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Plan de la conférence

I. Le guide sur les droits des personnes
LGBT et le travail de la Law Clinic

II. L’empowerment par le droit : le droit 
comme outil de travail

III. Le cadre juridique, les principes
applicables

IV. Questions précises
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L’acronyme LGBTQ+

ØSexe

ØGenre

ØOrientation sexuelle et affective LGB
T
I
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Le guide

Ø sorti en 2018
Ø 30 étudiant-e-x-s de la Law 

Clinic sur les droits des 
personnes vulnérables de 
l’Université de Genève

Ø 1000 pages d’avis de droit

Ø env. 150 questions & réponses
Ø disponible en français, italien et 

bientôt allemand
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sphère privée
logement
Travail
Couples
Parentalité
personnes mineures
Migrations
Santé
droits face à la police
Manifestations
accès à la justice

Le guide
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Ø Séminaire de Master en droit de l’Université de Genève

Ø Créé en 2013, 9 volées à 15 étudiant-e-x-s

Ø Enseignement pratique & appliqué du droit dans un objectif de 

justice sociale

Ø Lien étroit avec la société civile, personnes concernées, ONGs, 

associations, professionnel-le-x-s du droit,  institutions

La Law Clinic de l’UNIGE



1.
CONTACTS, DEFINIR 

THEME ET QUESTIONS

2.
RECHERCHES
JURIDIQUES

3. 
VULGARISATION

4. 
DISSEMINATION

DES INFORMATIONS 

8

La Law Clinic de l’UNIGE
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La Law Clinic de l’UNIGE



EXEMPLE : RÉSEAUX SOCIAUX

@lawclinic_unige
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La Law Clinic de l’UNIGE
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La Law Clinic de l’UNIGE
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L’idée de l’empowerment par le droit

Ø Protection réelle et effective des droits humains et des droits 

fondamentaux

Ø Connaissance du droit => accès au droit

• Le droit comme outil

• Le droit comme limite

• Interprétations divergentes, évolution constante
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Le cadre juridique : instruments applicables

Droit
inter

national

Constitution
fédérale

Lois fédérales
Ordonnances fédérales

Droit cantonal

Le Pacte ONU I sur les droits économiques, 
sociaux et culturels

Le Pacte ONU II sur les droits civils et politiques

La Convention européenne des droits de 
l’homme

La Convention relative aux droits de l’enfant

La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées

La Convention sur l’élimination de toutes formes 
de discrimination à l’égard des femmes
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Le cadre juridique : instruments applicables

Droit
inter

national

Constitution
fédérale

Lois fédérales
Ordonnances fédérales

Droit cantonal

Pacte ONU 

Constitution fédérale
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Le cadre juridique : instruments applicables

Droit
inter

national

Constitution
fédérale

Lois fédérales
Ordonnances fédérales

Droit cantonal

Lois spécifiques visant l’égalité et la non-discrimination

Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées

Dispositions éparses

• Protection de la personnalité (art. 28 Code civil, CC)
• Protection de la personnalité dans les relations de travail (art. 328 

Code des obligations, CO)
• Interdiction de la discrimination et de l’incitation à la haine en raison 

de la race, religion, origine ethnique ou orientation sexuelle d’une 
personne (art. 261bis Code pénal, CP)

Canton de Vaud : Règlement d’application de l’école obligatoire
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Le cadre juridique : principes importants
LE DROIT AU RESPECT DE LA SPHERE PRIVEE ET A L’AUTODETERMINATION

Constitution fédérale (& art. 10 Cst. & art. 8 CEDH) 
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Le cadre juridique : principes importants
LE DROIT AU RESPECT DE LA SPHERE PRIVEE ET A L’AUTODETERMINATION

Ø Protection de l’identité d’une personne

Ø Comporte un droit à l’auto-détermination

Ø Droit de vivre librement et ouvertement son orientation sexuelle et affective et 
son identité de genre

Ø Exemple: changement du genre inscrit à l’état civil (« sexe légal »)

Constitution fédérale (& art. 8 CEDH) 
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Le cadre juridique : principes importants
LE DROIT AU RESPECT DE LA SPHERE PRIVEE ET A L’AUTODETERMINATION

Ø et les enfants ?

• obligation de prendre en compte l’avis des enfants pour toutes les 
décisions qui les concernent, en fonction de leur degré de maturité (Art. 12 
de la Convention relative aux droits de l’enfant)
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Le cadre juridique : principes importants
LE DROIT AU RESPECT DE LA SPHERE PRIVEE ET A L’AUTODETERMINATION

Ø et les enfants ?

Ø principe: exercice indépendant des droits « strictement personnels » pour les 
personnes qui ont la capacité de discernement

Ø notion de la capacité de discernement

Constitution fédérale
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Le cadre juridique : principes importants
LE PRINCIPE DE L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT

Ø Article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant

Ø Droit subjectif

Ø Principe transversal
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Questions spécifiques : le rôle de l’école

Ø Quelles sont les obligations générales que l’école a envers ses élèves, en 

particulier pour protéger les élèves LGBTIQ+ ?

Ø Quelles sont les obligations des professionnel-les de l’éducation lorsqu’une 

jeune personne LGBTIQ+ est en conflit avec ses parents ?
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Questions spécifiques : le rôle de l’école

Ø Comment soutenir un-e-x ado qui ne connaît pas son orientation sexuelle 

et affective ?

• Comment soutenir un-e-x ado qui se pose des questions sur son 

orientation sexuelle et affective ?

• Comment visibiliser les diversités sexuelles et affectives à l’école ?
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Questions spécifiques : le rôle de l’école

Ø Comment accompagner des élèves qui souhaitent de l’aide pour faire leur 

coming out trans* à leurs enseignant-e-x-s mais ne souhaitent pas en 

parler à leurs parents ?
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Questions spécifiques : le prénom d’usage

Ø Qu’est-ce que c’est ?

Ø Est-ce qu’un-e enfant peut a le droit de se faire appeler par son prénom 

d’usage à l’école ?

• Des démarches légales sont-elles nécessaires ?

• Faut-il un changement de prénom à l’état civil ?

• Les parents doivent-ils donner leur accord ?

Ø Quelle est la situation en pratique ? Comment faire ?
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Questions spécifiques : le prénom d’usage

Ø Dans quel type de documents peut-on faire figurer le prénom d’usage ?

• La notion juridique des « relations avec l’État au sens étroit » 

• Registres, documents d’identité

• Quid d’autres documents officiels (certificats, diplômes) ?

Ø Quelles évolutions dans le canton? 
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Questions spécifiques : WC et vestiaires non
genrés

Ø Est-ce que l’élève peut utiliser les toilettes et vestiaires de son choix ?

• Quelles sont les bonnes pratiques ?

• Concrètement, comment accompagner ce changement ? 

Ø Est-ce que les écoles ont une obligation mettre à disposition des toilettes et 

vestiaires non genrés ?

• Quelles sont les bonnes pratiques ?

• Quelle est la situation concrète dans le canton ? Quelle sera l’évolution ? 

Quel lien avec le Règlement d’application de l’école obligatoire ?



questions & échange


