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« Les affiches de cette campagne – qui présentent une variété de rues et places bien 
connues des Genevois et des Genevoises – montrent que la violence peut s'abattre 
en tout lieu, à tout moment, sur celles et ceux qui ne correspondent pas aux normes 
de genre et d’orientation sexuelle. Elles nous invitent néanmoins à refuser cette 
fatalité et à rester vigilant-e-s, intransigeant-e-s et solidaires. » 

 

Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative 

 
 
 
Conférence de presse 
Lundi 15 mai 2017, 10 heures 30 
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Communiqué de presse 
Campagne « Des pensées contre 
l’homophobie et la transphobie » 
Pour sa campagne contre l’homophobie et la transphobie 2017, la Ville de 
Genève s’associe à l’artiste londonien Paul Harfleet afin de dénoncer de 
manière à la fois poétique et directe la violence envers les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). Les affiches sont visibles 
dans les rues genevoises du 15 au 28 mai. 
Depuis 2013, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 
17 mai est l’occasion pour la Ville de Genève de sensibiliser les Genevois et les Genevoises 
aux discriminations en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre aux moyens d’une 
campagne d’affichage public et d’actions ciblées. 

Six affiches contre la violence dans l’espace public 
Pour la campagne 2017, le Service Agenda 21 – Ville durable a fait appel à Paul Harfleet. 
Du 15 au 28 mai, six affiches tirées des travaux de l’artiste londonien sont présentes dans les 
rues de Genève. Elles illustrent autant de cas de violence, physique ou verbale, vécue dans 
l’espace public. En évoquant des situations réelles, survenues dans des lieux publics, cette 
campagne se veut révélatrice de la violence subie au quotidien par les personnes LGBT. Elle 
souhaite également encourager les victimes à faire entendre leur voix, en portant plainte 
auprès des autorités et/ou en cherchant du soutien auprès des services d’aide. Elle salue 
enfin l’engagement des associations sur ce thème. 

« Les affiches de cette campagne – qui présentent une variété de rues et places bien 
connues des Genevois et des Genevoises – montrent que la violence peut s'abattre en tout 
lieu, à tout moment, sur celles et ceux qui ne correspondent pas aux normes de genre et 
d’orientation sexuelle » souligne Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de 
l’Égalité et de la Diversité à la Ville de Genève. « Elles nous invitent néanmoins à refuser cette 
fatalité et à rester vigilant-e-s, intransigeant-e-s et solidaires. » 

Des activités de sensibilisation 
Comme chaque année, plusieurs activités participatives et de sensibilisation sont proposées 
en marge de la campagne d’affichage, en partenariat avec les associations et d’autres 
institutions. Entre autres, la Ville de Genève participe à la journée de sensibilisation organisée 
par le Service égalité de l’Université de Genève, le 17 mai à Uni Mail. Le samedi 
20 mai, la Ville de Genève et les associations LGBT invitent les Genevois et les Genevoises 
à planter une fleur contre la violence au Jardin Anglais. 

Pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai, 
le Pont du Mont Blanc et le Palais Eynard seront pavoisés aux couleurs du drapeau 
arc-en-ciel. Le Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés LGBT. 

Plus d’infos, programme complet et visuels sur www.17mai-geneve.ch 

Contact médias 
Valentina Wenger-Andreoli, collaboratrice personnelle 
Département des finances et du logement 
Tél : 022 418 22 35 ou 079 508 24 34  

http://www.17mai-geneve.ch/


 
 

4 
 
 

La campagne «Des pensées contre l’homophobie et la 
transphobie» 

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retirait l’homosexualité de 
sa liste des maladies mentales. La Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie commémore cet évènement. Célébrée aujourd’hui 
dans plus de 60 pays, elle permet de rappeler que, dans le monde, 74 États 
condamnent encore l’homosexualité et 7 la punissent de mort. 
En Suisse, malgré l’évolution des mentalités et les progrès obtenus dans la 
reconnaissance des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT), les discriminations subsistent. Dans le cadre scolaire, 
professionnel ou familial, lors d’activités sportives et de loisirs, dans la rue, sur 
Internet, les personnes LGBT doivent encore trop souvent faire face aux moqueries, 
à la mise à l’écart, au mépris, voire aux violences verbales et physiques. 
La Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie est, chaque 
année depuis 2013, l’occasion pour la Ville de Genève de sensibiliser les Genevois et 
les Genevoises aux discriminations en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre aux moyens d’une campagne d’affichage public et d’actions ciblées (ateliers, 
table-rondes, stands d’information, etc.). 

