Dossier de presse
5 mai 2022
Campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie 2022
« Nos corps, nos fiertés »

« Les corps queers sont particulièrement visés par les
discriminations et les violences. La lutte contre les
discriminations visant les personnes LGBTIQ+ n’est de loin pas
terminée. Et la question des corps et de l’autodétermination est
au centre de ce combat. »
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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Ce document privilégie le langage inclusif, soit un style d’écriture 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. De plus, les descriptions relatives aux
individus mentionnés dans la présente communication respectent les formes
souhaitées par les personnes concernées.
Vous trouverez, sur le site de la campagne, un lexique des termes utilisés :
https://www.ville-ge.ch/17mai-geneve/lexique.html
.
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Communiqué de presse
Campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie 2022 :
« Nos corps, nos fiertés »
La campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie de la Ville de
Genève célèbre la diversité des corps queer et de tous les corps qui enfreignent
les normes dominantes de genre et de sexualité. Pour illustrer les six affiches de
la campagne, présentée dans les rues de Genève du 9 au 22 mai, la Ville a fait
appel à un collectif d'artistes rassemblé par le Fesses-tival. Des événements sont
également organisés durant ces deux semaines, 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 affective, ainsi que
l’identité et l’expression de genre à travers une campagne combinant un affichage
public et un programme d’évènements et de rencontres. Cette année, elle souhaite
rendre visible la diversité des corps queer et ce, de manière positive, réjouissante et
affirmée. Cette thématique fait écho à celle officielle de la Journée internationale de
lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie 2022 à travers le monde: "Our
Bodies, Our Lives, Our Rights".
Les corps sont politiques
Encore aujourd’hui, les corps restent objets de contrôle social et le terrain de nombreux
débats, en particulier s’agissant des personnes LGBTIQ+ et de toute personne dont le
corps et ses usages vont à l’encontre des normes de l'hétérosexualité, de la binarité de
genre et de la cisidentité. Représentés de manière stéréotypée ou totalement
invisibilisés, exposés au jugement, au rejet et aux violences, parfois soumis à des
opérations chirurgicales "correctrices" non-consenties, les corps des personnes
LGBTIQ+ subissent des injonctions constantes qui visent à les discipliner, à les
contraindre, à les nier, pour mieux les faire entrer dans les "cases" dictées par la
société. Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge de l’égalité et de la diversité,
rappelle que « les corps queers sont particulièrement visés par les violences. La lutte
contre les discriminations visant les personnes LGBTIQ+ n’est de loin pas terminée. Et
la question des corps et de l’autodétermination est au centre de ce combat. »
Des corps queers dans la ville
Pour réaliser les affiches de la campagne 2022, intitulée « Nos corps, nos fiertés », la
Ville de Genève a fait appel à un collectif d’illustrateur-trice-x-s concerné-e-x-s et alliée-x-s, rassemblé par le Fesses-tival, un festival genevois dédié aux sexualités et
partenaire de cette édition. Les créations de Moony dea, Linda Kchr, Lari Medawar,
Nygel Panasco, Naïma Pollet et Romane M. Serez rappellent que les corps queers sont
multiples, variés et beaux dans leur diversité, que leur existence ne doit en aucun cas
être questionnée, mais au contraire accueillie et célébrée comme une richesse. « Leurs
œuvres colorées expriment fierté et joie. Elles réaffirment que l’autodétermination, le
consentement et le respect du corps de chacun-e-x sont des droits fondamentaux, ainsi
que des conditions essentielles de notre vivre-ensemble », développe Alfonso Gomez.
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Comme chaque année, l’affichage public s’accompagne d’un programme de
rencontres, de discussions, d'une exposition et d'ateliers, élaboré en collaboration avec
de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.
