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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION

Initié	en	2004	lors	de	la	préparation	de	la	Pride	romande	à	Genève,	le	travail	commun	d’alors	quatre	
associations	–	360,	Dialogai,	Lestime	et	Think	Out	–	s’est	concrétisé	par	la	création,	le	18	mars	2008,	de	
la	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT.	Ce	regroupement	a	été	accéléré	par	deux	événements	
catalyseurs.	Le	premier	lors	de	la	publication	d’affiches	homophobes,	par	un	parti	politique,	contre	les	
couples	partenariés	qui	a	conforté	les	associations	LGBT	genevoises	dans	l’idée	qu’il	fallait	s’unir	pour	
pouvoir	réagir	plus	rapidement	et	plus	efficacement	à	de	telles	agressions.	

Le	deuxième	événement	catalyseur	a	été	l’urgence	de	mettre	en	place	des	projets	pour	prévenir	et	lutter	
contre	l’homophobie	et	la	transphobie	dont	les	jeunes	LGBT	sont	la	cible.	Les	résultats	des	enquêtes	
«		Santé	gaie		»	de	l’association	Dialogai	et	de	l’Université	de	Zurich	et	les	études	internationales	montrent	
que	les	jeunes	LGBT	ont	2	à	10	fois	plus	de	risques	de	faire	une	tentative	de	suicide.	Face	à	cette	ur-
gence,	la	Fédération	a	donc	initié	ses	deux	premiers	projets	sur	le	thème	de	la	jeunesse	et	c’est	ainsi	
que	sont	nés	le	groupe	Totem	et	les	Premières	assises	contre	l’homophobie	à	Genève.	Celles-ci,	ayant	
eu	lieu	les	4	et	5	septembre	2009,	ont	réuni	notamment	les	acteurs	et	actrices	des	milieux	scolaires	et	
de	l’éducation,	dont	le	Département	de	l’Instruction	Publique	du	Canton	de	Genève	et	la	Ville	de	Genève.

Depuis	sa	création,	riche	de	l’expertise	et	de	la	force	de	ses	associations	membres,	la	Fédération	tra-
vaille	avec	les	institutions	publiques	et	les	milieux	professionnels	pour	prévenir	et	lutter	contre	l’homo-
phobie	et	 la	 transphobie.	Elle	œuvre	plus	particulièrement	avec	 le	Département	de	 l’Instruction	Pu-
blique,	de	la	Culture	et	du	Sport		:	elle	mène	des	actions	de	sensibilisation	à	destination	des	élèves	des	
établissements	scolaires	et	propose	des	formations	à	destination	des	professionnel.le.s	de	l’éducation.

Dans	la	continuité	des	premières	Assises,	les	assises	«		La	diversité	au	travail		:	un	enrichissement	mu-
tuel		»,	organisées	par	la	Fédération	et	qui	ont	eu	lieu	les	28	et	29	novembre	2014,	ont	cette	fois-ci	réuni	
les	acteurs	et	actrices	des	milieux	professionnels	suisses.	Elles	ont	permis	de	définir	les	enjeux	des	
questions	LGBT	au	travail	et	de	proposer	des	pistes	d’actions	et	des	outils	concrets.	Depuis,	la	Fédéra-
tion	mène	également	des	sensibilisations	et	des	formations	à	destination	des	milieux	professionnels	et	
économiques.

La	Fédération	est	membre	de	la	Commission	consultative	de	l’égalité	entre	femmes	et	hommes	et	invi-
tée	de	la	Commission	consultative	sur	les	violences	domestiques	du	Bureau	de	la	promotion	de	l’égalité	
entre	femmes	et	hommes	et	de	prévention	des	violences	domestiques	du	Canton	de	Genève.

La	Fédération	travaille	également	à	la	reconnaissance	et	à	l’égalité	juridique	et	sociale	des	personnes	
LGBT	au	niveau	cantonal,	mais	également	au	niveau	fédéral	en	soutenant	et	en	participant	aux	initia-
tives	des	associations	faîtières	et	nationales	LGBT.

1 | La Fédération
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LA FÉDÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES EN 2017

COMMENT EST ORGANISÉE LA FÉDÉRATION  ? 

Membres ordinaires	
Association 360 

L’association	360	œuvre	quotidiennement	à	la	reconnaissance	de	la	diversité	sexuelle	et	de	genre,	la	li-
berté	de	chacun.e	de	se	définir	soi-même	et	l’inclusion	de	toutes	et	tous,	quelle	que	soit	leur	orientation	
sexuelle	et	leur	identité	de	genre.	Elle	est	active	pour	l’égalité	juridique	et	sociale	des	personnes	LGBT*	
et	l’égal	accès,	dans	le	respect,	à	la	santé,	à	l’éducation,	au	logement,	au	travail,	etc.	360	travaille	contre	
l’invisibilisation,	les	exclusions	et	les	discriminations	fondées	sur	l’orientation	sexuelle	et/ou	l’identité	
de	genre,	et	les	situations	de	précarité	qui	en	découlent.	360	s’investit	notamment	pour	faire	connaître	
les	enjeux	liés	aux	familles	arc-en-ciel,	les	personnes	trans*,	les	aîné.e.s	LGBT*	et	la	bisexualité	au	tra-
vers	de	projets,	d’événements,	de	sensibilisations	et	de	formations.	Le	projet	Aîné.e.s	LGBT*	de	l’asso-
ciation	360	est	destiné	spécifiquement	au	développement	de	pratiques	inclusives	dans	les	collectivités	
publiques,	les	institutions	et	associations	actives	dans	le	domaine	de	la	vieillesse.	En	outre,	l’association	
360	offre	aux	personnes	LGBT*,	des	espaces	de	suivi,	de	solidarité	et	de	rencontre	à	travers	ses	diffé-
rents	groupes:	Trans*,	Homoparents,	Bi,	Tamalou	et	plus	récemment	Lesbiennes	seniors.	Son	service	
juridique	est	destiné	à	l’ensemble	de	la	population	LGBT*	et	s’adapte	à	la	situation	financière	de	ses	
bénéficiaires.	L’association	co	également	une	permanence	d’accueil	du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	18h.	

www.association360.ch | association360@360.ch
36, rue de la Navigation – 1201 Genève | 022 741 00 70

Association Dialogai
Dialogai	offre	à	 la	communauté	homosexuelle	une	structure	d’accueil,	d’écoute,	d’information,	d’ex-
pression,	de	convivialité	et	de	solidarité.	Elle	 favorise	 le	dialogue	avec	 toutes	 les	composantes	de	 la	
société,	lutte	contre	les	discriminations	fondées	sur	l’orientation	sexuelle	et	l’identité	de	genre,	et	pro-
meut	la	santé	de	la	communauté	homosexuelle.	Elle	assure	des	sensibilisations	ou	des	formations	sur	
les	conséquences	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie	sur	la	santé	auprès	des	professionnel.le.s	du	
social,	de	la	santé	et	de	la	sécurité.	Lieu	de	vie	et	de	ressource,	Dialogai	propose	de	se	retrouver	lors	de	
randonnées,	séances	de	méditations,	projection	de	films,	conférences	et	autres	activités	communau-
taires.	Dialogai	dispose	de	services	spécifiques		:

◗	 Checkpoint	Genève,	centre	de	santé	pour	hommes	gays	et	bisexuels,	propose	des	dépistages,	sui-
vis	et	traitements	des	IST	ainsi	que	des	consultations	en	santé	mentale	et	en	médecine	générale

◗	 Le	Refuge	Genève,	espace	d’accueil	pour	jeunes	LGBTIQ	en	difficulté,	propose	un	accompagnement	
social.

www.dialogai.org | info@dialogai.org | 022 906 40 40
www.mycheckpoint.ch | geneve@mycheckpoint.ch | 022 906 40 30
www.refuge-geneve.ch | accueil@refuge-geneve.ch | 022 906 40 35 

➜	 5	 associations

➜	 13	 délégué.e.s	et	5 à 6	membres	consultatifs/consultatives

➜	 2	 co-président.e.s

➜	 1	 trésorier	et	1	coordinatrice

➜	 4	 projets	pérennes

➜	 50	 bénévoles	et	58’200.– CHF	de	bénévolat	valorisé.
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Association Lestime
Héritière	du	mouvement	lesbien	genevois	créé	en	1972,	Lestime	est	une	association	féministe	qui	milite	
pour	la	reconnaissance	des	droits	des	lesbiennes.	Destinée	aux	femmes	homosexuelles,	bisexuelles	et	
trans*,	Lestime	offre	un	lieu	d’aide	et	d’accueil,	d’information,	de	soutien,	de	loisirs	et	de	réflexion	poli-
tique.	Elle	propose	également	des	projets	culturels	qui	permettent	que	la	mémoire	des	combats	passés	
demeure	et	que	des	expressions	nouvelles	de	ces	vies	puissent	prendre	place	dans	le	monde	actuel.	
L’association	s’inscrit	dans	un	vaste	réseau	composé	d’autres	associations	LGBTIQ	et	des	associations	
féministes	et	féminines	romandes,	suisses	et	internationales.	Fière	de	son	double	ancrage	lesbien	et	
féministe,	Lestime	continue	de	militer	pour	la	défense	et	la	promotion	des	droits	et	de	l’émancipation	
des	 femmes,	de	se	questionner,	d’innover	et	de	chercher	des	partenariats,	dans	 les	domaines	poli-
tiques,	culturels,	festifs,	ainsi	qu’au	niveau	de	la	santé.

