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« Le formidable dynamisme des années 1970 s’est pérennisé à Genève en un réseau 
d’associations et de personnes toujours fortement mobilisées. Elles ont ainsi contribué à faire 
de Genève une ville pionnière dans la lutte contre les discriminations et pour le respect et la 
promotion des droits humains. » 

 
Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative en charge de l’égalité et de la diversité 
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Communiqué de presse 

Campagne « Mémoires LGBTIQ+ » de la  
Ville de Genève 

 

Pour sa campagne contre l’homophobie et la transphobie 2019, la Ville de Genève rend 
hommage à la très riche histoire des mobilisations et luttes LGBTIQ+ genevoises. A 
l’occasion de trois moments forts, la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie en mai, la Geneva Pride en juillet et le mois de l’histoire 
LGBTIQ+ en octobre, plusieurs événements sont organisés en collaboration avec de 
nombreux partenaires associatifs et institutionnels. 

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 à travers une campagne d’affichage public et 
des actions de sensibilisation. 

La campagne 2019 prend une nouvelle ampleur et s’étend cette année sur trois moments : la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai, la Pride romande à Genève du 
29 juin au 7 juillet et la 6e édition du festival du cinéma LGBTIQ+ Everybody’s Perfect, du 11 au 20 
octobre, le mois de l’histoire LGBTIQ+. Baptisée « Mémoires LGBTIQ+ », cette campagne s’appuie sur 
une étude exploratoire sur les archives LGBTIQ+ à Genève réalisée par l’association Lestime, sur 
mandat de la Ville de Genève. 

L’histoire LGBTIQ+ fait partie de la « grande Histoire » de Genève 
Le contexte genevois a été, ces cinquante dernières années, le théâtre d’engagements et de 
mobilisations inédites pour les droits et la visibilité des personnes LGBTIQ+. « Le formidable 
dynamisme des années 1970 s’est pérennisé à Genève en un réseau d’associations et de personnes 
toujours fortement mobilisées aujourd’hui. Cette histoire constitue un héritage majeur qu’il est de notre 
responsabilité de valoriser », souligne Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de 
l’égalité et de la diversité. 

Partout dans notre commune, les mobilisations LGBTIQ+ ont en effet laissé une empreinte, que ce soit 
dans l’espace public, festif, associatif, politique ou humanitaire. Elles ont aussi durablement modifié les 
institutions municipales et cantonales, comme la Genève internationale, en tissant très tôt des liens 
avec des mouvements hors des frontières suisses. « Elles ont ainsi contribué à faire de Genève une 
ville pionnière dans la lutte contre les discriminations et pour le respect et la promotion des droits 
humains », rappelle Sandrine Salerno. 

Des activités de sensibilisation 
Comme chaque année, des activités participatives et de sensibilisation sont proposées en complément 
de la campagne d’affichage. Cette dernière se déroulera en juillet, afin de marquer le soutien de la Ville 
de Genève à la Pride romande. Les activités s’étaleront, elles, en mai, juillet et octobre, en partenariat 
avec les associations et de nombreuses institutions (associations LGBTIQ+, Bibliothèque de Genève, 
Autrefois Genève, Université de Genève, etc.). L’histoire LGBTIQ+ genevoise et les enjeux de sa 
préservation et sa valorisation seront ainsi mis à l’honneur et questionnés tout au long de l’année. 

Comme en 2017 et 2018, le Pont du Mont-Blanc et le Palais Eynard seront pavoisés de drapeaux arc-
en-ciel pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai. Le Jet 
d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés LGBTIQ+. Cet habillage de la ville de 
Genève sera repris et renforcé du 29 juin au 7 juillet, pour accueillir la Geneva Pride.  

Plus d’informations, 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 
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La campagne « Mémoires LGBTIQ+ » 

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 chaque année cet évènement et plaide en faveur de la reconnaissance universelle du 
respect de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l’expression de genre comme faisant partie 
des droits humains fondamentaux. Elle rappelle que, encore aujourd’hui, plus de 70 pays ou régions 
dans le monde criminalisent les relations consentantes entre personnes de même sexe, dont 6 qui les 
punissent de mort. Dans 26 états, les condamnations sont supérieures à 10 ans de détention, jusqu’à la 
prison à vie1. 

En Suisse, malgré l’évolution des mentalités et les progrès obtenus dans la reconnaissance des droits 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers (LGBTIQ), les 
discriminations subsistent. Dans le cadre scolaire, professionnel ou familial, lors d’activités sportives et 
de loisirs, dans la rue, sur Internet, les personnes LGBTIQ+ doivent encore trop souvent faire face aux 
moqueries, à la mise à l’écart, au mépris, voire aux violences verbales et physiques. 

Au niveau légal, après l’adoption de la Loi sur le Partenariat en 2005, le peuple sera prochainement 
amené à s’exprimer sur l’extension de la norme antiraciste à l'homophobie, ainsi que sur l’instauration 
d’un mariage égalitaire pour les couples de même sexe. Ces votations sont sources d’espoir de progrès 
législatif dans notre pays qui se classe encore au 22e rang européen en termes de droits des 
personnes LGBTIQ2. Pour autant, il est important de rappeler que les campagnes associées sont aussi 
l’occasion de nouvelles violences et stigmatisations pour les personnes concernées.  