Changer un lieu de haine en lieu de beauté 
Pour sa campagne 2017, la Ville de Genève a fait appel 
à Paul Harfleet. Avec son Pansy Project, l’artiste 
londonien va à la rencontre de victimes de violence 
homophobe ou transphobe et les invite à planter une 
pensée sur le lieu de leur agression pour « changer un 
lieu de haine en lieu de beauté ». 
En anglais, le mot « pansy » désigne une fleur mais est 
aussi une insulte qui veut dire « tapette ». La fleur est 
ensuite photographiée et l’image postée sur le site 
www.thepansyproject.com, légendée du type 
d’agression subie ou de l’insulte proférée. 
Ce travail, qui a déjà fait le tour du monde, s’est arrêté 
en octobre 2016 à Genève, à l’invitation du Geneva 
International Queer Film Festival Everybody’s Perfect. 

Paul Harfleet a rencontré plusieurs victimes et planté, à leur demande, des pensées 
dans les rues genevoises pour marquer autant de cas de violence, physique ou 
verbale, vécue dans l’espace public. 
Paul Harfleet raconte ces rencontres dans le film « Pansy Project Geneva », qui a été 
sous-titré en français avec le soutien de la Ville de Genève et sera présenté lors des 
différentes actions prévues dans le cadre de la campagne « Des pensées contre 
l’homophobie et la transphobie ». 

http://www.thepansyproject.com/
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Six affiches contre la violence dans l’espace public 
Parmi les photos prises par Paul Harfleet lors de son séjour genevois, six ont été 
choisies pour illustrer la campagne « Des pensées contre l’homophobie et la 
transphobie ». En évoquant des situations réelles, survenues dans des lieux publics, 
cette campagne se veut révélatrice de la violence subie au quotidien par les 
personnes LGBT à Genève. 
« Les affiches de cette campagne – qui présentent une variété de rues et places bien 
connues des Genevois et des Genevoises – montrent que la violence peut s'abattre 
en tout lieu, à tout moment, sur celles et ceux qui ne correspondent pas aux normes 
de genre et d’orientation sexuelle » souligne Sandrine Salerno, Conseillère 
administrative en charge de l’Égalité et de la Diversité. « Elles nous invitent 
néanmoins à refuser cette fatalité et à rester vigilant-e-s, intransigeant-e-s et 
solidaires. » 

Du 15 au 28 mai, près de 250 affiches seront ainsi présentes dans les rues et les 
parcs de Genève pour sensibiliser la population. Cette campagne souhaite également 
encourager les victimes à faire entendre leur voix, en portant plainte auprès des 
autorités et/ou en cherchant du soutien auprès des services d’aide. Elle salue enfin 
l’engagement des associations sur ce thème. 
Parallèlement à l’affichage public, les six histoires de violence choisies, tirées du récit 
de Paul Harfleet de ses rencontres genevoises, ont été imprimées sous forme de 
carte postale. Elles donnent davantage d’éléments sur les expériences vécues et 
montrent les différentes formes que peut prendre la violence homophobe et 
transphobe. Les récits et les cartes postales en téléchargement, ainsi que l’ensemble 
du matériel de campagne, sont disponibles sur www.17mai-geneve.ch 

 

    

http://www.17mai-geneve.ch/
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L’engagement de la Ville de Genève 
Parallèlement au travail de déconstruction des stéréotypes qu’elle mène depuis 2012, 
la Ville de Genève participe depuis 2013 à un groupe de réflexion initié par 
l’association Dialogai sur la question des violences homophobes et transphobes dans 
les lieux publics. Aux côtés de la police cantonale, de la LAVI et d’acteurs associatifs, 
elle œuvre pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des victimes. 

Ce travail a donné lieu à la brochure « Faire face aux 
agressions homophobes et transphobes dans les lieux 
publics » qui fournit informations, conseils et ressources 
d’aide pour les victimes et leurs proches. Les 
illustrations de cette brochure, éditée avec le soutien de 
la Ville de Genève, reprennent les visuels de la 
campagne « Des pensées contre l’homophobie et la 
transphobie ». 
Malgré ces progrès, l’action des acteurs de terrain est 
limitée par la non-reconnaissance par la législation 
suisse du caractère spécifique de la violence 
homophobe et transphobe. Par ailleurs, dans ce 
contexte, aucune statistique officielle n’est possible. 
Interdire légalement l’homophobie au même titre que le 
racisme ou l’antisémitisme, c’est l’objectif de l’initiative 
parlementaire du conseiller national Mathias Reynard. 