www.lestime.ch | info@lestime.ch
Rue de l’Industrie 5 – 1201 Genève | 022 797 27 14

Association Parents d’homos
L’association	Parents	d’homos	a	essentiellement	pour	buts	de	favoriser	le	dialogue	au	sein	des	familles	
afin	de	permettre	aux	parents	de	comprendre,	d’accepter	et	d’accompagner	 leur	enfant	homosexuel	
dans	 la	construction	positive	de	 leur	personnalité		;	de	participer	à	 la	 lutte	contre	 les	discriminations	
dont	peuvent	être	victimes	les	personnes	homosexuelles	et	de	réunir	les	familles	qui	poursuivent	les	
mêmes	objectifs.	Elle	s’efforce	par	des	contacts	 téléphoniques	et	des	 rencontres	personnalisées	de	
répondre	 aux	 parents	 qui	 se	 posent	 des	 questions	 à	 propos	 de	 l’homosexualité	 de	 leur	 enfant.	 Elle	
s’engage	à	respecter	l’identité	culturelle	de	chacun.e,	son	orientation	sexuelle,	son	mode	de	vie	et	à	
assurer	la	confidentialité	et	l’anonymat	des	personnes	qui	prennent	contact.

www.parentsdhomos.ch | info@parentsdhomos.ch
022 348 53 19 ou 022 752 34 69

Association Think Out
Créée	en	novembre	2006,	Think	Out	est	l’association	des	étudiant.e.s	LGBT+	&	friends	de	l’Université	et	
des	Hautes	Ecoles	de	Genève.	Elle	se	propose	d’accueillir	toute	personne	étudiant	à	Genève	et	concer-
née	par	la	question	de	la	diversité,	qu’elle	concerne	l’orientation	sexuelle	et/ou	l’identité	de	genre,	ainsi	
que	d’améliorer	la	visibilité	au	sein	du	monde	académique	genevois	en	général.	Elle	programme	aussi	
des	soirées	et	des	rencontres	autour	d’événements	telles	que	des	expositions	et	des	conférences.

Thinkout.unige@gmail.com | Think Out a également une page Facebook
c/o Association 360 | 36 rue de la Navigation – 1201 Genève
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ORGANISATION

La	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT	s’est	réunie	en	Assemblée	des	délégué.e.s	(délégué.e.s	
des	comités	des	associations	membres)	une	fois	par	mois,	tandis	que	les	différents	groupes	de	travail	
ou	comités	de	pilotage	gérant	les	projets	se	sont	réunis	parallèlement	aux	assemblées	des	délégué.e.s	
pour	mener	à	bien	les	projets.	Chaque	projet	ou	partenariat	a	bénéficié	d’un	retour	sur	son	avancée	lors	
de	l’assemblée	mensuelle	des	délégué.e.s.	

Ont été membres de l’Assemblée des délégué.e.s en 2017  :
◗	 Pour	360		:	Chatty	Ecoffey,	Philippe	Scandolera	et	Marianne	de	Uthemann	(jusqu’en	mars)
◗	 Pour	Dialogai		:	Christophe	Catin	et	Pascal	Messerli
◗	 Pour	Lestime		:	Clemy	Armata	et	Jacqueline	Roiz
◗	 Pour	Parents	d’homos		:	Carole	Garcia	et	Roudy	Grob
◗	 Pour	Think	Out		:	Gregory,	Laura	Russo	(jusqu’en	juin)	et	Nelida

Outre	 les	 membres	 ordinaires	 de	 la	 Fédération,	 la	 Fédération	 comporte	 également	 des	 membres	
consultatifs/consultatives,	qui	n’ont	pas	le	droit	de	vote.	

Ont donc été membres consultatifs/consultatives en 2017  : 
◗	 Richard	Bonjour	(jusqu’en	août	2017)
◗	 Didier	Bonny
◗	 Caroline	Dayer
◗	 Miguel	Limpo
◗	 Yves	de	Matteis
◗	 Lorena	Parini

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée	générale	ordinaire	a	eu	lieu	le	24	mai	2017	et	une	assemblée	générale	extraordinaire	a	
eu	lieu	le	14	juin	2017.	Lorena	Parini	et	Didier	Bonny	ont	été	réélu.e.s	lors	de	l’assemblée	générale	du		
24	mai	2017	pour	leur	3e	année	à	la	co-présidence	de	la	Fédération.

Richard	Bonjour	étant	parti	à	l’étranger	en	été	2017,	la	Fédération	le	remercie	du	fond	du	cœur	pour	
toutes	ces	années	en	tant	que	membre	consultatif	et	trésorier	de	la	Fédération.	La	trésorerie	a	été	as-
surée	depuis	l’Assemblée	générale	du	24	mai	2017	par	Miguel	Limpo.	La	coordination	de	la	Fédération	
et	des	projets	de	la	Fédération	est	assurée	par	Delphine	Roux.	
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LE PROJET EN BREF

Objectifs et publics cibles
Créé	en	2008	par	la	Fédération,	Totem,	 jeunes	LGBT	est	un	espace	genevois	de	soutien,	d’accueil	et		
de	 rencontre	 pour	 les	 jeunes	 lesbiennes,	 gays,	 bisexuel.le.s	 et/ou	 trans*	 (LGBT)	 ou	 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.	

Soirées traditionnelles et activités
Totem	se	retrouve	les	2e	et	4e	mardis	de	chaque	mois	à	la	Maison	Verte,	Place	des	Grottes,	de	18h30	à	
21h30	pour	les	soirées	traditionnelles	Totem,	y	compris	pendant	les	vacances	scolaires.	Au	programme:	
rencontres	conviviales,	échanges,	soutien	et	soirées	à	thème.	Des	sorties	exceptionnelles	ont	égale-
ment	lieu	hors	Maison	Verte	et	en	dehors	des	2e	et	4e	mardis.

Animation et encadrement
Les	activités	de	Totem	sont	assurées	et	encadrées	par	une	équipe	d’animatrices	et	d’animateurs	volon-
taires	qui	est	là	pour	proposer	diverses	activités,	mais	également	pour	écouter	et	soutenir	les	jeunes.	
Le	projet	est	coordonné	par	Delphine	Roux,	également	coordinatrice	de	la	Fédération,	et	encadré	par	
un	comité	de	pilotage.

Totem en bref en 2017
➜	 Les	activités,	en	2017,	se	sont	déclinées	autour	de	24 soirées «  traditionnelles  »	et	de	6 activités 

exceptionnelles.

➜	 En	2017,	la	fréquentation	des	soirées	est	stable	par	rapport	à	2016		:	en	moyenne,	17 jeunes  
par soirée traditionnelle et de 10 jeunes par activité exceptionnelle, et deux à trois nouvelles  
personnes par soirée.

➜	 Le	groupe	Facebook	(privé)	comprend	165 membres	et	250 personnes	sont	inscrites	à	la		
newsletter	–	une	stabilité	expliquée	par	un	départ	du	groupe	Facebook	et	de	la	newsletter		
d’ancien.ne.s	jeunes	ou	de	personnes	proches	du	projet	qui	ne	sont	pas	des	jeunes	de	Totem.		
La page Facebook publique	en	compte	210.

➜	 Une	réflexion	autour	des	nouveaux réseaux sociaux	plus	proches	des	jeunes	(Snapchat		
notamment)	sera	entamée	en	2018.	

➜	 Des	jeunes	n’hésitent	pas	à	régulièrement	faire	le	trajet	depuis	un	autre	canton	romand	pour		
participer	aux	soirées	Totem	(Valais,	Fribourg,	Jura	notamment)	ou	de	France	voisine.

➜	 Totem	développe	une	approche	participative,	considérant	les	jeunes	non	seulement	comme		
des	bénéficiaires,	mais	aussi	comme	les	principaux	partenaires	du	projet.	Totem	propose	ainsi		
des	activités	répondant	aux	besoins	et	aux	demandes	de	ces	jeunes.

2 | Totem, jeunes LGBT
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➜	 Les	activités	Totem	sont	assurées	et	encadrées	par	une	équipe	d’animatrices	et	d’animateurs	
volontaires	qui	est	là	pour	proposer	diverses	activités,	mais	également	pour	écouter	et	soutenir		
les	jeunes.	En	2017,	l’équipe	d’animation	a	oscillé	entre	12 à 14 animateurs/animatrices.

➜	 En	raison	des	changements	au	sein	de	l’équipe	d’animation,	une	des	priorités	de	2017	a	été		
de	soutenir	et	consolider	l’équipe	d’animation.	C’est	ainsi	qu’un	poste	de	référent.e de l’équipe 
d’animation à 20  %	a	été	mis	en	place	dès	septembre	2017,	occupé	par	Fatou-Maty Diouf,		
elle-même	animatrice	pendant	8	ans.	Ce	poste	a	été	assuré	bénévolement	par	le	comité		
de	pilotage	avant	son	ouverture.

➜	 Jusqu’en	2015,	un	groupe	d’appui,	chargé	de	développer	le	projet,	était	composé	d’un.e	
délégué.e	par	association	membre	de	la	Fédération.	2016	ayant	été	une	année	transitoire	pour	
réfléchir	à	la	nouvelle	structuration	de	Totem,	celui-ci	a	été	remplacé	début	2017	par	un	comité  
de pilotage,	composé	de	personnes	bénéficiant	d’expériences	en	lien	avec	les	questions	LGBT		
et/ou	la	jeunesse	et	qui	a	pour	mission	de	mettre	en	œuvre	la	stratégie	et	les	objectifs	de		
développement	et	de	suivi	du	projet.	