Depuis 2013, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 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, à travers une campagne d’affichage public et des actions 
ciblées (rencontres, ateliers, table-rondes, stands d’information, etc.). 

Les archives et l’histoire LGBTIQ+ à Genève 
L'année 2019 célèbre le retour de la Pride romande à Genève ainsi que les 50 ans des Emeutes de 
Stonewall. Ces affrontements entre des personnes LGBTIQ+ et la police de New York, et les 
commémorations, qui ont suivi sont considérées comme le moment constitutif du militantisme politique 
LGBTIQ+ moderne à travers le monde. La ville de Genève a souhaité profiter de cette occasion pour 
interroger la place de l’histoire LGBTIQ+ au niveau local, à Genève. 

Dans un monde qui s'accélère, la préoccupation de la préservation de la mémoire est, dans les 
communautés LGBTIQ+, comme ailleurs, de plus en plus prégnante. Plus encore que pour d’autres 
contextes, la méconnaissance, voire le tabou qui entoure encore les questions d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre, est un frein majeur à cette préservation et a favorisé la perte ou l’éparpillement des 
documents. Cette problématique se pose également à Genève qui a été, dès le début des années 
1970, le théâtre d’engagements et de mobilisations inédites pour les droits et la visibilité des personnes 
LGBTIQ+. 

C’est pourquoi la Ville de Genève et le service Agenda 21-Ville durable ont souhaité contribuer au 
lancement d’une enquête exploratoire pour faire un état de situation, identifier les fonds existants et 
élaborer des propositions pour préserver et valoriser la mémoire LGBTIQ+ genevoise. Cette enquête a 
été confiée à l’association Lestime et a été menée par Lorraine Astier, Mathilde Matras et Carolina 
Topini. Leur rapport est consultable sur www.17mai-geneve.ch.  

  
                                                

 
1 https://ilga.org/fr/rapport-homophobie-etat 
2 https://rainbow-europe.org/country-ranking 
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Une campagne en trois temps 
Pour sa campagne 2019, la Ville de Genève propose une palette d’activités visant à faire connaître et 
reconnaître l’histoire des mouvements et des luttes LGBTIQ+. L’enjeu de la préservation des archives 
relatives à cette histoire est également au centre de ce programme. Ces activités se concentreront sur 
trois moments forts aux ancrages locaux et internationaux : le mois de mai et la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie ; le retour de la Pride romande itinérante à Genève après 8 ans 
d’absence en juillet ; et octobre, le mois de l’histoire LGBTIQ+ durant lequel le festival de cinéma 
LGBTIQ+ « Everybody’s Perfect » présentera sa 6e édition, désormais annuelle.  

Du 29 juin au 7 juillet, plus de 150 affiches seront présentes dans les rues et les parcs de Genève pour 
sensibiliser la population et soutenir la Geneva Pride. Parallèlement à l’affichage public, l’exposition 
« Genève, fière de son histoire LGBTIQ+ », qui retrace les faits marquants de l’histoire LGBTIQ+ à 
Genève depuis les années 1970, sera visible au Parc des Bastions du 1er juillet au 11 août. 

Le programme et l’ensemble du matériel de campagne sont disponibles sur www.17mai-geneve.ch 
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Le programme  

EN BREF… 
 

MAI 2019 ................................................................................................................................................... 7 
 

• Mardi 14 mai : Lancement de la campagne ....................................................................................... 7 
• Mercredi 15 mai : Témoignages intergénérationnels ......................................................................... 7 
• Jeudi 16 mai : Journée de réflexion à l’Université de Genève ........................................................... 8 
• Vendredi 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.............................. 9 
• Vendredi 17 mai : Hommage à Bartholomé Tecia .............................................................................. 9 
• Vendredi 17 mai : Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du Palais Eynard,  

illumination du Jet d'eau ..................................................................................................................... 9 
• Vendredi 17 mai : Pique-nique à La Terrasse .................................................................................. 10 
• Lundi 20 mai : Projections pour les aîné-e-s .................................................................................... 10 

 
 

JUILLET 2019 ......................................................................................................................................... 11 
 

• Du 29 juin au 7 juillet : Geneva Pride 2019 #makehistory, la Pride romande revient à Genève ..... 11 
• Du 24 au 7 juillet: Campagne d’affichage, pavoisement du Pont du Mont-Blanc, du Palais 

Eynard et du Parc des Bastions, illumination du Jet d’eau .............................................................. 11 
• Du 2 au 7 juillet : Exposition-installation « Chez Brigitte » ............................................................... 11 
• Du 1er juillet au 11 août : Exposition « Genève, fière de son histoire LGBTIQ+ » ........................... 12 
• Mardi 1er juillet : Projection de The Death and life of Marsah P. Johnson ........................................ 12 

 
 
OCTOBRE 2019 ...................................................................................................................................... 13 
 
• Du 1er au 31 octobre : L’histoire LGBTIQ+ de Genève sur Léman Bleu .......................................... 13 
• Du 11 au 20 octobre : Exposition, projections et table ronde dans le cadre du festival 

Everybody’s Perfect .......................................................................................................................... 13 
• Mardi 15 octobre : Les Midis du développement durable ................................................................. 14 
• Jeudi 17 octobre : Jeudis Midi de l’affiche ........................................................................................ 14 

 
 

PROJETS ASSOCIATIFS ....................................................................................................................... 15 
 

  



 

 

7 

MAI 2019 
 

Mardi 14 mai : Lancement de la campagne 
La campagne « Mémoires LGBTIQ+ » sera lancée le mardi 14 mai dans les locaux de Lestime, 
association lesbienne et féministe en charge de l’enquête exploratoire sur la préservation des archives 
LGBTIQ+ à Genève. 

