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La crise sanitaire actuelle est trop récente – elle n’est pas même achevée – pour que 
nous puissions en évaluer efficacement l’impact, à l’échelle locale et globale, sur les 
sexualités. Les données et la distance requise pour leur analyse nous font encore en 
grande partie défaut. Mais nous pouvons préparer et enrichir notre future compré-
hension des faits et des conséquences d’aujourd’hui en opérant un déplacement 
du regard et en adoptant des perspectives historiques, juridiques, culturelles et po-
litiques susceptibles de nous aider à éviter le piège des interprétations hâtives du 
présent.

Les questions alors s’élargissent. Comment les sexualités sont-elles transformées 
en des temps de bouleversement sanitaire ou dans des contextes sociaux de crise? 
Quelles nouvelles approches sociétales, légales, administratives et culturelles émer-
gent-elles pour les sexualités durant ces périodes singulières? Des spécialistes viendront 
nous présenter leurs travaux portant sur des époques et des situations qui, par leur 
caractère exceptionnel, ont redéfini nos rapports aux sexualités, notamment en 
Suisse. Des effets de miroir nous apparaîtront sans doute qui pourront nous inspirer 
– à condition qu’ils ne deviennent pas des leurres – et nous offrir des clés utiles pour 
appréhender le devenir des sexualités durant la crise de la Covid-19 que nous traversons 
aujourd’hui.  
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24 septembre Identités contrariées et sexualités contraintes dans l’univers carcéral 
 Jean-Sébastien Blanc, collaborateur scientifique au Centre suisse 
 de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales

22 octobre Un milieu pathologique: politique et homosexualité suite à la Seconde Guerre  
 mondiale en Suisse
 Thierry Delessert, chercheur post-doc à la Section d’histoire et au Centre 
 en Études Genre de l’Université de Lausanne 

19 novembre L’adolescence: un temps de crise? Le droit, source de vulnérabilités 
 et de résilience pour les jeunes LGBTIQ
 Djemila Carron, Nesa Zimmermann, Vista Vida Eskandari, co-responsables 
 de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables de l’Université de Genève

17 décembre Mobilisations contre le VIH/sida en Suisse: recomposition des sexualités 
 et évolution des causes (1982-2010)
 Michaël Voegtli, politologue et membre associé du Centre de recherche 
 sur l’action politique de l’Université de Lausanne
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