Elle propose de compléter la norme antiraciste (article 261 bis du Code pénal) afin de 
l'étendre à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Or, la commission des 
affaires juridiques du Conseil national vient non seulement d’accepter cette 
proposition, mais l’a également étendue à l’identité de genre, arguant « qu’il est 
nécessaire d’anticiper et d’appliquer les recommandations faites sur le plan 
international ». Elle relève que cela a déjà été introduit dans certains pays voisins. 
L’administration fédérale doit à présent proposer un projet de modification de loi.  
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Le programme 

Mardi 16 mai : lancement de la campagne 
La campagne « Des fleurs contre l’homophobie et la transphobie » sera lancée le 
mardi 16 mai au Nathan Café. C’est un lieu d’accueil et de rencontre pour les 
membres des communautés LGBT et leurs ami-e-s. Pour cette raison, le Nathan 
Café, sa clientèle et son personnel sont régulièrement la cible de violences 
homophobes et transphobes. Choisir ce lieu pour le lancement de cette campagne est 
donc, pour la Ville, une manière de réitérer l’expression de son refus de la violence et 
sa solidarité avec les communautés LGBT. 
La campagne « Des pensées contre l’homophobie et la transphobie » sera lancée par 
Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de l’Égalité et de la 
Diversité, et M. Paul Harfleet, auteur du Pansy Project, en présence des 
représentantes et représentants des associations et institutions partenaires. 
Le public pourra découvrir les affiches et le matériel de campagne, le film « The Pansy 
Project Geneva » et la brochure « Faire face aux agressions homophobes et 
transphobes dans les lieux publics ». 
Informations pratiques 

• 18h30 - Nathan Café, Avenue de Frontenex 34, 1207 Genève 
• Sur invitation  

Mercredi 17 mai : journée contre l’homophobie et la transphobie 
Journée d’actions à l’Université de Genève 
Le Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de 
Genève s’associe au Service égalité de l’Université de 
Genève et ses nombreux partenaires pour une journée 
de sensibilisation  contre la violence homophobe et 
transphobe. 
Au programme: des expositions, une sélection de 
vidéos et livres, des consultations de prévention avec 
des expert-e-s sur les discriminations, des 
permanences juridiques,  des brochures, une web radio 
en direct, un webchat thématique, des jeux de 
sensibilisation. 
À midi, Paul Harfleet animera une flashmob mettant en 
scène la campagne de la Ville de Genève. 

Informations pratiques 
• Hall d’Uni Mail, Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1204 Genève 
• De 10h30 à 16h30 : stands et activités d’information et de sensibilisation. 
• À 12h00 : Flashmob « Des pensées contre l’homophobie et la transphobie ». 

Pour participer à la flashmob, rendez-vous à 11h30 près de la scène centrale.  
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Pique-nique à La Terrasse et soirée à la Brasserie des Halles-de-l’Ile 
Dans le cadre de la campagne « Des 
pensées contre l'homophobie et la 
transphobie », l’association Dialogai et 
UN Globe, association des employé-e-s 
LGBT de l’ONU, donnent rendez-vous à 
tous et toutes pour la 7e édition du 
célèbre pique-nique au bord du lac.  
Cette année encore, le drapeau 
arc-en-ciel flottera sur le mat du bar 
La Terrasse pour un moment convivial 
contre la violence LGBT-phobe et en 
soutien aux associations. Une course de 

pédalos sera proposée aux plus téméraires (sous réserve de météo clémente) et des 
tarifs préférentiels seront offerts aux porteurs et porteuses du bracelet « Freedom to 
Love » en vente au profit du Refuge Genève. La soirée se poursuivra à la brasserie 
des Halles de l’île avec DJ Adam et DJ Barras (all styles music) 
Informations pratiques 

• Dès 18h - La Terrasse - Quai du Mont-Blanc 31, 1201 Genève 
www.laterrasse.ch 

• 20h à 00h - Brasserie des Halles-de-l’Île - Place de l'Ile 1, 1204 Genève 
www.brasseriedeshallesdelile.ch 

Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du Palais Eynard, mise en couleurs du 
Jet d’eau 
Pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 
17 mai, le Pont du Mont Blanc et le Palais Eynard seront pavoisés aux couleurs du 
drapeau arc-en-ciel. Le Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des 
communautés LGBT. La Ville de Genève salue les SIG pour cette première technique. 

