Dossier de presse
Mardi 4 mai 2021

Campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie 2021

Ma vie, ma ville, mes couleurs.

« L’espace public est au cœur de notre quotidien. Son accès libre et sûr pour toutes les
personnes LGBTIQ+ est un droit inaliénable. »
Alfonso Gomez,
Conseiller administratif en charge de l’égalité et de la diversité

Dossier et visuels à télécharger sur :
www.17mai-geneve.ch
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Dans la communication de cette campagne, nous mobilisons le langage inclusif, soit un style
d’écriture qui se veut non-discriminant et qui inclut le féminin, le masculin, mais également
d’autres identités de genre par l’usage du «-x-». Le langage inclusif étant en perpétuelle
évolution, les modalités utilisées dans la présente communication restent perfectibles.
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Communiqué de presse

Campagne contre l’homophobie, la biphobie et la
transphobie 2021 :
« Ma vie, ma ville, mes couleurs. »
La campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie de la Ville de Genève
questionne cette année l’accès et la place des personnes LGBTIQ+ dans l’espace public.
Du 10 au 23 mai, six affiches mettant en scène les couleurs LGBTIQ+ ornent les rues de
Genève et des événements sont organisés en collaboration avec de nombreux
partenaires.
La Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai est
l’occasion pour la Ville de Genève, depuis 2013, de sensibiliser la population genevoise aux
discriminations en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre à travers une campagne
d’affichage public et des actions ciblées. Cette année, elle s’intéresse ainsi aux enjeux qui touchent
l’accès à l’espace public des personnes LGBTIQ+. Intitulée « Ma vie, ma ville, mes couleurs », la
campagne met en avant les couleurs des fiertés LGBTIQ+ dans l'espace public, et insiste sur le droit de
chaque personne de se sentir libre et en sécurité, partout, tout le temps. Elle s’inscrit dans les objectifs
et axes stratégiques développés par la Stratégie municipale LGBTIQ+ 2030, validée par le Conseil
administratif de la Ville de Genève en juillet 2020, et pilotée par le service Agenda 21-Ville durable. Tout
en abordant des problématiques spécifiques aux personnes LGBTIQ+, elle fait naturellement échos aux
réflexions générées dans le cadre du plan d’action Objectif zéro sexisme dans ma ville, notamment celles
qui concernent le vécu des femmes non exclusivement hétérosexuelles et cisgenres.
Vers un accès plus égalitaire à l’espace public
Malgré des progrès certains, pouvoir être pleinement soi-même en public en Suisse et à Genève est
encore un enjeu crucial pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes,
queers ou appartenant à d’autres minorités de genre ou de sexualité (LGBTIQ+). De nombreux obstacles
spécifiques demeurent qui les empêchent de profiter pleinement des espaces communs et de s’y mouvoir
librement et sereinement, que ce soit dans la rue, dans les milieux festifs, dans le cadre professionnel ou
encore sur les réseaux sociaux. Les personnes LGBTIQ+ restent nombreuses à ne pas se sentir en
sécurité et à devoir faire face de manière régulière et répétée à des regards désapprobateurs, des
commentaires hostiles, voire à des violences physiques.
Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge de l’Egalité et de la Diversité, souligne que « s’il reste
indéniablement un lieu de danger potentiel, l’espace public est aussi un lieu de rencontre, de
rassemblement et d’affirmation essentiel pour les personnes LGBTIQ+ ». Les événements de visibilité et
de revendication comme la Pride deviennent de plus en plus populaires au fil des années, et les symboles
aux couleurs LGBTIQ+ sont de plus en plus présents dans nos rues.
Les couleurs des fiertés dans les rues de Genève
Les visuels de la campagne 2021 « Ma vie, ma ville, mes couleurs » invitent à découvrir les couleurs des
fiertés LGBTIQ+ qui constituent, pour les personnes concernées, un moyen de revendiquer les subtilités
de leurs identités et leur appartenance à des groupes spécifiques. « Arborées par des personnes alliées
ou des institutions, elles sont un moyen de signaler la solidarité, le soutien, tout en reconnaissant la
variété des identités et la spécificité des besoins et des enjeux de ces populations », développe Alfonso
Gomez.
Ainsi, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie du 17
mai, de nouveaux drapeaux plus inclusifs et représentatifs de la diversité des communautés LGBTIQ+
viendront compléter le traditionnel pavoisement aux couleurs arc-en-ciel du Pont du Mont-Blanc et du
Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard. Ces nouveaux drapeaux sont une première suisse et mondiale.
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Comme chaque année, l’affichage public s’accompagne d’un programme de rencontres, table rondes et
ateliers, élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. Parmi ces
événements, la table ronde « Fiertés LGBTIQ+ en quarantaine ? Rester visibles en temps de pandémie »
questionnera comment militer, revendiquer, se retrouver et se rencontrer quand l’accès à l’espace public
n’est plus possible. A noter également, le 19 mai, une discussion à partir des résultats de la pré-enquête
menée par l’Institut DécadréE à la demande de la Ville de Genève, sur le traitement médiatique des
thématiques LGBTIQ+ en Suisse romande. Des stages d’autodéfense pour les personnes LGBTIQ+ ainsi
qu’un atelier de cartographie numérique sont également au programme.
Plus d’informations, programme complet et visuels à télécharger sur www.17mai-geneve.ch