➜	 La	gestion	du	projet	est	complétée	par	un	poste	de	coordination à 20  %,	occupé	par		
Delphine Roux.

➜	 Le	projet	s’inscrit	en	complémentarité	avec	le	Refuge Genève,	projet	de	l’association	Dialogai,		
qui	offre	un	hébergement	pour	les	jeunes	LGBT	de	18	à	25	ans	mis.e.s	à	la	porte	de	chez		
eux/elles	suite	à	leur	coming-out,	des	médiations	familiales	et	un	suivi	individuel	socio-éducatif		
(école,	famille,	etc.).	Manon	Zbinden,	une	des	travailleuses	sociales	du	Refuge,	participe		
à	3	soirées	par	année	à	Totem.

ORGANISATION ET ENCADREMENT

2017	a	été	une	année	charnière	dans	 le	développement	et	 la	pérennisation	du	projet	Totem,	avec	 le	
nouveau	comité	de	pilotage	qui	a	débuté	en	janvier	et	la	création	d’un	poste	de	référent.e	de	l’équipe	
d’animation	à	20		%	en	septembre.

L’équipe d’animation, la référente de l’équipe et la coordinatrice
Le	cœur	du	projet	–	les	soirées	et	activités	traditionnelles	et	exceptionnelles	–	est	porté	par	une	équipe	
d’animation,	composée	de	personnes	bénéficiant	d’expériences	en	lien	avec	les	questions	LGBT	et/ou	la	
jeunesse.	L’équipe	d’animation	s’investit	bénévolement.	Elle	offre	écoute	et	soutien	aux	bénéficiaires	de	
Totem,	anime	les	activités	et	fait	le	relais,	le	cas	échéant,	avec	le	réseau	LGBT,	en	particulier	le	Refuge	
Genève,	et	le	réseau	d’entraide	médical,	psychologique,	social	et	institutionnel	du	canton	de	Genève.	

Un	des	objectifs	principaux	de	2017,	fixé	par	le	Comité	de	pilotage,	a	été	principalement	de	stabiliser	
la	nouvelle	équipe	d’animation	et	de	la	renforcer	à	travers	une	continuation	du	recrutement.	L’équipe	
d’animation	de	2017	a	oscillé	entre	12	et	14	animateurs/animatrices	à	cause	de	deux	départs,	dont	celui	
de	Fatou	Maty-Diouf	pour	prendre	le	poste	de	référente	de	l’équipe	d’animation.	3	animateurs/trices	
se	 sont	 investi.e.s	 au	 sein	 du	 comité	 de	 pilotage	 tout	 en	 restant	 disponibles	 pour	 l’animation	 (3)		;	 et		
5	nouvelles	personnes	ont	intégér	l’équipe	d’animation.	3	candidatures	étaient	en	cours	à	la	fin	2017,	
dont	une	candidature	d’un	ancien	jeune.

Également	fruit	des	réflexions	menées	en	2016,	un	poste	de	référent.e	de	l’équipe	d’animation	à	20		%	
a	été	créé	et	pourvu	en	septembre	2017,	occupé	par	Fatou-Maty	Diouf,	elle-même	animatrice	pendant	
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8	ans	à	Totem.	Son	cahier	des	charges	est	de	soutenir	l’équipe	d’animation	de	manière	individuelle	et	
collective	(évaluation	mensuelle	et	annuelle,	recrutement,	etc.),	de	les	accompagner	et	de	travailler	à	la	
cohésion	d’équipe.	La	gestion	du	projet	est	complétée	par	un	poste	de	coordination	à	20		%,	rattaché	à	la	
coordination	générale	de	la	Fédération,	et	occupé	par	Delphine	Roux.

La	coordinatrice	et	la	référente	de	l’équipe	d’animation	sont	également	en	charge	de	réaliser	les	forma-
tions	initiales	et	continues	de	l’équipe	d’animation.	La	Fédération	offre	en	effet	à	l’équipe	d’animation	
une	supervision	et	des	formations	dont	les	thématiques	répondent	aux	besoins	ressentis	sur	le	terrain,	
notamment	en	lien	avec	les	questions	LGBT.	Celles-ci	seront	mises	en	place	en	2018	suite	à	la	stabili-
sation	complète	de	l’équipe.

La	plupart	des	animateurs/animatrices	interviennent	par	ailleurs	régulièrement	dans	les	écoles	gene-
voises	auprès	des	élèves,	formé.e.s	par	la	Fédération	et	encadré.e.s	par	le	contrat	de	mandat	que	celle-
ci	a	avec	le	Département	de	l’Instruction	Publique.	

Le comité de pilotage 
Jusqu’en	2015,	un	groupe	d’appui,	chargé	de	développer	le	projet,	était	composé	d’un.e	délégué.e	par	
association	membre	de	la	Fédération.	En	2016,	pour	répondre	au	mieux	aux	besoins	du	projet	et	pour	
assurer	sa	pérennisation,	plusieurs	groupes	de	travail	ont	été	mis	en	place	par	la	Fédération	durant	
l’année.	En	2017,	le	nouveau	comité	de	pilotage	a	débuté	son	travail,	composé	de	9	personnes	bénéfi-
ciant	d’expériences	en	lien	avec	les	questions	LGBT	et/ou	la	jeunesse,	et	notamment	de	4	animateurs/
animatrices	(ancien.ne.s	ou	actuel.le.s)	qui	souhaitaient	se	consacrer	également	au	développement	du	
projet.	Ce	comité	de	pilotage	s’investit	bénévolement	et	a	pour	mandat	d’assurer	le	développement	et	
le	suivi	du	projet.	

ACTIVITÉS TOTEM

En	2017,	les	activités	Totem	se	sont	déclinées	autour	de	24	soirées	«		traditionnelles		»	Totem	et	6	acti-
vités	exceptionnelles.	Les	thématiques	des	activités	Totem	sont	sélectionnées	suite	à	une	évaluation	
annuelle	lors	d’une	soirée	Totem	auprès	des	jeunes	qui	réfléchissent	à	ce	qu’ils/elles	souhaitent	voir	
aborder	comme	thèmes	et	activités	à	Totem,	au	plus	proche	de	leurs	besoins,	leurs	préoccupations	et	
leurs	envies.	

La	 Fédération	 a	 à	 cœur	 d’assurer	 la	 gratuité	 des	 soirées	 pour	 chaque	 jeune	 et,	 dans	 la	 mesure	 du		
possible,	 des	 activités	 extérieures,	 d’autant	 que	 les	 jeunes,	 surtout	 les	 13-16	 ans,	 ont	 des	 moyens		
financiers	limités.

Soirées «  traditionnelles  »
24	soirées	«		traditionnelles		»	Totem	ont	eu	lieu	en	2017,	principalement	à	la	Maison	Verte,	le	tout	dans	un	
lieu	fixe	et	neutre,	hors	associations	LGBT.	Ces	soirées	peuvent	prendre	la	forme	de	rencontres	convi-
viales	ou	de	soirées	d’information	à	thème		:	

◗	 soirées conviviales  :	moments	de	parole,	d’écoute	et	de	partage	d’expériences,	qui	peuvent	prendre	
plusieurs	 formes.	Elles	ont	beaucoup	de	succès	en	 raison	de	 leur	côté	communautaire	et	moins	
formel	permettant	d’échanger,	de	se	rencontrer,	se	soutenir	et	de	co-construire	tout	en	s’amusant	
et	en	passant	un	bon	moment.	Quelques	exemples	de	soirées	conviviales	de	2017		:	jeux,	films,	pique-
nique	à	la	belle	saison,	soirée	spaghetti,	etc.
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◗	 soirées d’information ou à thèmes  :	elles	rencontrent	également	du	succès	en	raison	des	besoins	
des	jeunes.	Elles	permettent	de	créer	un	espace	pour	des	discussions,	des	questionnements,	de	la	
prévention	et/ou	du	soutien,	parfois	avec	l’aide	d’intervenant.e.s	extérieur.e.s.	Quelques	exemples	de	
soirées	d’information	et	à	thèmes	de	2017		:	à	la	découverte	de	Livresse	et	de	la	littérature	LGBT;	à	
travers	2	soirées,	comment	gérer	l’homophobie	et	la	transphobie,	notamment	à	l’école		;	l’autonomie		;	
le	coming-out	aux	parents	avec	l’association	Parents	d’homos	et	le	Refuge	Genève		;	 les	questions	
trans*	avec	le	groupe	Trans*	de	360		;	la	prévention	du	suicide	avec	Stop	Suicide	ou	encore	la	cérémo-
nie	de	remise	du	prix	Martin	Ennals,	etc.