Jeudi 18 mai : Atelier de sensibilisation à La Roseraie 
Le projet Asile LGBT Genève interviendra au Centre de la Roseraie dans le cadre 
d'un atelier de sensibilisation aux questions LGBT en général et aux discriminations 
homophobes et transphobes en particulier. Il s'agira d'ouvrir un espace de dialogue 
avec les participant-e-s du Centre sur ces questions souvent taboues et d'exposer 
leur impact sur le quotidien des personnes concernées, à travers les témoignages de 
deux réfugié-e-s LGBT vivant à Genève. Le personnel du Centre aura eu l'occasion 
de travailler en profondeur ces thématiques au cours de deux demi-journées de 
réflexion théorique et pratique (10 et 12 mai). Cet atelier sera suivi d'une collation pour 
l'ensemble des participant-e-s. 
Informations pratiques 

• Atelier réservés au personnel et aux participant-e-s de La Roseraie 
• 14h à 18h - Centre de La Roseraie - www.centre-roseraie.ch 

http://www.laterrasse.ch/
http://www.brasseriedeshallesdelile.ch/
http://www.centre-roseraie.ch/
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Samedi 20 mai : Plantez une fleur contre la violence 
Dès 14h, les associations LGBT genevoises accueilleront petit-e-s et grand-e-s au 
Kiosque du Jardin Anglais pour planter une fleur contre la violence. Le principe est de 
choisir une fleur à planter, décorer et personnaliser son pot, lui donner un nom et se 
faire prendre en photo avec sa création… avant de repartir avec. Ces animations, 
libres et gratuites, sont proposées par les associations 360, Lestime et Dialogai, avec 
le soutien du Service Agenda 21 - Ville durable et du Service des Espaces verts de la 
Ville de Genève. 
Informations pratiques 

• 14h à 18h - Kiosque du Jardin anglais 

Soirée Plus de fleurs que de mal 
Le soir venu, toute l’équipe de 360 Fever accueillera 
les personnes LGBT et leurs ami-e-s au Palais 
Mascotte pour la soirée « Plus de fleurs que de 
mal ». Les bénéfices de cette soirée seront reversés 
à l’association 360. 
Informations pratiques 

• 22h à 5h - Palais Mascotte, Rue de Berne 43, 
1201 Genève - www.360fever.ch 

 

 

Liens utiles 
• L’ensemble du programme, les fichiers en téléchargement et tous les 

renseignements sur la campagne 2017 « Des pensées contre l’homophobie et 
la transphobie » de la Ville de Genève sont à retrouver sur www.17mai-
geneve.ch et sur la page Facebook www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE 

 
• Le programme de la Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie (International Day against Homophobia and Transphobia = 
IDAHOT) est également disponible sur la page dédiée (en anglais) : 
www.dayagainsthomophobia.org 

  

http://www.360fever.ch/
http://www.17mai-geneve.ch/
http://www.17mai-geneve.ch/
http://www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE
http://www.dayagainsthomophobia.org/
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Les partenaires 
Comme chaque année, la Ville de Genève s’est associée à différents partenaires 
associatifs et institutionnels pour élaborer sa campagne et mettre en place des actions 
de sensibilisation: 

Association 360 
L’association 360 lutte contre toute exclusion ou discrimination sociale, 
professionnelle ou de toute autre nature fondée sur l’orientation sexuelle et/ou 
l’identité de genre, elle est aussi active dans la défense des droits des personnes 
LGBT. Au travers d’actions, d’événements, de sensibilisations et de formations, 360 
fait connaître les enjeux liés aux familles arc-en-ciel, à la transidentité, la bisexualité et 
aux aîné-e-s LGBT. 360 constitue une plate-forme d’accueil, de discussion et de 
soutien avec ses différents groupes: Homoparents, Trans, Tamalou (aîné-e-s), Bi, et à 
travers son service juridique. 
www.association360.ch | info@association360.ch | 022 741 00 70 