La soirée sera ouverte par Mme Sandrine Salerno , Conseillère administrative en charge de l’égalité et 
de la diversité. Guillaume Mandicourt, chargé de projets LGBTIQ au Service Agenda 21-Ville durable 
de la Ville de Genève, présentera le programme de la campagne. Les résultats de l'étude exploratoire 
sur les archives des luttes LGBTIQ+ à Genève (1970-2000), menée par Carolina Topini, Lorraine Astier 
et Mathilde Matras, pour le compte de Lestime, seront exposés à cette occasion. Seront également 
présent-e-s des représentantes et représentants des associations et institutions partenaires. 

La soirée se terminera par un apéritif offert par la Ville de Genève. 

 

� Informations pratiques  

Mardi 14 mai à 18h00 
Lestime 
Rue de l’Industrie 5, 1201 Genève 
T. 0041 (0)22 797 27 14 - info@lestime.ch  
Sur invitation 

Facebook 

 

 

Mercredi 15 mai : Témoignages intergénérationnels 
Rencontre : Aîné-e-s et jeunes LGBTIQ+ croisent leur mémoire 
A travers un objet qui leur tient à cœur ou une photo témoin de moments forts, deux générations de 
personnes lesbiennes, gays, bies, trans, intersexes ou queers racontent leurs souvenirs et leur 
parcours de vie à Genève et ailleurs. Jeunes et seniors échangent ainsi sur leurs expériences et 
ressentis, naviguant entre différences et similitudes. Ces témoignages sont suivis d'un échange avec le 
public. 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Aîné-e-s LGBT et de la politique de la vieillesse de la 
Ville de Genève, en collaboration avec les groupes Tamalou et Babayagas, les groupes aîné-e-s de 
l'Association 360, ainsi que le groupe Totem de la Fédération genevoise des associations LGBT. 

 

� Informations pratiques  

Mercredi 15 mai de 18h30 à 20h00 
Cité Seniors 
Rue de Lausanne 62, 1202 Genève 
T. 0041 (0)800 18 19 20 - citeseniors@ville-ge.ch  
Gratuit, sans inscription 

Facebook 

 

 



 

 

8 

Jeudi 16 mai : Journée de réflexion à l’Université de Genève 

L’histoire fait son coming-out ! 
Cette journée, organisée par l’Université de 
Genève et la Ville de Genève, cherche à interroger 
la place de l’histoire LGBTIQ+ en Suisse et à 
Genève. Quel impact a-t-elle sur la grande Histoire 
et comment se rend-elle visible ? Comment est-elle 
traitée par les archivistes, les historien-ne-s, les 
théoricien-ne-s de la mémoire ainsi que les 
communautés LGBTIQ+ elles-mêmes ? A quels 
obstacles et enjeux la « fabrique de l’histoire » se 
confronte-t-elle lorsqu’elle s’intéresse aux minorités 
sexuelles et de genre ? 

Ces différentes problématiques seront abordées 
sous des formats variés. Différents ateliers  seront 
proposés : un speed-dating avec des archives 
LGBTIQ+ offrira un cadre ludique pour la 
découverte partagée d’archives, alors qu’un second 
atelier ouvrira un espace de dialogue et d’échanges 
autour des enjeux et des pratiques concernant les 
archives des mouvements et des luttes LGBTIQ+. 

A midi, une flashmob  s’emparera du grand hall 
d’Uni Mail après la présentation des enjeux de 
cette journée par les organisateurs et 
organisatrices.  

Enfin, une table ronde , intitulée « Les archives 
sortent du placard ! La construction mémorielle des 
luttes LGBTIQ+ », s’intéressera aux enjeux de la 
production historique de la mémoire des 
mouvements LGBTIQ+, tant en Suisse qu’à Genève. Ces activités s’adressent autant aux publics 
universitaire et associatif qu’aux professionnel-le-s des archives, ainsi qu’à toute personne intéressée.  

La journée se clôturera par le lancement du Réseau LGBTIQ francophone international  et une 
verrée. 

Cette journée de réflexion est proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, le 
Service Egalité, la Maison de l’Histoire et l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève. 

Plus d’informations sur www.17mai-geneve.ch 

� Informations pratiques  

Jeudi 16 mai de 10h00 à 20h00 
 
Stands associatifs de 10h à 16h, Hall Uni Mail 
Ateliers à 10h15 et 14h00, Hall Uni Mail 
Flashmob à 12h00, Hall Uni Mail 
Table ronde à 18h15, salle MS 150, Uni Mail 
 
Uni Mail 
Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève 
T. 0041 (0)22 379 12 68 - egalite@unige.ch   
Gratuit, sans inscription 

Facebook journée - Facebook table ronde 
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Vendredi 17 mai : Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie 

Hommage à Bartholomé Tecia  

A l'occasion de la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, la Ville de 
Genève et les associations LGBTIQ+ s’unissent 
pour une cérémonie en mémoire de Bartholomé 
Tecia et de toutes les personnes victimes de 
discriminations en raison de leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre dans le monde. 

