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Neuchâtel, le 17 mai 2021 

 
 
 
Journée contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai : 
Exposition pédagogique au Péristyle de l’Hôtel de Ville 

 
En première ligne de la lutte contre les discriminations basées sur 
l’orientation sexuelle, la jeune génération multiplie les initiatives afin de 
montrer qu’elles doivent définitivement appartenir au passé. Pour marquer 
l’édition 2021 de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, le Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel, en 
collaboration avec l’association LGBTIQ+ neuchâteloise Togayther, 
accueille au Péristyle l’exposition JeunesVSHomophobie.  

Créée par la commission du Conseil des jeunes de la Ville de Lausanne en 2012 
déjà, preuve d’une implication de longue date des jeunes dans la 
reconnaissance de l’identité sexuelle de chacun-e, cet accrochage a été 
actualisé depuis lors pour tenir compte de l’actualité.  

Après leurs homologues de plusieurs villes comme Yverdon-les-Bains et, le mois 
dernier, de La-Chaux-de-Fonds, le Parlement des jeunes de la Ville de 
Neuchâtel a décidé de faire venir cette exposition à visée pédagogique « qui 
explore et questionne les thématiques liées à l’homosexualité ; et dresse un 
état des lieux des clichés et des rejets qui l’accompagnent encore trop 
souvent », selon Emily Da Pare, sa présidente. Déléguée à la jeunesse de la Ville 
de Neuchâtel, Silvia Dos Santos a tenu à saluer l’implication « d’une jeunesse 
qui, loin d’être résignée, se mobilise pour des causes importantes comme celle-
ci. »  

« Une société harmonieuse et inclusive » 

Dans nos régions comme dans beaucoup de pays occidentaux, « l’acceptation 
de l’homosexualité et les avancées en matière d’orientation sexuelle ont certes 
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progressé, mais ces droits restent fragiles et de nombreuses personnes 
continuent à être discriminées », a pour sa part expliqué Cécile Guinand, de 
l’association Togayther. Ailleurs sur la planète, les persécutions morales ou 
physiques à l’encontre de la minorité LGBTIQ+ restent la norme, d’où 
l’importance d’une Journée mondiale d’information et de sensibilisation. « Une 
société harmonieuse et inclusive où chacun-e trouve sa place se doit de 
combattre toute forme de discrimination », ont ainsi relevé Nicole Baur et 
Thomas Facchinetti pour le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 
assurant de l’engagement des autorités contre toute « violence faite à l’autre 
parce qu’il est autre. »  

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 28 mai selon les horaires du 
Péristyle, de 7h30 à 17h30. Sous réserve de la présence des visites guidées 
destinées aux classes d’école. Dans ce cas, l’exposition sera fermée au public 
pour pouvoir respecter les mesures sanitaires. 
 
Ce lundi 17 mai, l’exposition a été accompagnée d’un stand commun de 
Générations Sexualités Neuchâtel et de Togayther dans l’enceinte du Péristyle 
pour répondre aux éventuelles questions des élèves présents jusqu’à 15h15. 
 

 

Pour des renseignements complémentaires :  

Silvia Dos Santos, déléguée à la jeunesse de la Ville, 032 717 73 88 

Emily Da Pare, 078 899 50 75, présidente du Parlement des jeunes  

Cécile Guinand, association Togayther, 077 488 25 10 
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