Contact média
Anne Bonvin Bonfanti
Conseillère de direction en charge de la communication
Département des finances, de l’environnement et du logement (DFEL)
Tél : 022 418 22 43 ou 079 594 14 92 ou anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch
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Campagne d’affichage
S’il est sans doute le mieux connu, le drapeau arc-en-ciel n'est que l'un des nombreux drapeaux qui
représentent aujourd'hui les différentes identités de genre et les orientations sexuelles et affectives
auxquelles renvoie l'acronyme LGBTIQ+. Les drapeaux et les couleurs des fiertés LGBTIQ+ constituent
un moyen pour les personnes concernées de revendiquer les subtilités de leurs identités et leur
appartenance à des groupes spécifiques. Ce sont des signes de ralliement, de reconnaissance, de
solidarité et d'affirmation de soi qui complètent, enrichissent et renforcent l'unité, la fierté et les valeurs
partagées par les personnes LGBTIQ+.
Les visuels de la campagne 2021 contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie de la Ville de Genève
invitent la population à découvrir les couleurs des fiertés LGBTIQ+. Elles sont présentées à travers des
accessoires du quotidien et mettent en scène des personnes LGBTIQ+ dans l'espace public (la rue, les
transports publics, le cadre professionnel, les réseaux sociaux, etc.).
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Le programme événementiel

EN BREF…
Lundi 10 mai
Table ronde en live-streaming
« Ma vie, ma ville, mes couleurs : expériences de personnes LGBTIQ+ dans l’espace public »
Mardi 11 mai
Table ronde en live-streaming
« Fiertés LGBTIQ+ en quarantaine ? Rester visibles en temps de pandémie »
Lundi 17 mai
Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie
Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard, et mise en
couleurs du Jet d’eau
Cérémonie à la mémoire de Bartholomé Tecia
Mercredi 19 mai
Table ronde en présentiel & en live-streaming
« Questions LGBTIQ+ : quels vécus pour quelles représentations médiatiques ? »
Samedi 22 mai
Atelier de cartographie lesbienne et bisexuelle
« Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire compte »
Stages Riposte
Stage d'autodéfense pour femmes* LBTIQ+ et hommes transgenres
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Les événements sont organisés dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur et en suivant au plus près les recommandations de l'Office fédéral de la
santé publique et de l’État de Genève.

Lundi 10 mai
Table ronde en live-streaming

« Ma vie, ma ville, mes couleurs : expériences de personnes
LGBTIQ+ dans l’espace public »
Table ronde de témoignages et de partage d’expériences. Avec Lynn Bertholet, présidente d'Epicène,
association en faveur des personnes trans* ; André Lauper, responsable du groupe Tamalou de
l'Association 360, groupe d'accueil, de partage et de solidarité pour les aîné-e-x-s LGBTIQ+ ; Mo
Léonard, membre du comité de la Fédération genevoise des associations LGBT et chef de projets au
Groupe santé Genève ; et un-e-x participant-e-x à confirmer.
Modération par Karine Duplan, maitresse-assistante à la Faculté des sciences de la société de
l’Université de Genève.
🕑 Informations pratiques
Lundi 10 mai - 19h00
En live-streaming depuis la Bibliothèque de la Cité
Sur www.17mai-geneve.ch et la page Facebook Egalité & Diversité dans la Ville

Mardi 11 mai
Table ronde en live-streaming

« Fiertés LGBTIQ+ en quarantaine ? Rester visibles en temps
de pandémie »
Quand l’accès à l’espace public n’est plus possible, comment militer, revendiquer, être visibles, se
retrouver et se rencontrer ? Discussion avec des membres de la scène associative et culturelle LGBTIQ+
genevoise : Deborah Abate, co-fondatrice de Bøwie, incubateur de projets dans le domaine du genre ;
Abdurahman Mah, chargé de projet en santé communautaire chez Dialogai ; Trystan Matthey, artiste,
aka Moon son alter ego drag queen ; Olivier Robert, membre actif de la Geneva Pride.
Modération par Linn Molineaux, artiste et écrivaine, co-présidente de la Geneva Pride 2020.
La soirée sera ouverte par Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge de l’Égalité et de la
Diversité.
🕑 Informations pratiques
Mardi 11 mai - 19h00
En live-streaming depuis la Bibliothèque de la Cité
Sur www.17mai-geneve.ch et la page Facebook Egalité & Diversité dans la Ville
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Lundi 17 mai
Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie

Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du Palais Anna et
Jean-Gabriel Eynard, et mise en couleurs du Jet d’eau
Pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai, le
Pont du Mont-Blanc et le Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard seront pavoisés aux couleurs du drapeau
arc-en-ciel.
À cette occasion, de nouveaux drapeaux plus inclusifs et représentatifs de la diversité des communautés
LGBTIQ+ seront expérimentés. Ce sera une première suisse et sans doute mondiale !
Comme chaque année, le Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés LGBTIQ+.
La Ville de Genève remercie les Services Industriels de Genève pour la fidélité de leur engagement à
ses côtés.

Cérémonie à la mémoire de Bartholomé Tecia
La Ville de Genève, la République et le Canton de
Genève ainsi que les associations LGBTIQ+ vous
donnent rendez-vous pour une cérémonie en mémoire
de Bartholomé Tecia. Ce collégien de 15 ans, originaire
du Piémont, fut exécuté le 10 juin 1566 à Genève pour
« crime de sodomie ».
Cérémonie organisée en collaboration avec Network et
Dialogai.

En présence de M. Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge de l’égalité et de la diversité, et de
Mme Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat en charge notamment du Bureau de promotion de l'égalité et
de prévention des violences du Canton de Genève.
🕑 Informations pratiques
Lundi 17 mai - 12h00
Place Philibert Berthelier, 1204 Genève
Port du masque, désinfection des mains et distances interpersonnelles obligatoires.
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Mercredi 19 mai
Table ronde en présentiel & en live-streaming

« Questions LGBTIQ+ : quels
représentations médiatiques ? »

vécus

pour

quelles

Partage d’expériences et témoignages sur les représentations LGBTIQ+ dans les médias sur la base de
la pré-enquête menée par l’association DécadréE et mandatée par la Ville de Genève. Cette discussion
met en avant les enjeux et des pistes d’actions afin de construire un traitement médiatique des
thématiques LGBTIQ+ respectant la réalité et la pluralité de chaque vécu. Témoignages et expériences :
Jade Albasini, journaliste à L’Illustré ; Isabelle Favre, experte des thématiques LGBTIQ+ ; Mo Léonard,
membre consultatif de la Fédération genevoise des associations LGBT.
Présentation de la pré-enquête par Noémie Schorer, chargée de projet à DécadréE, et modération par
Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise des associations LGBT.
🕑 Informations pratiques
Mercredi 19 mai - 19h00
Muséum d’histoire naturelle de Genève
Route de Malagnou 1, 1208 Genève
En live-streaming sur www.17mai-geneve.ch et la page Facebook Egalité & Diversité dans la Ville
Présentiel : port du masque, désinfection des mains et distances interpersonnelles obligatoires.
Traçage par l’application CoGa.app – accès libre dans la mesure des places disponibles.

Samedi 22 mai :
Atelier de cartographie lesbienne et bisexuelle

« Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire compte »
Cet atelier est destiné à visibiliser l’histoire et les luttes de personnes lesbiennes, bi et pan à travers la
mise en valeur d’archives dans une cartographie en ligne. Il est proposé par les Bibliothèques
municipales, en collaboration avec Queer Code et l'association Lestime.
🕑 Informations pratiques
Samedi 22 mai
11h00-13h00
Association Lestime
Rue de l'Industrie 5 - 1201 Genève
14h30-16h30
Bibliothèque de la Cité - Espace le 4e
Place des Trois-Perdrix 5 - 1204 Genève
Sur inscription à info@lestime.ch ou sur bmgeneve.agenda.ch
Port du masque, désinfection des mains et distances interpersonnelles obligatoires.
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Stages Riposte :
Stage d'autodéfense pour femmes*
LBTIQ+ et hommes transgenres
L'association ARAPA – Association romande d'autodéfense et de
prévention des agressions propose, avec le soutien du service
Agenda 21-Ville durable, des stages d'autodéfense réservés aux
femmes* LBTIQ+ ou aux hommes transgenres, dès 16 ans.

🕑 Informations pratiques
Chaque stage se déroule sur deux jours. La participation aux deux jours est nécessaire.
Chaque jour, de 10h00 à 17h30.