Lestime, expressions lesbiennes 
Lieu d'accueil, d'écoute et de conseil, espace communautaire et culturel pour les 
femmes lesbiennes, bisexuelles, trans* et queer. Au cœur de la cité, Lestime 
s’adresse à celles qui veulent s’engager comme à celles qui cherchent un espace de 
calme et de réflexion dans un lieu protégé. Fière de son double ancrage lesbien et 
féministe, Lestime continue de militer pour la défense et la promotion des droits et 
l’émancipation des femmes, de se questionner, d’innover et de s’inscrire dans des 
réseaux politiques, culturels, festifs et de la santé. 
www.lestime.ch | info@lestime.ch | 022 797 27 14 

Dialogai – Le Refuge Genève 
Association homosexuelle active depuis 35 ans, Dialogai lutte contre l’homophobie et 
les discriminations, assure la promotion de la santé gaie, propose écoute et soutien 
social et organise des activités communautaires. Checkpoint Genève, son centre de 
santé pour hommes gays et bisexuels, propose des dépistages, suivis et traitements 
des IST ainsi que des consultations en santé mentale. Le Refuge Genève, espace 
d’accueil pour jeunes LGBT en difficulté, propose un accompagnement social. 
www.dialogai.org | info@dialogai.org | 022 906 40 40 
accueil@refuge-geneve.ch | 022 906 40 35 

Asile LGBT Genève 
Le projet Asile LGBT Genève de la Coordination asile.ge est une recherche-action sur 
l'accueil des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) relevant 
du domaine de l'asile à Genève. La recherche a permis de mettre à jour un certain 
nombre de besoins non-couverts spécifiques à ce groupe particulièrement invisibilisé 
et vulnérable, ainsi que les besoins des acteurs en charge de leur accueil et 
accompagnement pour pouvoir y répondre de manière adaptée. Un programme 
d'actions visant à améliorer ces prises en charge est en cours de réalisation. 
https://lgbt.asile.ch | lgbt@asile.ch | 076 663 78 29  

http://www.association360.ch/
mailto:info@association360.ch
http://www.lestime.ch/
mailto:info@lestime.ch
http://www.dialogai.org/
mailto:info@dialogai
mailto:accueil@refuge-geneve.ch
https://lgbt.asile.ch/
mailto:lgbt@asile.ch
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Centre de La Roseraie 
Le Centre de la Roseraie est un espace d'accueil, d'échanges et de formation pour 
personnes migrantes, sans distinction, qui propose à ses participant-e-s de venir 
partager leurs compétences et trouver des pistes d'amélioration de leurs conditions 
d'existence. Avec l'objectif affirmé de donner de la reconnaissance à chaque 
personne impliquée, la Roseraie veut élargir les réseaux genevois des participant-e-s 
et leur permettre de s'entraider les un-e-s les autres, chacun-e pouvant valoriser son 
parcours tout en connaissant mieux ses pairs. 
www.centreroseraie.ch | info@centreroseraie.ch | 022 552 02 64 

Le Nathan Café  
Le Nathan Café a ouvert ses portes le 19 mars 2015, à deux pas du quartier des 
Eaux-Vives et du bord du lac. Ses 150 m2 sur deux étages proposent plusieurs 
salons, deux bibliothèques et une petite terrasse. Des soirées à thèmes sont 
organisées régulièrement et des artistes confirmé-e-s ou des étudiant-e-s y exposent 
tableaux et photos. Le Nathan Café offre une petite restauration à toute heure et une 
happy hour tous les jours de 17h à 18h. Il est ouvert tous les jours de l'année et ne 
ferme que le 24 décembre ! 
Le Nathan Café | Avenue de Frontenex 34, Genève | 022 733 78 76 

Université de Genève – Service égalité 
Le Service égalité a pour mission de promouvoir l’égalité des chances au sein de 
l’UNIGE, et ainsi donc de soutenir les initiatives visant à sensibiliser aux questions de 
genre et LGBTQI. Parmi les outils développés au fil des ans, on trouve les campagnes 
de sensibilisation, les 12-14 égalité, les programmes spécifiques de soutien à la 
carrière (mentorat, Subside tremplin), la Délégation et les commissions égalité, des 
publications (parents suivez le guide) et des formations. Un site internet, une page 
Facebook, et de nombreux projets créent le lien avec la Cité. 
www.unige.ch/egalite | egalite@unige.ch | 022 379 12 68 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.centreroseraie.ch/
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