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Geneviève,  
69 ans, passionnée  

de voyages et  
de musiques

Pouvoir être soi à tout âge
17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes



Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre
La campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Geneviève, 69 ans, passionnée de voyages et de musiques
Depuis que je suis à la retraite, je ressens davantage mon célibat. Je suis 
célibataire depuis 8 ans, ce qui, de ma vie, ne m’était jamais arrivé. En 
revanche, je suis très chanceuse d’avoir mes deux enfants autour de moi. 
Leur présence est réconfortante. C’est également rassurant de savoir où va 
aller mon patrimoine après mon décès. Même s’il ne bénéficiera qu’à mon fils 
« légal » puisque, aux yeux de la loi, l’un de mes deux fils n’est pas réellement le 
mien, mais uniquement celui de mon ancienne compagne. Malgré la présence 
de mes enfants, si un jour je perds de mon indépendance, j’aimerais beaucoup 
me retrouver dans une grande maison LGBTI, où chacun et chacune aurait son 
appartement individuel, mais vivrait en communauté.
Le témoignage de Geneviève dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch P
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Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
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Jacques, 76 ans,  
tombé amoureux  

de l’Inde

Pouvoir être soi à tout âge

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes

17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
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eyLa campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre

Jacques, 76 ans, tombé amoureux de l’Inde
Je raconte souvent mon histoire à mes amis plus jeunes pour qu’ils se rendent 
compte de ce que cela voulait dire d’être homosexuel dans les années 60  
ou 70. En vivant simplement notre vie de gays ouvertement, nous avons 
mené une lutte qui a peut-être conduit à la tolérance actuelle. On aurait pu 
se suicider... ou se marier avec des personnes de l’autre sexe, comme cela 
se faisait à l’époque, pour rester incognito, quitte à mener une double vie de 
souffrance pour les deux conjoints. Malgré toutes les contraintes, nous avons 
mené la vie que nous souhaitions. Et ce sont en grande partie les associations 
qui ont permis cela. Nous devons continuer à leur apporter notre soutien.  
Il faut rester visible, montrer qu’on est là, même à nos âges… 
Le témoignage de Jacques dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch

Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
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Marie-Claire,  
73 ans, adore 
l’accordéon et 

observer 
les oiseaux

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes

Pouvoir être
17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie

soi à tout âge
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Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre
La campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
Marie-Claire, 73 ans, adore l’accordéon et observer les oiseaux
Après avoir passé une grande partie de ma vie à la tête d’un lieu «  gay  », je n’en 
fréquente plus beaucoup maintenant. Il y a un temps pour tout. J’apprécie ma 
solitude, c’est mon côté « ourse solitaire ». Mais je continue d’apporter mon 
soutien aux associations lorsqu’elles me sollicitent. Je suis contente qu’elles 
poursuivent la lutte, car nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge… 
Les choses doivent encore évoluer pour qu’un jour nous ne parlions plus  
de « ceux-ci » ou de « ceux-là » mais simplement d’un « nous ». Nous sommes 
des êtres humains, LGBTI ou non. Il faut que les gens acceptent cela, pas  
qu’ils le « tolèrent ». Je n’aime pas ce mot. Il n’y a rien à tolérer, simplement  
à accepter.
Le témoignage de Marie-Claire dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch
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Pouvoir être soi à tout âge

Claudette,  
80 ans, passionnée 

de compétition 
cycliste

17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes
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Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre
La campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Claudette, 80 ans, passionnée de compétition cycliste
Dans un premier temps, je ne voyais pas pourquoi militer pour les droits et 
la visibilité des personnes intersexes. Cela me semblait aller tellement de soi 
que tous les êtres humains, peu importe leur sexe, leur origine, leur religion 
ou leur orientation sexuelle, puissent jouir des mêmes droits. Chacun doit 
pouvoir vivre sa vie comme il l’entend. C’est le message que j’essaie toujours 
de faire passer : « Respectons-nous ! Respectez-vous ! » J’ai envie de dire aux 
hermaphrodites de sortir du placard. Cette double identité est un cadeau de  
la vie. Tout le monde devrait lire Le Banquet de Platon pour comprendre ça.  
Il ne faudrait jamais avoir honte de dire qui l’on est. 
Le témoignage de Claudette dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch
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Lynn, 58 ans,  
fan de plongée  

technique

Pouvoir être soi à tout âge
17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes
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eyLa campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre

Lynn, 58 ans, fan de plongée technique
Le maître mot de ma vie « d’homme », c’était la culpabilité. Je me sentais 
constamment coupable de ma vie intérieure de femme. J’avais peur d’être 
considérée comme alcoolique, droguée, folle. C’était une vie très pesante, 
malheureuse. Je craignais constamment d’être découverte. J’étais mue 
principalement par des choses négatives : par ce que je devais faire pour être 
ce que les autres attendaient de moi. Aujourd’hui, je me sens libre, je me sens 
bien. La peur a complètement disparu. J’essaye d’accepter la personne que 
j’ai été, qui m’a permis de devenir celle que je suis aujourd’hui, qui, je l’espère, 
est plutôt une belle personne. J’ai envie de me consacrer aux autres, d’aider la 
communauté trans*, de défendre des causes qui me tiennent à cœur, comme 
la cause féministe, par exemple.
Le témoignage de Lynn dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch

Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
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Jean-Pierre,  
69 ans, aime  

admirer les nuits 
étoilées

Aîné·e·s LGBTI
Lesbiennes, Gays, Bis, Trans* et Intersexes

Pouvoir être soi à tout âge
17 mai · Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie



Geneviève, Jacques,  
Marie-Claire, Claudette, 
Lynn et Jean-Pierre
La campagne contre l’homophobie  
et la transphobie 2018 de la Ville  
de Genève a souhaité donner la 
parole aux personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) 
de plus de 55 ans et ainsi sensibiliser  
le grand public et les professionnel·le·s 
qui travaillent auprès des aîné·e·s  
aux enjeux spécifiques en lien avec  
cette population.

Jean-Pierre, 69 ans, aime admirer les nuits étoilées
J’ai toujours su que ma vie serait une vie « à deux ». Même si, à l’époque de  
mai 68, cela n’allait pas de soi, je savais au fond de moi que ce que je voulais  
était une vie de couple. J’appelle ça mon « fil d’Ariane », ou « fil de Flavien », 
le prénom de mon compagnon. Ce que je vis avec lui actuellement, c’est ce 
que j’ai voulu vivre toute ma vie. Nous sommes intégrés dans la ville, dans 
notre immeuble. Les gens nous connaissent, ils nous respectent pour qui 
nous sommes. On ne dérange personne. Et si on dérange, ce n’est plus notre 
problème. Pendant une grande partie de ma vie, tout cela était de l’ordre  
du fantasme. Maintenant, je le vis.
Le témoignage de Jean-Pierre dans son intégralité sur www.17mai-geneve.ch

Aîné·e·s LGBTI : Pouvoir être soi à tout âge
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