Parmi ces événements, une exposition tirée du travail de réalisation de la campagne
d’affichage, avec des visuels inédits, sera présentée du 9 au 22 à Uni Mail en
collaboration avec le Fesses-tival et le Service égalité & diversité de l’Université de
Genève. Le vernissage aura lieu le 10 mai avec une table ronde qui propose de réfléchir
à la manière dont les corps queers sont représentés au travers des images et à
comment les rendre visibles sans les caricaturer ?
À ne pas manquer aussi la traditionnelle cérémonie à la mémoire de Bartholomé Tecia
et des victimes de LGBTIQ+phobies qui lance la Journée internationale du 17 mai, ainsi
qu’un moment d’échange avec l’écrivain et philosophe Alexandre Jollien, sur le
croisement des questions LGBTIQ+ et de handicap.
Plus d’informations, le programme complet et des visuels à télécharger sur www.17maigeneve.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 : six affiches pour célébrer la diversité queer
et faire corps contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie
Les visuels de la campagne 2022 sont l’œuvre d'un collectif d'illustrateur-trice-x-s
concerné-e-x-s et allié-e-x-s, constitué et coordonné par le Fesses-tival. Ces six artistes
- Moony dea, Linda Kchr, Lari Medawar, Nygel Panasco, Naïma Pollet et Romane M.
Serez -, apportent leur vision de la diversité et de la richesse des corps queers, au-delà
des représentations stéréotypées et des schémas dominants. Jouant avec les codes
de genre, iels invitent à voir les corps au-delà des normes, tout en questionnant d'autres
sources d'oppression, au sein et au-delà des communautés LGBTIQ+, comme la
question du handicap, du racisme ou encore de la grossophobie. La réalisation
graphique des affiches a été assurée par Chatty Ecoffey.
Découvrez les parcours des artistes sur le site de la campagne.
En complément de l'affichage public dans les rues de Genève, l'exposition « Nos corps,
nos fiertés », présentée du 9 au 22 mai dans le hall d'Uni Mail, revient sur le travail de
réalisation de cette campagne et vous fait découvrir d'autres illustrations inédites du
collectif.
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Le programme événementiel en bref
Du 9 au 22 mai
Exposition
« Nos corps, nos fiertés »
Mardi 10 mai
Vernissage et table ronde
« Rendre visible l'invisible : comment représenter les corps queers ? »
Lundi 16 mai
Rencontre et discussion avec Alexandre Jollien
« Corps queers : éloge de la singularité et de la solidarité »
Mardi 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 et des victimes de LGBTIQ+phobies
Journée internationale contre les LGBT-phobies à Uni Mail : stands, rencontres &
informations
Jeudi 19 mai
Table ronde
« Ai-je un corps, suis-je un corps ? Parcours intime d’exploration de notre rapport au
corps et à l’âme »
Samedi 21 & dimanche 22 mai
Ateliers d'écriture avec Klimte
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Le programme événementiel détaillé
Du 9 au 22 mai - Hall d’Uni Mail
Exposition
« Nos corps, nos fiertés »
Cette exposition revient sur le travail de réalisation de la campagne d’affichage 2022,
sur les réflexions des artistes et vous fait découvrir de nouvelles illustrations inédites du
collectif d’artistes rassemblé par le Fesses-tival, dont les styles et les traits sont tout
autant personnels et diversifiés que le thème qu'ils donnent à voir.
Proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et le Fessestival, en collaboration avec le Service égalité & diversité de l’Université de Genève.
Mardi 10 mai, 18h30 - Unil Mail, salle MS150
Vernissage & table ronde
« Rendre visible l'invisible : comment représenter les corps queers ? »
Table ronde de témoignages et de partage d’expériences. Cette discussion propose de
réfléchir à la manière dont les corps queers, encore largement invisibilisés ou
stéréotypés, sont représentés au travers des images. Comment les rendre visibles sans
les caricaturer ?
Avec Alexandre Lanz (il), rédacteur en chef du magazine queer suisse 360°, rédacteur
en chef adjoint du magazine Femina et rédacteur en chef adjoint des pages culture du
Matin Dimanche ; Lari Medawar (iel), artiste, co-directrix du Fesses-tival et
coordinateurice du collectif d'artistes de la campagne contre contre l'homophobie, la