Après les discours officiels des représentants des 
associations Dialogai, Network – Gay Leadership 
et ILGA, le Maire de Genève M. Sami Kanaan  et 
la Conseillère d’Etat Mme Nathalie Fontanet  
apporteront le soutien des institutions publiques. 

 
© M. Girardin - Ville de Genève 

Une lecture d’un extrait de la pièce Bartholomé Tecia, un procès ordinaire de Jean-Claude Humbert, 
suivi d’un lancer synchronisé de pétales de roses marqueront cette cérémonie qui se terminera par une 
verrée à la Brasserie des Halles de l’île. 

Cet hommage est organisé en collaboration avec Network - Gay Leadership Genève et Dialogai.  

 

� Informations pratiques  

Vendredi 17 mai à 12h00 
Place Bel-Air, 1204 Genève 
Accès libre 

Facebook 

 

 

Pavoisement du Pont du Mont-Blanc  
et du Palais Eynard, illumination du Jet d’eau 
Comme en 2017 et 2018, le Pont du Mont Blanc et le Palais Eynard 
seront pavoisés de drapeaux arc-en-ciel pour marquer la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

Le Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés 
LGBTI. La Ville de Genève remercie les Services Industriels de Genève 
pour leur engagement à ses côtés. 

 

 

 
 

© D. Wagnières - Ville de Genève 
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Pique-nique à La Terrasse 
L'association Dialogai, en partenariat avec UN Globe, l’association des employé-e-s LGBTIQ des 
Nations Unies, et la Ville de Genève, propose cette année encore son traditionnel pique-nique au bord 
du lac. 

Comme chaque Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie depuis 8 ans, le drapeau 
arc-en-ciel flottera sur le mat du bar La Terrasse et des tarifs préférentiels sur les boissons seront 
offerts aux porteurs et porteuses du bracelet « Freedom to Love », en vente au profit du fond de 
solidarité de Dialogai. 

Convivialité, musiques en tous genres et course de pédalo si le temps le permet. A la nuit tombée, les 
participantes et participants bénéficieront d'une vue imprenable sur le Jet d'eau aux couleurs LGBTIQ+. 
 

� Informations pratiques 

Vendredi 17 mai dès 18h  
La Terrasse, Quai du Mont-Blanc 31, 1201 Genève  
(Déplacé à Dialogai en cas de pluie)  
Entrée libre  
 

Lundi 20 mai : projections pour les aîné-e-s 
Dans le cadre du Cinéma des aîné-e-s, Les Cinémas du Grütli et la Ville de Genève, ainsi que les 
groupes Tamalou et Babayagas de l'Association 360 s'associent pour deux projections spéciales du 
film Pride.  

 

Basé sur une histoire vraie, le film dépeint un groupe d'activistes gay et lesbien, à Londres, qui ont 
réuni des fonds pour aider les familles touchées par la grève des mineurs britanniques de 1984-1985, 
au début de ce qui allait devenir la campagne de Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM). 
L'alliance était inédite, mais fut un succès.  

� Informations pratiques  

Lundi 20 mai à 14h00 & 16h30 
Version française 
Entrée 5 CHF (tarif seniors) 
Cinémas du Grütli 
Rue du Général Dufour 16, 1204 Genève 
T. 0041 (0)22 320 78 78 - info@cinemas-du-grutli.ch 

Billetterie   -   Facebook 
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JUILLET 2019 
 

Du 29 juin au 7 juillet : Geneva Pride 2019 #makehistory, la 
Pride romande revient à Genève 

Campagne d’affichage en soutien à la Geneva Pride 2019, 
pavoisement du Pont du Mont-Blanc, du Palais Eynard et du Parc 
des Bastions, illumination du Jet d’eau  
 

La campagne d’affichage 2019, intitulée « Genève, fière 
de son histoire LGBTIQ+ », sera cette année mise en 
place du 24 juin au 7 juillet, à l’occasion du retour de la 
Pride romande, née à Genève en 1997. 

En cette même occasion, le Pont du Mont Blanc, le 
Palais Eynard et le Parc des Bastions seront pavoisés de 
drapeaux arc-en-ciel, grâce aux équipes du service 
Logistique et manifestations. 

Le Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des 
communautés LGBTIQ le samedi 6 juillet. La Ville de 
Genève remercie les Services Industriels de Genève 
pour leur engagement.                                                                                   © D. Wagnières - Ville de Genève 

Les détails du programme de la Geneva Pride 2019 sont consultables sur www.genevapride.ch. 

 

Exposition-installation « Chez Brigitte » 

La Ville de Genève soutient une exposition-installation présentée dans le cadre de la Geneva Pride 
2019. Cette œuvre propose de (re)découvrir l’histoire du premier squat LGBTIQ+ de Suisse : Chez 
Brigitte. Ce lieu culte a proposé une vie communautaire et des soirées festives inclusives mémorables 
de 1994 à 1998, avant de devoir fermer ses portes face à la violence homophobe. Le squat sera 
définitivement évacué en 2002 sous la menace d’un toit aux faiblesses inquiétantes et l’immeuble rasé. 

