genre) - 02 650 41 52 - 0473 71 72 29 - Valerie.Piette@ulb.ac.be
David Paternotte – chargé de cours et codirecteur de STRIGES-ULB - 0472 66 44 86 - David.Paternotte@ulb.ac.be

Contact à propos de l’Année des Diversités : Laurent Licata, vice-recteur de l’ULB en charge des politiques de
diversité et de genre, tel 02 650 32 37 - 0484 02 02 81 - licata@ulb.ac.be

