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Biographies des intervenants 

Mathilde Captyn, 1981, MA en histoire économique et sociale de l’Université de Genève en 

2006, a une longue expérience de mise en œuvre de projets dans les domaines des droits 

politiques et sociaux, comme pour l’association « J’y Vis, J’y Vote ! » ou par la création de 

l’association BAB-VIA (intégration sociale et professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans). 

Députée verte au Grand conseil genevois de 2005 à aujourd’hui, elle a été en charge de la 

communication des Noctambus (bus de nuit à Genève), assistante de programmation au 

Festival International du film des Droits Humains et directrice de l’association BAB-VIA.  

Elle dirige l’association Dialogai depuis le 1
er

 février 2013. 

 

Contact :  Mathilde Captyn, directrice, Dialogai, 

mathilde@dialogai.org, 022 906 40 40 

 

Michael Häusermann, 1955, diplômé en travail social, a une longue expérience de 

développement d'organisations gaies, d'associations sida, de direction de projets de 

prévention et de travail communautaire dans ce cadre. Co-fondateur de l'association 

Dialogai à Genève, il a été directeur de l’Aide suisse contre le sida à Zurich de 1990 à 1995. Il 

a été le coordinateur du programme culturel de la conférence mondiale sida à Genève en 

1998. A partir de l'an 2000, il coordonne le projet santé gaie de l'association Dialogai à 

Genève. A Dialogai, il est responsable santé et chef des projets de prévention de 

l’homophobie. 

Contact :  Michael Häusermann, responsable Homophobie, Dialogai,  

michael@dialogai.org, 022 906 40 40 

 

Jen Wang, 1969, chercheur épidémiologiste, Harvard University.  De 1991 à 1994, il a 

travaillé dans la recherche pour les programmes sur le VIH/sida à Harvard School of Public 

Health à Boston, Instituto Carlos III à Madrid et Generalitat de Catalunya à Barcelone.  De 

1994 à 2000, il continue ses activités de recherche sur le VIH/sida à l’Institut de médecine 

sociale et préventive de l’Université de Zurich.  Depuis 2000, il est chercheur principal dans 

des projets de recherche sur les thèmes suivants: la santé gaie, l’épidémiologie 

psychiatrique, les compétences en matière de santé et la formation des patients.   

 

Contact :  Jen Wang, senior researcher, Université de Zurich,  

jwang@ifspm.uzh.ch, 044 634 46 49 

 

 