Activités exceptionnelles
Les	jeunes	disent	souvent	regretter	le	fait	que	les	soirées	Totem	n’aient	 lieu	que	bi-mensuellement.	
Pour	renforcer	la	dynamique	et	la	cohésion	de	groupe,	et	pour	permettre	à	tout	le	monde	d’échanger	
dans	un	autre	cadre	hors	soirées	traditionnelles	qui	peuvent	être	parfois	contraignantes	au	niveau	des	
horaires,	des	activités	exceptionnelles	ont	 lieu	durant	 l’année,	sur	une	soirée	ou	sur	une	 journée	en	
week-end.	6	activités	exceptionnelles	ont	eu	lieu	en	2017		:	

◗	 «		Du	coming-out	à	l’homoparentalité		»,	avec	le	Refuge	Genève		
et	le	Groupe	Homoparents	de	360,	le	16	mars		;

◗	 «		Baisers	cachés		»,	Ciné-Club	au	Collège	Rousseau,	le	4	avril		;

◗	 «		Etre	jeune	et	homosexuel.le	ou	bisexuel.le		»	avec	Pro	Juventute,		
le	16	mai		;

◗	 Défilé	de	la	Pride	de	Berne	et	baignade	dans	l’Aar	le	26	août		;

◗	 Film	«		Embrasse-moi		»	à	Lausanne,	avec	l’association	Lilith	et		
en	présence	de	la	réalisatrice,	le	15	septembre		;

◗	 Walking	de	la	Course	de	l’Escalade	suivi	d’une	fondue	avec	le	Refuge		
et	Dialogai,	le	1er	décembre.

Dès	avril-mai	2017,	une	réflexion	a	été	entamée	en	lien	avec	la	participation	de	Totem	à	la	nouvelle	édi-
tion	du	festival	Plaine	de	Jeunes	de	la	Ville	de	Genève,	qui	devait	avoir	lieu	en	octobre	2017	mais	qui	a	
finalement	été	reporté	à	avril	2018.	Dès	décembre	2017,	une	réflexion	a	été	entamée	pour	l’organisation	
de	la	célébration	des	10	ans	de	Totem	en	mai	2018.

PARTENARIATS ET ENGAGEMENT SOCIAL

L’engagement	social	de	Totem	pour	prévenir	et	lutter	contre	l’homophobie	et	la	transphobie	dont	les	
jeunes	sont	la	cible	prend	souvent	la	forme	de	collaborations,	de	partenariats	et	de	sensibilisation	au	
sein	du	réseau	associatif,	médico-social	et	 institutionnel	qui	 travaille	avec	les	 jeunes	et	 les	familles.	
Ces	partenariats	et	collaborations	mobilisent	l’équipe	de	Totem	(animation	et	comité	de	pilotage),	mais	
également	les	jeunes,	dont	l’implication	est	de	plus	en	plus	conséquente	et	essentielle	puisqu’ils/elles	
co-construisent,	font	vivre	et	vivent	Totem.

Table ronde et rencontre - «  Du coming-out à l’homoparentalité  »
Jeudi	16	mars,	l’Association	Dialogai	et	le	Groupe	Homoparents	de	l’Association	360,	en	partenariat	avec	
le	Refuge	Genève	et	Totem,	ont	organisé	une	soirée	de	rencontre	et	de	discussion	destinée	aux	jeunes	
et	aux	personnes	LGBT	ayant	des	enfants	ou	souhaitant	en	avoir.	
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«  Des maux d’amour  : être jeune et être homosexuel.le ou bisexuel.le  »
De	mars	à	mai	2017,	Pro	Juventute	Genève	a	proposé	5	rencontres-débats	sur	la	thématique	large	des	
maux	d’amour,	destinées	aux	parents	et	aux	jeunes.	De	la	vie	de	couple	pendant	une	grossesse	à	la	
compréhension	de	la	sexualité	des	jeunes,	en	passant	par	l’épuisement	parental,	chacune	et	chacun	a	
pu	profiter	des	connaissances	de	professionnel.le.s	et	d’associations	spécialisées	lors	de	ces	soirées	
regroupées	autour	du	titre	«		Dis-moi	des	maux	d’amour		».	Mardi	16	mai,	à	la	veille	de	la	Journée	Inter-
nationale	contre	 l’Homophobie	et	 la	Transphobie,	 la	soirée	a	été	axée	autour	des	 jeunes	LGBT,	avec	
Totem,	le	Refuge	Genève	et	Parents	d’homos,	intitulée	«		Etre	jeune	et	homosexuel.le	ou	bisexuel.le		».
Insérer	visuel	de	la	bouffé	d’R	(peut-être	ôter	la	partie	sur	le	restaurant)

Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables
La	Law	Clinic	est	un	cours	donné	dans	le	cadre	de	l’Université	de	Genève	à	la	Faculté	de	Droit	sur	les	
droits	des	personnes	vulnérables.	Elle	consiste	en	un	enseignement	pratique	offert	aux	étudiant.e.s	
de	Master.	Abordant	les	droits	humains	dans	une	perspective	pratique,	ce	séminaire	annuel	a	pour	but	
de	rédiger	une	brochure	informant	une	population	vulnérable	spécifique	sur	ses	droits.	La	thématique	
de	la	Law	Clinic	pour	les	années	académiques	2016-2018	est	celle	des	droits	des	personnes	LGBT	à	
Genève.	La	Law	Clinic	a	sollicité	Totem	et	Parents	d’homos	le	16	octobre	pour	une	intervention	portant	
sur	les	jeunes	LGBT	à	Genève,	et	en	particulier	les	mineur.e.s,	et	donnée	dans	le	cadre	du	séminaire	
des	étudiant.e.s.

PORTÉES DU PROJET

A l’école
La	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT	mène	régulièrement	des	actions	de	sensibilisation	au-
près	des	élèves.	Des	formations	sont	également	données	auprès	des	professionnel.le.s	de	l’éducation	
des	établissements.	Lors	de	ces	sensibilisations	et	formations,	Totem	(et	le	Refuge	Genève)	est	toujours	
mentionné	 comme	 une	 des	 ressources	 possibles	 pour	 les	 jeunes	 LGBT	 et	 des	 flyers	 de	 Totem	 sont	
systématiquement	distribués	lors	de	chaque	activité	avec	les	flyers	du	Refuge	Genève.	La	mention	du	
projet	dans	les	classes	permet	également	un	ancrage	dans	une	réalité	des	jeunes	LGBT	qui	n’est	pas	
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celle	d’un	autre	canton	ni	même	d’un	autre	pays,	mais	bien	une	réalité	genevoise.	Et	cela	fonctionne	
puisque	30		%	des	jeunes	qui	viennent	à	Totem	ont	pris	connaissance	de	l’existence	du	projet	au	sein	de	
leur	établissement.	Une	diffusion	des	flyers	Totem	a	lieu	chaque	année	scolaire	au	DIP	dans	tous	les	
établissements	du	dernier	degré	de	l’école	primaire,	du	secondaire	I	et	II.

De	nombreux	élèves	du	secondaire	II	choisissent,	chaque	année,	de	travailler	sur	les	problématiques	
que	peuvent	rencontrer	les	jeunes	LGBT	dans	le	cadre	de	leur	Travail	de	Maturité	ou	un	travail	de	groupe	
dans	un	cours	«		Citoyenneté		»	ou	«		Droits	Humains		».	 Ils/elles	font	ainsi	régulièrement	appel	à	Totem	
pour	mieux	connaître	la	réalité	des	jeunes	LGBT	et	sollicitent	les	jeunes	qui	le	souhaitent	pour	témoi-
gner,	soit	en	classe,	soit	lors	d’un	entretien	pour	leur	travail.	

La jeunesse en dehors de l’école
Une	diffusion	annuelle	des	flyers	et	affiches	Totem	via	la	FASe	est	effectuée	dans	toutes	les	maisons	de	
quartier	et	centres	de	loisirs.	Le	projet	est	également	bien	connu	des	services	de	la	Ville,	et	en	parti-
culier	à	l’Agenda	21-Ville	Durable	du	Département	des	Finances	et	du	Logement	et	au	Département	de	
la	Cohésion	sociale	et	de	la	Solidarité,	de	même	qu’au	sein	des	autres	grandes	communes	genevoises.

Totem,	via	les	animateurs/trices,	contribue	régulièrement	également	à	la	sensibilisation	et	à	la	forma-
tion	à	la	prévention	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie	au	sein	des	maisons	de	quartier	ou	des	foyers,	
comme,	en	2017,	dans	le	cadre	de	la	formation	donnée	aux	TSHM	de	Chêne	&	CO	et	des	jeunes	du	projet	
«		Lâche	pas	ton	pote		»	ou	encore	lors	de	la	formation	organisée	par	l’antenne	LGBTI	de	l’Église	protes-
tante	de	Genève,	le	LAB.	

Etudiant.e.s et journalistes
De	nombreux/ses	étudiant.e.s	de	 l’Université	de	Genève	et	des	Hautes	Ecoles,	ainsi	que	des	 journa-
listes,	font	régulièrement	appel	à	Totem	pour	mieux	connaître	la	réalité	des	jeunes	LGBT	et	sollicitent	
les	 jeunes	 qui	 le	 souhaitent	 pour	 témoigner	 lors	 d’un	 entretien,	 comme	 en	 2017,	 avec	 les	 médias		
«		Décadrée		»	ou	le	journal	tessinois	«		Cooperazione		».