biphobie et la transphobie 2022 de la Ville de Genève ; Ezra Sibyl Benisty (iel),
chercheureuxse en littérature anglaise à l’université de Lausanne, traducteurixce et
artiste indépendantex ; et un-e-x participant-e-x à confirmer.
Modération par Noémie Schorer (elle), chargée de projet à DécadréE.
Proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et le Service
égalité & diversité de l’Université de Genève.
Lundi 16 mai, 18h30 - Uni Dufour, salle U300
Rencontre et discussion avec Alexandre Jollien
« Corps queers : éloge de la singularité et de la solidarité »
Moment d’échange avec l’écrivain et philosophe romand Alexandre Jollien (il) sur ses
outils pour considérer l’autre dans sa singularité. Il reviendra ensuite sur son parcours
et ses expériences au sein des communautés LGBTIQ+ dans un dialogue avec la
journaliste Charlotte Frossard (elle).
Proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, en collaboration
avec le Service égalité & diversité de l’Université de Genève.
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Mardi 17 mai - En ville de Genève
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 des fiertés LGBTIQ+.
Pour plus de représentativité, la Ville a souhaité proposer de nouveaux drapeaux plus
inclusifs dans lesquels les couleurs des communautés trans et intersexes, ainsi que
celles représentant les personnes racisées, ont été ajoutées aux couleurs arc-en-ciel.
Comme chaque année, le Jet d’eau est également éclairé aux six couleurs des
communautés LGBTIQ+ dès la tombée de la nuit et sous réserve de conditions
climatiques favorables. La Ville de Genève remercie les Services Industriels de Genève
pour la fidélité de leur engagement à ses côtés.
Mardi 17 mai, 8h00 - Place Philibert Berthelier (Bel-Air)
Cérémonie à la mémoire de Bartholomé Tecia et des victimes de
LGBTIQ+phobies
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 ».
Proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et les
associations 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,
et de l’association Asile LGBTIQ+.
Mardi 17 mai, 10h00-16h00 - Hall d’Uni Mail
Stands, rencontres & informations
Journée internationale contre les LGBT-phobies à Uni Mail
À l'invitation du Service égalité & diversité de l’Université de Genève, de nombreuses
associations et institutions seront présentes à Uni Mail pour une journée de
sensibilisation.
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Jeudi 19 mai, 18h00 - Auditoire Calvin
Table ronde
« Ai-je un corps, suis-je un corps ? Parcours intime d’exploration de notre
rapport au corps et à l’âme »
Soirée consacrée à l’exploration du corps et de l’âme organisée par l’Antenne LGBTI
Genève, avec deux intervenantes : Yumie Volupté (elle), courtisane des temps
modernes, professionnelle du sexe et poétesse, et Elisabeth Schenker (elle),
aumônière en psychiatrie, théologienne et pasteure. Une occasion de repenser les rôles
stéréotypés attribués à chacun-e-x par le regard social.
Modération par Zoé Blanc-Scuderi (elle), comédienne et sexologue, et Adrian Stiefel
(il), chargé de ministère et responsable de l’Antenne LGBTI Genève.
Proposée par l'Antenne LGBTI Genève, en collaboration avec le service Agenda 21Ville durable de la Ville de Genève et SexopraxiS.
Live-streaming sur Facebook : facebook.com/antennelgbtigeneve
Samedi 21 & dimanche 22 mai
Ateliers d'écriture avec Klimte
La Ville de Genève a proposé à plusieurs associations LGBTIQ+ genevoises des
ateliers d’écriture animés par Klimte sur le thème du corps. À l’issue des ateliers, les
textes seront réunis pour former un recueil poétique.
Parmi les six ateliers proposés, deux sont ouverts à l’ensemble de la communauté
LGBTIQ+ :
 Samedi 21 mai, 13h00-15h30, à la Maison de quartier des Pâquis ;
 Dimanche 22 mai, 15h00-17h30, dans les locaux de l'association Dialogai.
Ces ateliers sont accessibles sur inscription auprès de Klimte : klimte@protonmail.com
Proposés par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, en collaboration
avec les associations Asile LGBTIQ+, Dialogai, Le Refuge Genève, Lestime et
Trajectoires non-binaires.
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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