C’est là qu’est née l’idée de la première Pride 
romande, qui s’est tenue à Genève en 1997.  

Réalisée par Laure Schwarz, l’installation offre au 
public une immersion dans le squat disparu. Même 
si le bâtiment de la Rue Prévost-Martin n’existe 
plus, « Chez Brigitte » reste, aujourd’hui encore, un 
véritable monument. 

Cette exposition sera reprise dans le cadre du 
Festival Everybody’s Perfect, du 11 au 20 octobre, 
aux Cinémas du Grütli 

 
 © Chez Brigitte 
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Du 1er juillet au 11 août : Exposition « Genève, fière de son 
histoire LGBTIQ+ » 
Au moment d’accueillir pour la quatrième fois la Pride romande, qui est née ici, en 1997, la Ville de 
Genève a souhaité, par une exposition au Parc des Bastions, contribuer à rappeler la riche histoire 
LGBTIQ+ locale. L’exposition « Genève, fière de son histoire LGBTIQ+ » retrace les faits marquants de 
l’histoire LGBTIQ+ à Genève depuis les années 1970. Elle sera visible au Parc des Bastions du 1er 
juillet au 11 août. 

A travers les photos et documents d’archive rassemblés grâce à la mobilisation du réseau associatif, 
elle rend ainsi hommage aux militantes et aux militants, aux pionnières et aux pionniers, aux 
personnalités comme aux anonymes qui, individuellement ou collectivement, se sont battu-e-s pour une 
société plus ouverte, plus juste, et, de fait, plus durable. 

L’exposition sera inaugurée le lundi 1er juillet à 18h30, par Mme Sandrine Salerno , Conseillère 
administrative en charge de l’égalité et de la diversité. 
 

� Informations pratiques  

Du 1er juillet au 11 août 
Vernissage le 1er juillet à 18h30 
Parc des Bastions, 1204 Genève 
T. 0041 (0)22 418 22 90 
guillaume.mandicourt@ville-ge.ch 

 

 

Projection de The Death and life of Marsah P. Johnson  
Dans le cadre de Geneva Pride 2019, le Festival Everybody's Perfect et le Cinéma 
Spoutnik s'associent pour une projection exceptionnelle du documentaire "The Death and life of 
Marsah P. Johnson" (David France - 2017/USA).   

Figure incontournable de l’Amérique des années 1960, engagée pour 
l’égalité des droits, Marsha P. Johnson est présente lors des émeutes 
de Stonewall. Avec Sylvia Rivera, elle est l’une des meneuses du 
mouvement pour les droits LGBT. Dans les années 1980, elle milite 
également au sein d’Act Up. En 1992, son corps est retrouvé noyé 
dans l’Hudson. La police conclut à un suicide : impossible selon ses 
proches. Le documentaire peint à la fois le portrait de cette icône 
captivante et les recherches menées pour invalider la sentence 
officielle et démontrer que Marsha P. Johnson a été assassinée. Un 
meurtre qui vient s’ajouter à une liste qui ne cesse de s’allonger, 
symbole éloquent des violences effroyables commises encore 
aujourd’hui à l’encontre des personnes transgenres. Une réalisation 
poignante mêlant archives rares et enquête à suspens. 

Une présentation de la campagne Mémoires LGBTIQ+ de la Ville de 
Genève sera donnée en début de séance. 

Cette projection s’inscrit dans un cycle « Geneva Pride - 
#MakeHistory» proposé au cinéma Spoutnik du 1er au 7 juillet. 

� Informations pratiques  

Du 1er au 7 juillet 
Cinéma Spoutnik 
Place des Volontaires 4, 1204 Genève 
T. 0041 (0)22 328 09 26 - cinema@spoutnik.info  
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OCTOBRE 2019 
 

Du 1er au 31 octobre : L’histoire LGBTIQ+ de Genève sur 
Léman Bleu  
Le mois d’octobre correspond, dans les pays anglo-saxons, au mois de célébration de l’Histoire 
LGBTIQ+ qui coïncide avec la Journée internationale du coming out du 11 octobre. C’est dans ce 
contexte symbolique que se poursuivra la campagne « Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de Genève. A 
cette occasion, une émission spéciale réalisée par la Fondation Autrefois Genève, en coproduction 
avec la Ville de Genève, sera diffusée tout au long du mois d’octobre sur la chaîne Léman Bleu.  

 

� Informations pratiques  

Du 1er au 31 octobre 
Sur Léman Bleu 
Réalisé par la Fondation Autrefois Genève 
T. 0041 (0)22 777 12 00 - info@autrefoisgeneve.ch  

 

 

 

Du 11 au 20 octobre : Exposition, projections et table ronde 
dans le cadre du festival Everybody’s Perfect 
Le festival Everybody’s Perfect, qui met à l’honneur le cinéma portant sur les thématiques LGBTIQ+, 
présentera cette année sa 6e édition. Dans ce cadre, et en collaboration avec le service Agenda 21-
Ville durable de la Ville de Genève, plusieurs projections et événements aborderont la question de 
l’histoire LGBTIQ+, locale et internationale. Des séances thématiques, des films historiques et des 
tables rondes se saisiront des mémoires LGBTIQ+ et des enjeux actuels autour de la diffusion de ces 
mémoires, que ce soit par le cinéma ou d’autres vecteurs. 