Grand public
La	sensibilisation	du	grand	public	est	également	essentielle	et	est	inhérente	au	projet	comme	le	montre	
l’investissement	de	Totem,	notamment	au	travers	de	partenariats	tels	que	ceux	mis	en	place	avec	Pro	
Juventute	Genève.	L’impact	de	telles	sensibilisations	est	difficile	à	mesurer,	mais	elles	sont	toutes	aussi	
nécessaires	que	celles	destinées	directement	à	la	jeunesse.
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PROGRAMME D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE EN MILIEU SCOLAIRE

En	2017,	le	contrat	de	mandat	entre	la	Fédération	genevoise	des	associations	et	le	Département	de	l’Ins-
truction	publique	du	Canton	de	Genève	(DIP)	a	été	renouvelé	jusqu’en	2020	pour	mener	un	programme	
d’actions	de	sensibilisation	et	de	formation	contre	l’homophobie	et	la	transphobie	en	milieu	scolaire.	
Ce	programme	se	fait	en	partenariat	avec	le	DIP,	le	Service	Santé	de	l’Enfance	et	de	la	Jeunesse	et	les	
établissements	scolaires.	Il	est	piloté	par	Delphine	Roux	et	un	groupe	de	pilotage	(GT	Education)	com-
posé	de	Chatty	Ecoffey	et	Caroline	Dayer,	sous	la	supervision	de	deux	comités	de	pilotage	au	sein	du	DIP.

Le	groupe	de	pilotage	de	 la	Fédération	a	 travaillé	à	 la	gestion	générale	du	programme.	 Il	a	eu	pour	
mandat	de		:	

◗	 concevoir	des	modules	de	sensibilisation	et	de	formation	des	professionnel.le.s	de	l’éducation		;

◗	 concevoir	des	modules	de	sensibilisation	des	élèves		;

◗	 développer	et	organiser	des	mesures	collectives	dans	le	cadre	de	transitions	d’élèves	ou		
de	professionnel.le.s	de	l’éducation	trans*	et	autour	des	questions	trans*		;

◗	 développer	et	organiser	des	modules	de	formation	initiale	et	continue	des	expert.e.s	de		
la	Fédération	intervenant	auprès	des	élèves	et	auprès	des	professionnel.le.s		;

◗	 sélectionner	ou	concevoir	les	outils	et	méthodes	pédagogiques	utilisés	au	sein	du	programme		;

◗	 participer	aux	deux	comités	de	pilotages	LGBT	et	trans*	mis	en	place	au	DIP,	pilotés		
respectivement	par	Franceline	Dupenloup,	chargée	d’égalité,	et	Francine	Novel,	directrice		
du	service	ELEVES	au	secondaire	II.

Un aperçu du programme

➜	 Durant	l’année	associative	2017,	45 professionnel.le.s de l’éducation	(enseignant.e.s,	EMPS,		
personnel	de	l’établissement	et	direction)	ont	été	formé.e.s	et	465 ont été sensibilisé.e.s  
au secondaire I et II  ;	25 enseignant.e.s de l’école primaire	ont	été	sensibilisé.e.s1.

➜	 En	2017,	1’550 élèves du secondaire II	et	385 élèves de l’école primaire	ont	été	sensibilisé.e.s.

➜	 10 établissements scolaires	ont	porté	des	projets	en	2017	au	secondaire	I	et	II	et/ou	ont	mis		
en	place	des	mesures	collectives	pour	le	suivi	d’élèves	trans*.

➜	 2 journées de formation initiale	ont	eu	lieu	en	2017	pour	outiller	les	futur.e.s	intervenant.e.s		
en	milieu	scolaire	auprès	des	élèves	du	secondaire	II.	Grâce	à	ces	2	journées,	13 personnes  
nouvellement formées	ont	rejoint	l’équipe	d’intervention	auprès	des	élèves	du	secondaire	II.

➜	 L’équipe	d’intervenant.e.s	pour	le	secondaire	II	ayant	été	ainsi	complétée	et	stabilisée,		
les	formations	qui	auront	lieu	en	2018	seront	des	formations	continues.

3 | En milieu scolaire genevois

1		Ce	rapport	d’activités	se	base	sur	l’année	associative	2017	et	sont	donc	mentionnés	les	projets	qui	ont	eu	lieu/ont		
débuté	soit	à	la	fin	de	de	l’année	scolaire	2016/2017	(janvier-juin	2017),	soit	ont	débuté	durant	l’année	scolaire	2017/2018	
(août-décembre	2017),	contrairement	au	calendrier	scolaire	des	projets	d’établissement.
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AVEC LES ÉCOLES

Projets d’établissement
Chaque	année,	plusieurs	établissements	se	mobilisent	pour	prévenir	et	lutter	contre	l’homophobie	et	
la	transphobie	et	ouvrir	le	dialogue	autour	des	questions	d’orientation	sexuelle	et	d’identité	de	genre.	
Elèves,	 enseignant.e.s,	 direction,	 équipe	 médico-psycho-sociale,	 intervenant.e.s	 de	 la	 Fédération	 et	
parfois	même	parents	unissent	leurs	forces	autour	d’un	projet	d’établissement	qui	créé	une	belle	dyna-
mique,	parfois	pérenne,	parfois	ponctuelle,	et	débouche	sur	des	actions	de	sensibilisation	des	élèves,	de	
formation	des	professionnel.le.s	de	l’éducation,	voire	même	sur	une	liste	de	mesures	pour	l’établisse-
ment.	Ces	projets	peuvent	avoir	lieu	au	primaire,	au	secondaire	I	et	II	et	être	axés	sur	l’homophobie	et	la	
transphobie	en	particulier,	ou	sur	les	discriminations	ou	le	(cyber)harcèlement	de	manière	plus	globale,	
avec	un	axe	homophobie	et	transphobie.	

Suivi des élèves trans*
Suite	à	l’émergence	de	plusieurs	situations	de	transitions	d’élèves	trans*	au	secondaire	II,	la	Fédération	
a	développé	et	mis	sur	pied	des	mesures	collectives	(formation	des	professionnel.le.s	des	établisse-
ments	notamment)	pour	accompagner	la	transition	de	ces	élèves	dans	le	cadre	scolaire,	en	collabo-
ration	avec	le	Refuge	Genève,	qui	suit	ces	élèves	au	niveau	individuel.	Le	Département	de	l’Instruction	
Publique	a	de	son	côté	élaboré	et	diffusé	un	cadre	institutionnel	encadrant	ces	transitions	à	toutes	les	
directions	d’établissement	du	secondaire	I	et	II	et	mis	sur	pied	un	comité	de	pilotage	sur	ces	questions,	
piloté	par	Francine	Novel,	directrice	du	service	ELEVES,	et	auquel	la	Fédération	et	le	Refuge	participent.

Les établissements suivants se sont investis dans la prévention et la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie  :

◗	 Au	Cycle	de	Budé

◗	 Au	CEC	André-Chavanne

◗	 Au	CECG	Madame	de	Staël

◗	 Au	Centre	de	Formation	Professionnelle	Technique	–	École	d’Horlogerie

◗	 Au	Centre	de	Formation	Professionnelle	Nature	et	Environnement	–	Lullier

◗	 Au	Collège	Claparède

◗	 Au	Collège	de	Candolle

◗	 Au	Collège	Rousseau

◗	 A	l’ECCG	Aimée-Stitelmann

◗	 A	l’ECG	Jean-Piaget

Suivi de travaux d’élèves 

De	 nombreux/ses	 élèves	 ont	 également	 effectué	 des	 travaux	 (TM		;	 projet	 dans	 le	 cadre	 du	 cours	 de	
citoyenneté		;	etc.)	sur	les	questions	LGBT	et	la	prévention	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie,	notam-
ment	en	milieu	scolaire,	et	ont	sollicité	la	Fédération	et	ses	associations	pour	leur	expertise.
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En classe  : des phrases issues de nos interventions auprès des élèves

«  On les repère à 200 mètres, ils agitent tout le temps les bras.  »

«  Si ma sœur était lesbienne, je la séquestre dans ma cave.  »

«  Si mon frère était gay, je lui coupe l’entrejambe.  »

«  Les trans* feraient mieux de se suicider plutôt que de nous imposer leur transition.  »

«  Ca ne me fera pas changer d’avis mais c’est important d’en parler.  »

«  Même si c’est des personnes du même sexe, elles ont quand même le droit d’être respectées et 
d’avoir des enfants si elles veulent.  »

«  C’est leur vie, ça ne me dérange pas tant que ça ne s’impose pas dans la mienne.  »

«  Au fond on est tous des humains. Un homme et une femme qui s’aiment ont un enfant alors pourquoi 
pas deux personnes du même sexe qui s’aiment.  »

«  Je n’ai pas de problème avec ça. Pour moi, l’important, c’est l’amour, s’ils se sentent bien comme ça. 
Je veux qu’ils soient heureux.  »

«  Je veux un monde d’égalité et de paix.  »

Fiches pédagogiques de Mosaïque lecture
Mosaïque	lecture	est	un	projet	commun	aux	Cantons	de	Vaud	et	de	Genève	réunissant	une	mallette	de	
24	livres	sur	le	thème	de	la	diversité	pour	les	élèves	de	l’école	primaire.	Chaque	classe	peut	comman-
der	la	mallette	qui	s’accompagne	de	fiches	pédagogiques,	destinées	à	l’enseignant.e,	rédigées	par	le	
Groupe	Genre	Egalite	Mixité	(GEM)	du	DIP	pour	Genève.	La	Fédération	a	procédé	à	une	relecture	des	
fiches	pédagogiques	portant	sur	les	questions	LGBT	et	la	diversité	familiale.