Samedi 15 & dimanche 16 mai : Stage d'autodéfense pour hommes transgenres
Date limite d’inscription : vendredi 7 mai



Dimanche 16 & 23 mai : Stage d'autodéfense pour femmes* LBTIQ+
Date limite d’inscription : vendredi 7 mai



Samedi 22 & 29 mai : Stage d'autodéfense pour femmes* LBTIQ+
Date limite d’inscription : vendredi 14 mai

Les stages ont lieu à Genève : le lieu sera communiqué suite à l'inscription
Une participation de 50.- CHF est demandée.
Cependant, le prix du stage ne doit pas être un frein. Si celui-ci reste trop élevé, l'association peut être
contactée pour trouver un arrangement.
Inscription et renseignements via stage@riposte.ch ou au +41 78 923 64 32.
Dès 16 ans.
Plus d'informations: http://www.riposte.ch/
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Liens utiles


L’ensemble du programme, les fichiers en téléchargement et tous les renseignements sur la
campagne de la Ville de Genève sont à retrouver sur www.17mai-geneve.ch et sur la page
Facebook www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE
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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 :

Bibliothèques municipales de Genève
Les Bibliothèques municipales vous ouvrent leurs portes et c’est gratuit. Vous y trouverez plus de 500'000
livres et documents, 80'000 CD, 50'000 DVD et 500 jeux vidéo. De nombreux livres, revues, DVD,
journaux, etc. sont disponibles en plusieurs langues notamment en anglais, allemand, russe, arabe,
espagnol, italien, portugais et albanais. Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous accueillir et de
vous orienter dans vos recherches.
www.bm-geneve.ch | webbmu@ville-ge.ch | +41 22 418 32 50

DécadréE
Institut de recherches, de formations et laboratoire d’idées sur l’égalité dans les médias, DécadréE
propose des événements et des formations destinés aux professionnel-le-x-s ainsi qu'un espace de
réflexion et de création pour les jeunes journalistes et professionnel-le-x-s de la communication en
devenir. Comprenant les médias dans un sens large, DécadréE travaille entre autres sur les stéréotypes
présents dans la publicité ainsi que sur l'écriture inclusive. Depuis plusieurs années, un projet important
de DécadréE est d'analyser le traitement médiatique des violences sexistes pour sensibiliser aux biais
de genre. En 2020, cette expertise s'est agrandie avec deux nouveaux projets d'analyse médiatique : un
projet portant sur la représentation des femmes en politique et une recherche-exploratoire sur les
représentations des personnes LGBTIQ+.
www.decadree.com | noemie.schorer@decadree.com | @decadree

Dialogai
Association homosexuelle active depuis 38 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 | +41 22 906 40 40

Fédération genevoise des associations LGBT
Fondée en 2008, la Fédération genevoise des associations LGBT regroupe les associations 360, Asile
LGBT, Dialogai, Lestime et Think Out. En Suisse, les jeune-x-s LGBT ont entre deux et dix fois plus de
risques de faire une tentative de suicide. Face à cette urgence, la Fédération a mis en place le groupe
Totem, groupe de rencontre, de soutien et d’écoute pour les jeune-x-s LGBTIQ+ et leurs ami-e-x-s jusqu’à
l’âge de 25 ans qui se réunit deux fois par mois. Elle mène également des ateliers de sensibilisation
contre les discriminations et les violences LGBTIQ-phobes auprès des élèves et met sur pied des
formations destinées aux professionnel-le-x-s de l’éducation. Elle donne également des formations
destinées aux milieux professionnels et aux journalistes, en partenariat avec DécadréE. Elle œuvre
finalement pour l’égalité sociale et juridique des personnes LGBTIQ+ et de leurs familles.
https://federationlgbt-geneve.ch | info@federationlgbt-geneve.ch
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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 | +41 22 797 27 14

Network Genève
NETWORK - Gay Leadership est l’association suisse des dirigeants homosexuels, des chefs
d’entreprise, cadres, artistes et indépendants. NETWORK compte 500 membres répartis dans toutes les
régions de Suisse qui pour beaucoup sont déjà des modèles d’intégration dans la société civile et
politique comme dans leur entreprise, de par leur fonction dirigeante ou par leur participation active.
NETWORK s’engage pour l’égalité des droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et
trans ainsi que pour la défense de leur mode de vie et s'est particulièrement investie dans les questions
politiques comme le mariage pour tous. L’association offre 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, culturelles et sociales.
www.network.ch | geneve.info@network.ch

Transports publics genevois - TPG
Les TPG sont l’opérateur de transport public de référence au sein de l’agglomération genevoise. Ils ont
pour objectif de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité
dans le respect des principes du développement durable. Par ailleurs, les TPG promeuvent les valeurs
liées à l’égalité de traitement et préviennent toute forme de harcèlement ou de discrimination. Ils abordent
leur mission dans le respect et la valorisation de tou-te-x-s. À relever qu’ils agissent dans le cadre d’un
contrat de prestations renégocié tous les cinq ans avec l’État de Genève. La Ville de Genève remercie
les TPG pour leur aide dans la réalisation de la campagne d'affichage.
www.tpg.ch | François Mutter, porte-parole des TPG : mutter.francois@tpg.ch |
+41 22 308 31 60
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