L’une de ces soirées thématiques mettra à l’honneur le premier squat LGBTIQ+ de Suisse, « Chez 
Brigitte », où naquit l’idée de la première pride romande, à Genève en 1997. A cette occasion, 
l’émission spéciale de la Fondation Autrefois Genève, visible tout au long du mois d’octobre sur la 
chaîne de télévision Léman Bleu et élaborée en coproduction avec la Ville de Genève, sera diffusée 
avec d’autres œuvres emblématiques. Les projections seront suivies d’une table ronde conviant 
notamment des protagonistes de ces hauts faits de l’histoire LGBTIQ+ genevoise.  

L’exposition-installation « Chez Brigitte », réalisée par Laure Schwarz, sera également présentée aux 
Cinémas du Grütli du 11 au 20 octobre. Ce bar emblématique, disparu depuis, rassemblait en un même 
lieu toute la communauté LGBTIQ+ pour des fêtes désormais cultes. C’est dans ce lieu qu’est née 
l’idée de la première Pride romande, qui verra le jour en 1997 à Genève. 

 

� Informations pratiques  

Du 11 au 20 octobre 
Festival Everybody’s Perfect 
Cinémas du Grütli  
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève 
info@everybodysperfect.ch  
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Mardi 15 octobre : Les Midis du développement durable 
Lutte contre l'homophobie et la transphobie : à la découverte de 
projets associatifs soutenus par la Ville 
Penser, comprendre, partager... le développement durable est l'affaire de tous et toutes ! Le service 
Agenda 21-Ville durable propose aux collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Genève toute une 
palette de rencontres pour échanger sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du 
développement durable. Le 15 octobre 2019, un Midi du DD sera consacré à la campagne « Mémoires 
LGBTIQ+ ». 

Cette activité est réservée au personnel de la Ville de Genève, des communes genevoises et de l’Etat 
de Genève. 

 

� Informations pratiques  

Jeudi 17 octobre, de 11h00 à 14h00 
Service Agenda 21-Ville durable 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève  
T. 0041 (0)22 418 22 27 - Nadine.Allal@ville-ge.ch  
Réservé au personnel de la Ville de Genève,  
des communes genevoises et de l’Etat de Genève 

 

Jeudi 17 octobre : Jeudis Midi de l’affiche 
Quand l’histoire LGBTIQ+ genevoise s’affiche 
Des affiches contestataires des années 1970, aux campagnes de 
sensibilisation associatives ou institutionnelles récentes, l’histoire 
des luttes LGBTIQ+ s’est également écrite sur les murs. 

Dans le cadre des « Jeudis Midi de l’affiche », la Bibliothèque de 
Genève et le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de 
Genève proposent une exploration de l’histoire LGBTIQ+ 
genevoise à travers ses affiches et flyers les plus emblématiques. 

Intervenante : Sophie Meyer, documentaliste au service 
«Données et archives» et rédactrice web de la Radio Télévision 
Suisse à Genève. Elle a un parcours de militante féministe et 
lesbienne et vient de publier son premier roman, Les cahiers de 
feu, sur la thématique de l’après-suicide et de l’homosexualité.  

 

© DR - Fonds Halosis/Bibliothèque de Genève 

  

� Informations pratiques  

Jeudi 17 octobre, à 12h15 
Bibliothèque de Genève 
Promenade des Bastions 1, 1211 Genève 
T. 0041 (0)22 418 28 93 - Marcio.Nunes@ville-ge.ch 
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PROJETS ASSOCIATIFS 
 
Dans le cadre de la campagne « Mémoires LGBTIQ+ », le service Agenda 21-Ville durable 
soutient plusieurs projets associatifs poursuivant les questionnements et l’engagement autour 
des archives et de l’histoire des mouvements LGBTIQ+ à Genève.  
 
Projet : « Notre histoire compte  » 
« Notre histoire compte » est une cartographie d’hier et d’aujourd’hui des lieux de militance et de fête 
des lesbiennes à Genève, développée par Lestime, association lesbienne et féministe de Genève, et 
Queer Code, espace numérique collaboratif qui rend visible les parcours de vie des femmes ayant aimé 
des femmes, qu’elles furent cisgenres ou transgenres, durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Les cartographies sont étroitement liées à des enjeux de pouvoir. En effet, à l’image des mouvements 
et des luttes qui ont été exclues de l’histoire officielle, une foule de lieux qui ont compté et comptent 
toujours dans la vie des lesbiennes n’ont aucune existence visible, ou une existence à la marge dans 
l’espace de la ville. En réalisant cette cartographie, Lestime et Queer code veulent partager et faire 
découvrir un autre visage de Genève.  

Visitez leur page Facebook pour plus d’informations. 