AUTOUR DES ÉCOLES

 «  10 mois, 10 droits  »
Au	mois	de	janvier,	le	Canton	de	Neuchâtel	a	lancé	une	campagne	de	sensibilisation	à	la	convention	des	
droits	de	l’enfant,	intitulée	«		10	mois,	10	droits		».	Le	mois	de	mars	a	été	consacré	au	droit	«		J’ai	le	droit	
d’être	moi,	d’avoir	une	identité		»,	et	le	Département	de	l’Éducation	et	de	la	Famille	du	Canton	de	Neu-
châtel	a	fait	appel	à	la	Fédération	pour	mettre	sur	pied	des	ateliers	de	sensibilisation	à	destination	de	
3	classes	d’assistant-e	en	soins	et	santé	communautaire	et	d’assistant-e	socio-éducatif/ve	le	15	mars,	
portant	sur	l’homophobie	et	la	transphobie,	et	sur	les	familles	arc-en-ciel,	auprès	de	70	élèves.
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«  17 projets contre l’homophobie et la transphobie  : 
les écoles genevoises et vaudoises s’engagent  !  »

Organisée	 conjointement	 par	 le	 Département	 de	 la	 Formation,	
de	la	Jeunesse	et	de	la	Culture	(DFJC)	et	la	Haute	École	Pédago-
gique	du	Canton	de	Vaud	et	par	le	Département	de	l’Instruction	
Publique	 du	 Canton	 de	 Genève	 et	 la	 Fédération,	 cette	 journée	
ayant	eu	lieu	symboliquement	le	17	mai	avait	pour	buts	de	visi-
biliser	et	célébrer	les	écoles	genevoises	et	vaudoises	ayant	mis	
sur	pied	des	projets	contre	l’homophobie	et	 la	transphobie	ces	
dernières	années	et	 inviter	 les	autres	écoles	à	 faire	de	même.	
350	 personnes	 ont	 assisté	 à	 la	 journée,	 majoritairement	 des	
enseignant.e.s.

Au programme de l’événement  :
◗	 Allocution	de	bienvenue	de	la	Conseillère	d’État		

Anne	Emery-Torracinta
◗	 Conférence	de	la	Dre	Caroline	Dayer,	experte	de		

la	prévention	des	violences	et	des	discriminations
◗	 Présentation	de	projets	menés	dans	les	écoles	–	sur	scène
◗	 Intermèdes	humoristiques	de	Thomas	Wiesel
◗	 Présentation	de	projets	menés	dans	les	écoles	–	sur	stand
◗	 Allocution	de	clôture	de	la	Conseillère	d’État	Anne-Catherine	Lyon

«  Rara  » 
Le	festival	FILMAR	en	América	Latina,	à	travers	sa	section	«		Historias	queer		»,	en	collaboration	avec	
l’association	«		Encuentro	de	dos	mundos		»	de	Ferney-Voltaire,	a	programmé	deux	séquences	scolaires	
le	21	novembre	pour	des	lycéen.ne.s	de	Ferney-Voltaire	avec	la	projection	du	film	«		Rara		»	de	Pepa	San	
Martín,	toutes	deux	animées	par	une	intervenante	de	la	Fédération.

«  Pink for girls, blue for boys»
Programmé	 par	 l’Association	 pour	 la	 Danse	
contemporaine	 Genève,	 le	 spectacle	 «		Pink	 for	
girls,	 blue	 for	 boys		»	 de	 la	 danseuse	 et	 cho-
régraphe	 Tabea	 Martin	 déconstruit	 à	 travers	
la	 danse	 les	 stéréotypes	 de	 genre	 qui	 condi-
tionnent	les	filles	et	les	garçons	dès	l’enfance	et	
les	préjugés	envers	 les	personnes	LGBT.	L’ADC	
Genève	 a	 approché	 la	 Fédération	 et	 le	 DIP,	 en	
particulier	 Ecole	 et	 Culture,	 pour	 programmer		
4	séquences	scolaires	du	29	novembre	au	1er	dé-
cembre	destinées	aux	élèves	de	l’école	primaire	dès		
8	 ans,	 suivie	 d’une	 discussion	 avec	 les	 élèves	
animée	par	les	intervenant.e.s	de	la	Fédération.	
C’est	ainsi	que	385	élèves	et	25	enseignant.e.s	du	primaire	ont	été	sensiblisé.e.s	en	participant	aux	re-
présentations.	

L’ADC	Genève	et	la	Fédération	sont	également	intervenues	au	sein	de	3	classes	de	l’école	de	Veyrier	
avant	les	représentations	pour	sensibiliser	les	élèves	et	présenter	le	spectacle.	
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Le	spectacle	a	été	complété	par	des	représentations	pour	les	Maisons	de	Quartier	et	le	grand	public,	
suivies	de	discussion	à	nouveau	animées	par	les	intervenant.e.s	de	la	Fédération.	Le	2	décembre,	une	
table	ronde	«		Le	genre	dans	l’éducation,	parlons-en		!		»,	animée	par	Nic	Ulmi,	journaliste,	a	regroupé:

◗	 Tabea	Martin,	chorégraphe

◗	 Caroline	Dayer

◗	 Bulle	Nanjoud,	formatrice	à	l’Institut	du	2e	Observatoire

◗	 Jacques	Pasquier,	directeur	des	écoles	primaires	Sécheron	/	Chandieu,	qui	a	présenté		
le	projet	de	prévention	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie	mené	dans	son	établissement	
de	Sécheron	en	2015/2016	avec	la	Fédération.

A l’Université de Genève
Le	programme	d’actions	de	sensibilisation	et	de	formation	ainsi	que	les	enjeux	liés	à	la	prévention	et	la	
lutte	contre	l’homophobie	et	la	transphobie	en	milieu	scolaire	ont	été	présentés	aux	étudiant.e.s	de	la	
Law	Clinic	de	la	Faculté	de	Droit	de	l’Université	de	Genève	dans	le	cadre	de	leur	séminaire	du	24	octobre	
et	aux	étudiant.e.s	du	séminaire	d’approfondissement	en	sociologie	du	Département	de	sociologie	de	
l’Université	de	Genève	le	22	novembre.
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Des	sensibilisations	ou	des	formations	ont	également	été	données	par	les	intervenant.e.s	de	la	Fédéra-
tion	dans	les	milieux	de	la	jeunesse	ou	aux	professionnel.le.s	travaillant	avec	les	jeunes	hors	DIP.

TSHM Chêne & CO
Sur	invitation	de	la	Maison	de	Quartier	et	des	TSHM	de	Chêne	&	CO,	la	Fédération	a	mis	sur	pied	fin	2016	
et	donné	une	formation	destinée	aux	professionnel.le.s	du	travail	social	de	cette	structure	de	janvier	à	
avril	2017.	La	formation	a	été	suivie	d’une	soirée	de	sensibilisation	menée	le	29	mai	par	la	Fédération	et	
Totem	auprès	des	jeunes	du	projet	
«		Lâche	pas	ton	pote		».	

ORIF Vernier
A	l’invitation	de	l’Organisation	romande	d’intégration	et	de	formation	professionnelle	(ORIF),	site	de	Ver-
nier,	4	ateliers	de	prévention	et	de	lutte	contre	l’homophobie	et	la	transphobie	à	destination	des	élèves	
de	l’ORIF	ont	été	donnés	par	les	intervenant.e.s	de	la	Fédération	les	lundi	3	et	mercredi	5	mai.

Ecole internationale de Founex
A	l’invitation	de	l’Ecole	Internationale	de	Founex,	6	ateliers	de	prévention	de	l’homophobie	et	de	la	trans-
phobie,	donnés	par	2	intervenant.e.s	de	la	Fédération,	ont	eu	lieu	le	12	mai	auprès	de	150	élèves	de	1ère	
du	cycle.

«  Diversifier  : semaine du genre et de la diversité  » 
Du	8	au	13	mai	2017,	le	Service	de	la	Cohésion	sociale	de	la	Ville	
de	Vernier	a	organisé,	en	collaboration	notamment	avec	les	mai-
sons	de	quartier	de	Vernier,	le	GIAP,	Animatou	et	la	Fédération	
genevoise	des	associations	LGBT,	«		Diversifier		:	semaine	du	genre	
et	de	la	diversité		».	Destinée	principalement	à	un	public	enfance	
(dès	4	ans)	et	jeunesse,	des	projections	de	courts-métrages,	des	
débats	et	deux	soirées	disco	et	se	sont	succédé	pendant	une	se-
maine	pour	ouvrir	un	espace	de	réflexions	et	de	débats	autour	
de	 l’égalité	 filles-garçons	 et	 des	 questions	 LGBT.	 Les	 12	 et	 13	
mai	ont	eu	lieu	deux	soirées	de	projection	de	courts-métrages	
pour	les	jeunes	de	12	à	16	ans,	suivies	de	discussions	animées	
par	Caroline	Dayer,	par	Fatou-Maty	Diouf	et	par	Julien	Abegglen.

4 | Milieux de la jeunesse
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Formation «  Questions LGBTI liées à la jeunesse et protestantisme  »
La	Fédération	a	conçu,	 sur	mandat	de	 l’Antenne	LGBTI	du	LAB,	structure	pour	 les	 jeunes	LGBTI	de	
l’Église	protestante	de	Genève,	une	formation	destinée	aux	pasteur.e.s,	diacres,	responsables	de	minis-
tères	et	accompagnant.e.s	jeunesse	de	toutes	confessions	religieuses	sur	les	questions	LGBTI	liées	à	
la	jeunesse,	ainsi	que	de	prévention	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie.	Cette	journée	a	été	donnée	
conjointement	par	les	deux	structures	le	15	septembre	auprès	de	70	participant.e.s.

