Genève,
fière de
son histoire
LGBTIQ+

Exposition rétrospective
1er juillet au 11 août 2019
Parc des Bastions

www.17mai-geneve.ch

Exposition rétrospective
Genève, fière de son histoire LGBTIQ+
Genève a été, dès le début des années 1970, le théâtre d’engagements
et de luttes pour les droits et la visibilité des personnes Lesbiennes, Gays,
Bisexuelles, Trans*, Intersexes et Queers (LGBTIQ).
Ces mobilisations ont laissé une empreinte profonde, 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 contribué enfin à faire de Genève
une ville pionnière dans la lutte contre les discriminations et pour le
respect et la promotion des droits humains.

Cette exposition s’inscrit dans le large programme événementiel mis
en place par la Ville de Genève tout au long de l’année 2019. Baptisée
«  Mémoires LGBTIQ+  », cette campagne vise à rappeler aux Genevoises
et aux Genevois ce qu’elles et ils doivent aux luttes LGBTIQ+ et combien
il est de notre responsabilité collective de contribuer à la préservation de
leur mémoire. À insister aussi sur le fait que l’histoire LGBTIQ+ fait partie
de notre histoire commune  ; et qu’elle fait la fierté de Genève.
Sandrine Salerno, Maire de Genève
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Au moment d’accueillir pour la quatrième fois la Pride romande, qui
est née ici en 1997, la Ville de Genève a souhaité, par cette exposition,
contribuer à rappeler la riche histoire LGBTIQ+ locale. A travers les photos
et documents d’archive qu’elle a pu rassembler 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.