 

� Informations pratiques  

Activités tout au long de l’année 
Lestime 
Rue de l’Industrie 5, 1201 Genève 
T. 0041 (0)22 797 27 14 - info@lestime.ch 

 

Atelier participatif de l’association 360 
L’association 360 invite les personnes LGBTIQ+ de toutes générations à apprendre à créer un récit 
numérique – une courte vidéo mêlant images, texte lu et musique – pour raconter une expérience qui 
leur tient à cœur. Pendant trois jours, du 13 au 15 septembre , les participant-e-s se familiariseront 
avec les principes du récit numérique, l’écriture de script, du storyboard, la création d’une vidéo, et 
partageront leurs histoires dans un espace bienveillant. 

 

Plus d’informations sur le site de l’Association 360 et via genevieve@association360.ch. 

 

� Informations pratiques  

Vendredi 13 septembre – 14h00-20h00 
Samedi 14 septembre – 9h00-17h00 
Dimanche 15 septembre – 9h00-17h00 
Association 360  
Rue de la Navigation 36, 1211 Genève 
T. 0041 (0)22 741 00 70 -  
genevieve@association360.ch  
Gratuit, sur inscription 
Les participant-e-s s’engagent à prendre part aux 
trois jours d’atelier 
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Liens utiles 
• L’ensemble du programme, les fichiers en téléchargement et tous les renseignements sur la 

campagne 2019 « Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de Genève sont à retrouver sur 
www.17mai-geneve.ch et sur la page Facebook www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE  

 

• Les documents et visuels qui illustrent ce dossier de presse sont disponibles sur demande 
auprès du service Agenda 21 – Ville durable. Des restrictions d’utilisation peuvent s’appliquer : 
022 418 22 90 – guillaume.mandicourt@ville-ge.ch  

 

• 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 
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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, l'Association 360 fait connaître les enjeux liés aux familles arc-en-ciel, à la transidentité, la 
bisexualité et aux aîné-e-s LGBT. Elle constitue une plate-forme d’accueil, de discussion et de soutien 
avec ses différents groupes : Homoparents, Trans, Tamalou, Babayagas, Bi, et à travers son service 
juridique et son Projet aîné-e-s LGBT. 

www.association360.ch | info@association360.ch | 0041 (0)22 741 00 70 

 
Bibliothèque de Genève 
La Bibliothèque de Genève joue un rôle primordial dans le domaine du patrimoine intellectuel de 
Genève, qu’elle a pour mission de collecter, de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public 
le plus large. Elle propose dans ce cadre les « Jeudis midi de l'affiche », des conférences assurées par 
des graphistes, des illustrateurs et illustratrices, des historiens et historiennes, qui présentent un 
panorama unique sur la création graphique genevoise et romande en s'appuyant sur les pépites 
conservées par la Bibliothèque de Genève. 

www.bge-geneve.ch | info.bge@ville-ge.ch | 0041 (0)22 418 2800  

 
Chez Brigitte 
Le 11 novembre 1994 à la tombée de la nuit, quatre joyeux drilles investissent les locaux désaffectés 
d’un atelier de graphisme situé au 12 rue Prévost-Martin, dans le quartier populaire de Plainpalais. Le 
premier squat gay de Suisse est né, il durera huit ans. Aujourd’hui, il ne reste plus de cette belle 
aventure que quelques pierres dans un square et des centaines de souvenirs, photos, films, tracs, etc. 
Le collectif Chez Brigitte, avec le soutien de la Ville de Genève et le concours de la Fondation Autrefois 
Genève, a relevé le défi de faire connaître cette histoire si particulière.  Ce travail donnera lieu à une 
exposition et à un documentaire diffusé sur Léman Bleu en octobre, ainsi qu'à un fonds d'archives. 

www.facebook.com/ChezBrigittesquatgay  

 
Cité Seniors 
Cité Seniors est un lieu de vie, d’information et d’échange dédié aux aîné-e-s qui propose de multiples 
activités et animations. Créé par la Ville de Genève, il permet de répondre aux besoins des seniors. Cet 
espace offre régulièrement de nombreuses activités et animations : des cycles de conférences et de 
débats sur des thématiques pertinentes pour les aîné-e-s, des visites et des sorties culturelles, des 
cours et des ateliers. Depuis 2018, le projet Aîné-e-s LGBT de l'Association 360 et Cité Seniors 
collaborent pour proposer des ateliers et rencontres autour de l'homosexualité et la transidentité.  

www.geneve.ch/cite-seniors | citeseniors@ville-ge.ch | 0041 (0)800 18 19 20 
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Dialogai 
Association homosexuelle active depuis 37 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. Dialogai dispose de services spécifiques : Checkpoint Genève, centre de 
santé communautaire ; le Refuge Genève, espace d’accueil pour jeunes LGBT*IQ+ en difficulté ; Blues 
Out, au service du bien-être et de la santé mentale de la communauté ; et le Projet Santé Gaie, 
recherche-action apportant des réponses au désir profond des gays de mieux vivre. 

www.dialogai.org | info@dialogai.org | 0041 (0)22 906 40 40 

 
Everybody’s Perfect 
Le festival Everybody’s Perfect, pionnier en Suisse romande, programme depuis sa création en 2010 
des films internationaux à thématiques LGBTIQ+. Le festival se déploie sur 10 jours autour d’un cinéma 
de qualité, de débats, de nombreux et nombreuses invité-e-s, d’expressions artistiques diverses et de 
fêtes. Avec le soutien et la collaboration d’institutions locales et internationales, cet événement culturel 
engagé s’adresse à tous les publics, encourage le lien social, les rencontres, la créativité et fait 
progresser la pensée.  