Caroline	Dayer

Adrian	Stiefel,	responsable	du	LAB

Fatou-Maty	Diouf,	référente	de	l’équipe	d’animation	de	Totem	

Carolina	Costa,	pasteure	à	l’Eglise	Protestante	de	Genève		
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«  DISCRIMINATIONS LGBT EN MILIEU DE TRAVAIL  »
Unia	Genève,	le	CheckPoint	Vaud	et	la	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT	ont	organisé	une	
demi-journée	de	sensibilisation	aux	enjeux	LGBT	dans	le	monde	du	travail.	Intitutlée	«		Discriminations	
LGBT	en	milieu	de	travail		:	sensibilisation	et	pistes	d’actions	pour	les	syndicats,	entreprises	et	pouvoirs	
publics		»,	celle-ci	a	eu	lieu	le	samedi	29	avril.

GUIDE «  TRAVAILLER LA DIVERSITÉ  »
En	novembre	2017,	la	Fédération	a	publié	«		Travailler	la	diversité		:	guide	des	questions	LGBT	en	contexte	
professionnel		».	Destiné	aux	milieux	de	travail	suisses,	ce	guide	vise	à	présenter	les	enjeux	des	ques-
tions	LGBT	en	contexte	professionnel	et	présente	des	bonnes	pratiques,	des	outils,	des	témoignages	et	
des	résultats	de	recherche	et	permet	de	développer	une	politique	de	diversité	inclusive	des	questions	
LGBT.	Il	est	disponible	en	téléchargement	gratuit	sur	www.diversite-au-travail.ch

FORMATION CONTINUE «  DÉVELOPPER UN MILIEU DE TRAVAIL 
INCLUSIF  : MANAGEMENT DE LA DIVERSITÉ ET DROITS LGBT  »

L’Institut	des	Études	Genre,	le	Service	de	l’Égalité	de	l’Université	de	Genève	et	la	Fédération	genevoise	
des	 associations	 LGBT	 ont	 mis	 sur	 pied	 la	 toute	 1ère	 édition	 de	 la	 formation	 continue	 «		Développer	
un	milieu	de	 travail	 inclusif:	management	de	 la	diversité	et	droits	LGBT		»	de	 l’Université	de	Genève.	
Destinée	aux	milieux	professionnels,	cette	formation,	qui	a	eu	lieu	les	3	et	4	novembre	avait	pour	but	
notamment	d’outiller	les	participant.e.s	à	développer	un	milieu	de	travail	inclusif	et	égalitaire	pour	les	
employé.e.s	LGBT.	La	formation	sera	renouvelée	en	2018.

5 | Milieux professionnels
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Les	partenariats	et	collaborations	en	réseau	avec	les	associations	LGBT	cantonales,	faîtières	ou	natio-
nales,	ainsi	qu’avec	les	institutions	publiques	et	le	grand	public,	localement	ou	à	l’international,	per-
mettent	d’échanger,	d’apprendre,	de	dialoguer,	de	visibiliser,	de	soutenir	et	de	se	mobiliser	pour	 le	
respect	de	toute	personne	et	de	ses	droits	humains,	indépendamment	de	l’orientation	sexuelle	et/ou	de	
l’identité	de	genre.	

AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA FÉDÉRATION

200 personnes pour dénoncer les camps de concentration en Tchétchénie
Des	camps	de	concentration	pour	les	personnes	LGBT	ont	été	découverts	en	Tchétchénie.	Ils	ont	pour	
but	 l’incarcération	et	 la	 torture	de	personnes	LGBT.	 Il	est	en	outre	attendu	de	celles-ci	qu’elles	dé-

noncent	 d’autres	 personnes	 LGBT,	 et	 demandé	 aux	
familles	de	dénoncer	 leurs	enfants	LGBT.	L’existence	
des	camps	a	été	confirmée	par	Human	Rights	Watch	
et	Amnesty	International	Russie.

Face	à	ces	violations	des	droits	humains	inacceptables	
et	 monstrueuses,	 l’association	 Think	 Out,	 Amnesty		
International	 Groupe	 UniGenève,	 aux	 côtés	 de	 360,		
Dialogai,	 Lestime,	 Parents	d’homos	 et	 la	 Fédération,	
de	NoCamps,	Lilith	et	VoGay	notamment,	ont	organi-
sé	un	rassemblement	sur	la	Place	des	Nations	le	di-
manche	11	juin.	200	personnes	ont	répondu	à	l’appel	et	
se	sont	mobilisées	non	seulement	contre	ces	camps,	
mais	 également	 dans	 le	 but	 d’interpeller	 l’ONU	 afin	
que	 des	 mesures	 soient	 prises	 à	 l’égard	 du	 gouver-

nement	 tchétchène.	Dans	 leurs	discours,	 les	associations	présentes	ont	appelé	 le	Conseil	Fédéral	à	
condamner	ouvertement	ces	exactions	ainsi	qu’à	accueillir	en	Suisse	les	personnes	réfugiées	et	resca-
pées	et	exiger	que	la	Tchétchénie	soit	contrainte	au	respect	des	droits	humains.	

Condamnation des propos homophobes tenus par un élu de la Ville de Genève
Suite	aux	propos	violents	et	homophobes	d’un	Conseiller	Municipal	siégeant	en	Ville	de	Genève	à	propos	
de	la	mort	de	Pierre	Bergé,	Dialogai	et	les	associations	de	la	Fédération	ont	condamné	ses	propos	à	
travers	un	communiqué	de	presse	le	12	septembre.	Elles	en	ont	notamment	appelé	au	parti	politique	de	
ce	Conseiller	Municipal	à	condamner	ses	propos	et	à	prendre	des	mesures	adéquates.

6 | Partenariats et collaborations

Laura	Russo,	Think	Out
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Résultats de la pré-enquête sur les aîné.e.s LGBT
L’association	360	a	lancé	fin	2016,	sur	mandat	de	la	Ville	de	Genève,	un	nouveau	projet	destiné	spé-
cifiquement	aux	seniors.	 Il	a	pour	objectif	de	développer	des	politiques	plus	 inclusives	à	 l’égard	des	
personnes	âgées	LGBT,	que	ce	soit	dans	les	associations,	dans	les	collectivités	publiques	ou	les	insti-
tutions	actives	dans	le	domaine	de	la	vieillesse.	La	première	phase	exploratoire,	qui	s’est	déroulée	au	
1er	 trimestre	de	2017,	a	permis	de	faire	un	état	des	lieux	du	dispositif	 institutionnel	dans	l’ensemble	
du	 Canton.	 Cette	 pré-enquête	 a	 montré	 un	 nombre	 croissant	 de	 seniors	 LGBT	 dans	 les	 institutions	
publiques,	mais	également	que	leurs	besoins	spécifiques	n’étaient	pas	suffisamment	pris	en	compte.	
Le	31	octobre,	l’association	360	a	présenté	les	résultats	de	cette	pré-enquête.	La	Fédération	a	soutenu	
et	assisté	à	cette	présentation.

Journée du Souvenir Trans*
Le	20	novembre,	la	Journée	du	Souvenir	Trans*	a	lieu	dans	le	monde	entier	afin	de	rendre	hommage	
aux	personnes	trans*	à	travers	le	monde	qui	ont	été	la	cible	de	violences	physiques	ou	sexuelles,	ou	ont	
été	assassinées,	et	de	sensibiliser	tout.e	un.e	chacun.e	aux	discriminations	dont	sont	encore	la	cible	
les	personnes	trans*,	y	compris	en	Suisse.	A	Genève,	le	Groupe	Trans	de	l’association	360,	Think	Out	
et	le	Groupe	Trans	Genève	ont	organisé	le	20	novembre	au	soir	un	moment	de	commémoration	pour	
rendre	 hommage	 aux	 victimes,	 suivie	 d’une	 table	 ronde	 à	 l’Université	 de	 Genève	 composée	 de	 per-
sonnes	concernées,	où	fut	discutée	la	problématique	des	violences,	persécutions	et	les	crimes	contre	
les	personnes	trans*	dans	le	contexte	suisse	et	dans	le	monde.	La	Fédération	a	assisté	à	cette	soirée	
en	soutien	aux	personnes	trans*.

35 ans de Dialogai
L’association	Dialogai	a	fêté	ses	35	ans	le	23	novembre	2017,	aux	Halles	de	l’Ile.	L’occasion	de	vernir	
le	livre	de	Richard	Bonjour,	«		Dialogai	35		»	qui	retrace	l’histoire	de	l’association	en	abordant	35	théma-
tiques	et	en	donnant	la	parole	à	30	témoins	qui	racontent	leur	histoire	avec	Dialogai.	La	Fédération	a	
assisté	à	cette	soirée	en	soutien	et	pour	célébrer	Dialogai.
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Didier	Bonny,	co-président	de	la	Fédération,	Sandrine	Salerno,	conseillère	administrative	
en	Ville	de	Genève	et	Mathilde	Captyn,	directrice	de	Dialogai
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15 ans de Lestime
L’association	Lestime	a,	elle,	 fêté	ses	15	ans	le	1er	décembre	2017,	avec	une	soirée	rétrospective	et	
commémorative	à	Lestime,	accompagnée	d’un	concert	de	Sophie	Solo.	Les	célébrations	se	sont	pour-
suivies	sur	 le	Bateau	Genève	pour	une	«		Lesboat	Party		»	 le	2	décembre.	La	Fédération	a	soutenu	et	
assisté	à	ces	soirées	pour	célébrer	Lestime.