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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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.
Le Fesses-tival
Le Fesses-tival a pour but d’offrir, défendre et diffuser une vision positive et inclusive
des sexualités, de manière festive et enthousiaste, avec le consentement et la
bienveillance comme valeurs centrales. Le Fesses-tival prépare actuellement sa 5e
édition qui aura lieu du 22 au 25 septembre 2022 avec, comme à son habitude une
programmation éclectique dans plusieurs lieux de Genève, et l'envie d'aller toujours
plus loin dans la diversité des propositions et des formats (films, performances, tables
rondes, expositions, concerts, soirées, etc).
www.lefessestival.ch
info@lefessestival.ch

Antenne LGBTI Genève
Bureau cantonal de l’Église protestante de Genève pour les questions LGBTIQ+,
l’Antenne LGBTI Genève est une plateforme de partage, d’information et de ressources
sur les questions LGBTIQ+ et la spiritualité. L’Antenne s’adresse à tou-te-x-s, favorise
le dialogue œcuménique et interreligieux et poursuit des collaborations transversales
avec les secteurs institutionnel, associatif, socio-éducatif et académique.
www.facebook.com/antennelgbtigeneve | www.instagram.com/antenne_lgbti_geneve
antenne.lgbti.geneve@protestant.ch | Ligne d’entraide : 077 438 60 89

Asile LGBTIQ+
Le but d'Asile LGBTIQ+ est de visibiliser, comprendre et combattre les mécanismes
d'exclusion, de marginalisation et de précarisation, légales et sociales, des personnes
LGBTIQ+ en situation de migration forcée. Sa mission est d'apporter des réponses
concrètes à ces défis sociaux et sociétaux. Il s’agit en particulier de prévenir les
discriminations multiples à la base des vulnérabilités principales de ce groupe : précarité
des conditions de vie, discriminations cumulées, difficultés d’accès aux droits,
racisation, discriminations basées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles. Un élément central de son
travail est de favoriser la participation des personnes LGBTIQ+ en situation de migration
forcée au sein des structures fonctionnelles et décisionnelles de l'association et ce, afin
de construire concrètement un travail d’intégration des personnes présentes sur le
territoire genevois en combattant leur isolement et en favorisant leur participation
sociale.
www.asile-lgbt.ch
info@asile-lgbt.ch | 076 663 78 29
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Dialogai
Association homosexuelle active depuis 40 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 bienêtre et de la santé mentale de la communauté ; et le Projet Santé Gaie, rechercheaction apportant des réponses au désir profond des gays de mieux vivre.
www.dialogai.org
info@dialogai.org | 022 906 40 40

Le Refuge Genève
Le Refuge Genève est un service social professionnalisé qui vise à aider les jeunes
LGBTIQ+ et/ou en questionnement jusqu’à 30 ans à s’affirmer et à développer leur
pouvoir d’agir. Le travail effectué par le Refuge Genève est pluriel et comporte plusieurs
axes. Pour les jeunes, il propose un accompagnement individuel sous forme
d'entretiens, avec la possibilité d'un hébergement pour des jeunes LGBTIQ+ entre 18
et 25 ans, autonomes, ayant droit de séjour en Suisse (maximum 6 mois). Le Refuge
Genève offre également un accompagnement collectif avec un accueil libre du lundi au
vendredi de 13h00 à 20h00, ainsi que des groupes et des activités. Pour les proches, il
propose des entretiens individuels, un soutien à la parentalité et des groupes de parole.
Enfin, les professionnel-le-x-s y trouveront des possibilités de collaboration et de
sensibilisation.
www.refuge-geneve.ch
accueil@refuge-geneve.ch | 022 906 40 35