www.everybodysperfect.ch | info@everybodysperfect.ch | 0041 (0)77 406 35 50  

 
Fondation Autrefois Genève 
La Fondation Autrefois Genève se donne pour mission de mettre en lumière le patrimoine genevois; 
d’acquérir, de conserver, de gérer les droits, de partager et de mettre à disposition du public et de ses 
partenaires tous les supports audiovisuels et documentaires en lien avec Genève et sa région. Le 
magazine « Autrefois Genève » est diffusé sur Léman Bleu depuis 2005 et propose aux Genevois et 
Genevoises de découvrir une partie du patrimoine et de l’histoire de la Cité de Calvin. 

www.autrefoisgeneve.ch | info@autrefoisgeneve.ch | 0041 (0)22 777 12 00 

 

Geneva Pride 2019 
La Geneva Pride 2019 – La Marche des fiertés de Genève 2019 est un événement socioculturel et une 
manifestation politique destinée à donner une visibilité aux personnes homosexuelles, bi, trans*, 
intersexes, queer et non-binaires, ainsi qu’à toute autre personne subissant des discriminations en 
raison de son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre (LGBTIQ+). Pour la Suisse 
Romande, cette marche est organisée dans une ville différente chaque année. Suite à une discussion 
parmi les différentes associations LGBTIQ+ de Suisse romande, la Pride fera son grand retour à 
Genève après 8 années d’absence. 
www.genevapride.ch | contact@genevapride.ch  

 
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 visibilité des lesbiennes, 
bisexuelles, trans* et queer et pour la défense et la promotion de leurs droits et de ceux de toutes les 
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 | 0041 (0)22 797 27 14 
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Network Genève 
Network est l’association suisse des dirigeants homosexuels, des chefs d’entreprise, cadres, 
artistes et indépendants. Network s’engage notamment sur les lieux de travail où de nombreuses 
questions se posent encore et souvent aux personnes homosexuelles. Network offre à ses 
membres un réseau inégalé de contacts personnels et professionnels, permet de réaliser des 
activités riches et variées, et sert de plate-forme pour le soutien d’activités politiques et culturelles. 

www.network.ch | geneve.info@network.ch | 0041 (0)78 608 36 36 

 
Queercode 
Queer code est une démarche pour écrire collectivement notre herstory, un espace numérique 
collaboratif pour rendre visible les parcours de vie des femmes ayant aimé des femmes, qu’elles furent 
cisgenres ou transgenres durant la Seconde Guerre Mondiale, leurs résistances, leurs émancipations, 
leurs amours… une démarche féministe, lesbienne et queer, à la fois historique et artistique. Des 
recherches, des collectages d’archives, des ateliers participatifs, des performances, des projections de 
films, des créations de cartographies numériques… nos projets sont multiples et menés à travers 
l’Europe. 

www.queercode.net | contact@queercode.net | 0033 (0)610 48 02 29 

 
Totem, jeunes LGBT 
Totem est un espace de soutien, d’accueil et de rencontre pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel-
le-s, transgenres (LGBT), les jeunes qui se questionnent sur leur orientation sexuelle et/ou leur identité 
de genre et leurs ami-e-s, jusqu’à l’âge de 25 ans. Piloté par Fédération genevoise des associations 
LGBT, Totem se retrouve les 2e et 4e mardis du mois à la Maison Verte, Place des Grottes, de 18h30 à 
21h30. Au programme : débats, films, rires et soirées à thème, le tout organisé et encadré par une 
équipe d’animatrices et animateurs volontaires. 

www.totemjeunes.ch | info@totemjeunes.ch 

 
Université de Genève – Institut des Etudes genre 
Champ novateur et haut lieu d’échanges, les Études genre ou Gender Studies proposent une lecture 
sexuée du monde social et des rapports de pouvoir qui le traversent. L'Institut des Études Genre a pour 
vocation de fédérer et développer les recherches sur les questions de genre à l'Université de Genève, 
et poursuit le double objectif d'excellence scientifique et d'ouverture sur la Cité. Son offre de formation 
est variée (enseignements de Bachelor, Maîtrise universitaire, Doctorat et école doctorale, Formation 
continue) et est animée par des spécialistes reconnu-e-s de ce champ d'études. 

www.unige.ch/etudes-genre | Olivia.Firmann@unige.ch  

 
Université de Genève – Maison de l’Histoire 
Fondée en 2008, la Maison de l’histoire de l’Université de Genève est un centre interfacultaire créé 
pour promouvoir et développer les sciences historiques. Répondant à l’intérêt et la curiosité toujours 
plus marqués du public pour la connaissance du passé, la Maison de l’histoire cherche à améliorer la 
visibilité de la recherche en histoire, promouvoir la recherche et encourager la relève. Pour ce faire, elle 
organise notamment les grandes conférences « Histoire vivante » et le Festival Histoire et Cité. 

www.unige.ch/rectorat/maison-histoire | infomdh@unige.ch | 0041 (0)22 379 72 50 
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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 d’égalité de genre et LGBTIQ+. 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 | 0041 (0)22 379 12 68 

 

 

 

 