Lestime, expressions lesbiennes
Lieu d'accueil, d'écoute et de conseil, espace communautaire et culturel pour les
femmes lesbiennes, bisexuelles, trans* et queers, 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 queers
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 | 022 797 27 14
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Maison de quartier des Pâquis
La Maison de quartier des Pâquis se trouve au cœur du quartier des Pâquis, à Genève,
sur la rive droite du lac Léman. C’est une association subventionnée par la Ville de
Genève et gérée par un comité de bénévoles constitué par des habitant-e-x-s du
quartier des Pâquis. Il veille à la bonne marche de l’association et peut compter sur
l’engagement et la motivation d’environ 30 collaborateur-x-s et collaboratrice-x-s
(animation, cuisines, intervenant-e-x-s extérieur-e-x-s, personnel administratif et
technique, animation). Le but de la Maison de quartier est de promouvoir une animation
ouverte à tou-te-x-s les habitant-e-x-s du quartier, dans un objectif de renforcement de
la cohésion sociale, de prévention des risques sociaux et de promotion de la qualité de
la vie. Elle s’appuie sur des valeurs telles que le respect, la tolérance, la solidarité et
l’humanité. Ses animations permettent des rencontres et des échanges conviviaux,
sans distinction d’âge, d’origine ou de religion. Dans cet esprit, la Maison de quartier
propose et soutient des projets pour tou-te-x-s les habitant-e-x-s du quartier et met ses
locaux à leur disposition ainsi qu’à celle des associations, pour s'y réunir et/ou y
conduire des projets associatifs.
www.mqpaquis.ch
info@mqpaquis.ch | 022 909 88 99

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

Service égalité & diversité de l’Université de Genève
L’une des missions du Service égalité & diversité de l'Université de Genève est de
sensibiliser tant la communauté universitaire que le grand public aux questions liées à
l’égalité, la diversité, la mixité, au genre et ce, au travers de campagnes de
sensibilisation, d’événements mais également grâce aux différentes structures mises
en place en interne. Le Service égalité & diversité soutient et accompagne les jeunes
chercheuse-x-s qui souhaitent poursuivre une carrière académique. Il propose
également des outils aux chercheuse-x-s avancée-x-s. Le Service mène également
plusieurs projets visant à sensibiliser aux préjugés et stéréotypes qui empêchent de
choisir une filière en toute liberté. De plus, chaque année, de nombreux événements en
cohérence avec les thématiques et missions du service sont menés en partenariat avec
la Cité.
www.unige.ch/egalite
egalite@unige.ch | 022 379 12 68
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SIG - Services Industriels de Genève
Référence de la transition énergétique en Suisse, SIG assure au quotidien les services
essentiels à Genève : l’eau, le gaz, l’électricité, l’énergie thermique et soutient le
développement des quartiers intelligents. Elle traite les eaux usées, valorise les déchets
et met en œuvre des programmes d’efficience énergétique et environnementale.
Engagée dans un projet de transformation sociétale pour le bien commun, SIG adopte
une politique sociale inclusive et responsable.
www.sig-ge.ch

Trajectoires non-binaires
Trajectoire non-binaire est un groupe d’échange en mixité choisie entre personnes nonbinaires et/ou en questionnement de genre. Le groupe propose des moments de
rencontre, des tours de parole et d’écoute active, des moments de soins collectifs, de
soutien, d’expérimentation et d’échange d’expériences. Des sorties culturelles et de
mieux-être sont également proposées.
www.groupesantegeneve.ch/trajectoiresnonbinaires/
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