AVEC ASILE LGBT GENÈVE

Formation et principes d’actions de l’Hospice Général avec Asile LGBT Genève
En	tant	que	partenaire	du	projet	«		Asile	LGBT	Genève		»	mené	par	la	Coordination	asile	GE	et	en	particulier	Anne	
Arvy,	coordinatrice	du	projet,	la	Fédération	a	conçu,	avec	Asile	LGBT	Genève,	une	formation	pilote	destinée	aux	
professionnel.le.s	travaillant	dans	le	domaine	de	la	migration	et/ou	de	l’asile.	De	février	à	juin	2017,	ce	sont	
ainsi	des	professionnel.le.s	de	l’Hospice	Général	qui	ont	bénéficié	et	participé	à	cette	première	formation.	Suite	
à	celle-ci,	l’Hospice	Général	a	décidé	de	produire,	conjointement	avec	Asile	LGBT	Genève	et	la	Fédération,	un	
guide	de	Principes	d’actions	permettant	un	meilleur	accompagnement	et	meilleur	accueil	des	migrant.e.s	et	
réfugié.e.s	LGBT	qui	bénéficient	des	prestations	de	 l’Hospice	Général.	Le	guide	est	destiné	principalement	
aux	professionnel.le.s	de	l’Hospice	Général	mais	toute	personne	travaillant	dans	le	domaine	de	l’asile	et	de	
la	migration	peut	en	bénéficier	également.	La	Fédération	n’ayant	pas	assez	de	ressources	humaines	ou	de	
temps,	le	partenariat	avec	Asile	LGBT	Genève	s’est	malheureusement	terminé	après	la	production	de	ce	guide.	
Le	projet	Asile	LGBT	Genève	se	poursuit	avec	la	Coordination	asile	GE.
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Catherine	Gaillard,	ancienne	présidente	de	Lestime	et	ancienne	
co-présidente	de	la	Fédération

Lorena	Parini,	co-présidente	de	la	Fédération

Yolanda	Martinez	et	Jacqueline	Roiz,	co-présidentes	de	Lestime
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AVEC LES ASSOCIATIONS LGBT FAÎTIÈRES ET NATIONALES

Réunions interassociatives
La	Fédération	a	participé	aux	deux	réunions	bi-annuelles	interassociatives	des	associations	romandes	
et	faîtières	LGBT	les	22	avril	et	4	novembre,	ainsi	qu’à	l’Assemblée	générale	de	Pro	Aequalitate	le	1er	
avril,	dont	la	Fédération	est	membre.	

Pride Berne 
Autour	du	slogan	«		La	force	de	la	diversité		»,	la	Pride	2017	a	eu	lieu	le	26	août	à	Berne	autour	de	six	
places	de	la	Vieille	ville	de	Berne,	où	une	foule	d’activité	culturelles,	sportives	et	sociales	ont	été	pré-
vues,	avant	la	marche	en	étoiles	de	six	points	de	départ	différents,	représentant	des	revendications	et	
thèmes	différents.	Les	six	défilés	ont	tous	convergé	vers	la	Place	fédérale	où	les	discours	officiels	ont	eu	
lieu.	La	Fédération	a	défilé	avec	sa	bannière	«		Nous	avons	les	mêmes	devoirs,	nous	voulons	les	mêmes	
droits		»,	au	départ	de	la	couleur	violet,	sous	le	thème	de	«		LGBTI	à	l’école		»,	avant	de	retrouver	les	autres	
associations	cantonales,	faîtières	ou	nationales	sur	la	Place	Fédérale.	

AVEC LE BUREAU DE LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES 
ET DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES DOMESTIQUES

Commissions consultatives
Depuis	2016,	le	Bureau	de	la	promotion	de	l’égalité	entre	femmes	et	hommes	et	de	la	prévention	des	
violences	domestiques	du	Canton	de	Genève	(BPEV)	a	également	pour	mission	la	prévention	des	dis-
criminations	et	des	violences	en	raison	de	l’orientation	sexuelle	et	de	l’identité	de	genre.	La	Fédération	
genevoise	des	associations	LGBT	participe	est	ainsi	nommée	à	la	commission	consultative	de	l’égalité	
entre	 femmes	 et	 hommes	 et	 invitée	 comme	 experte	 à	 la	 commission	 consultative	 sur	 les	 violences	
domestiques	menées	par	le	BPEV.	C’est	Delphine	Roux	qui	représente	la	Fédération	au	sein	de	ces	deux	
commissions.	

En	novembre	2017,	le	BPEV	a	fait	appel	à	la	Fédération	pour	qu’elle	fournisse	un	document	listant	les	
axes	prioritaires,	disponible	sur	son	site,	en	lien	avec	l’égalité	sociale	et	juridique	pour	les	personnes	
LGBT,	priorités	qui	ont	été	en	partie	intégrées	dans	les	axes	prioritaires	pour	la	législature	2018/2023	
du	BEPV	après	discussion	au	sein	des	commissions	consultatives.	
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Passage	piéton	arc-en-ciel Palais	Fédéral
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Prise de position sur l’initiative parlementaire «  Lutter contre les discriminations basées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre  »

En	août	2017,	sollicitée	par	le	BPEV,	la	Fédération	et	ses	associations	membres,	en	collaboration	avec	
la	Law	Clinic	de	la	Faculté	de	Droit	de	l’Université	de	Genève,	a	fait	parvenir	un	document	de	prise	de	
position	soutenant	l’initiative	parlementaire	«		Lutter	contre	les	discriminations	basées	sur	l’orientation	
sexuelle	et	l’identité	de	genre		»	visant	à	compléter	le	code	pénal	afin	de	combler	une	lacune	du	droit	
suisse.

Projet de loi cantonal 
En	septembre	2017,	le	BPEV	a	mis	sur	pied	un	groupe	de	travail	réunissant	notamment	le	DIP,	la	Ville	
de	Genève,	la	Law	Clinic	de	la	Faculté	de	droit	et	le	Service	Égalité	de	l’Université	de	Genève	et	la	Fédé-
ration	afin	d’élaborer	un	projet	de	loi	cantonal	sur	les	violences	et	les	discriminations	en	raison	du	sexe,	
de	l’orientation	sexuelle,	de	l’identité	de	genre	ou	de	l’expression	de	genre.	Ce	projet	de	loi	sera	finalisé	
en	2018.

Adoption du règlement pour l’égalité et la prévention des discriminations en raison du sexe, 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

Le	Conseil	d’Etat	a	adopté	le	13	septembre	2017	un	règlement	pour	l’égalité	et	la	prévention	des	discri-
minations	en	raison	du	sexe,	de	l’orientation	sexuelle	et	de	l’identité	de	genre	(REgal)	applicable	au	sein	
de	l’administration	cantonale	et	a	signé	la	Charte	suisse	de	la	diversité	en	entreprise,	laquelle	prévoit	
que	les	entreprises	signataires	s’engagent	à	respecter	et	promouvoir	l’application	du	principe	de	non-
discrimination.	

L’adoption	de	ce	règlement	et	la	signature	de	la	charte	suisse	de	la	diversité	en	entreprise	ont	concré-
tisé	les	mesures	figurant	dans	le	plan	d’action	de	l’égalité	2013-2018,	adopté	par	le	Conseil	d’État	le	
11	novembre	2015	et	figurant	dans	un	rapport	rendu	public,	auquel	la	Fédération	et	ses	associations	
membres	ont	contribué.

Projection de «  Pride  » pour les 30 ans du BPEV
En	2017,	 le	BPEV	a	 fêté	ses	30	ans	avec	notamment	 la	publication	d’une	brochure	 retraçant	ces	30	
années	et	des	projections	de	films	autour	des	questions	de	sexisme,	d’homophobie	et	de	transphobie.	
Le	28	septembre,	«		Pride		»	a	été	projeté	à	Carouge.	La	Fédération	a	soutenu	et	assisté	à	la	projection.

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Dans	le	cadre	de	la	 journée	 internationale	pour	l’élimination	de	la	violence	à	l’égard	des	femmes,	 le	
25	novembre,	le	BPEV	organise	chaque	année	un	événement	public.	En	2017,	le	BPEV,	en	partenariat	
avec	la	Haute	école	de	travail	social	de	Genève	(HETS),	a	mis	sur	pied	le	23	novembre	une	conférence	
publique	autour	du	pouvoir	de	l’injure	donnée	par	Caroline	Dayer	et	des	ateliers	de	prévention	et	de	la	
lutte	contre	le	sexisme,	l’homophobie	et	la	transphobie,	et	contre	le	racisme.	Delphine	Roux	et	Caroline	
Dayer	ont	donné	un	atelier	autour	du	sexisme,	de	l’homophobie	et	de	la	transphobie	destiné	aux	profes-
sionnel.le.s	(éducation,	travail	social,	etc.).
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AVEC L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Festival Université Genre et Égalité	
Les	 2,	 3	 et	 4	 avril	 2017,	 l’Association	 des	 Etudiant.e.s	 en	 Études	 Genre	 de	 l’Université	 de	 Genève	 a	
organisé	le	FUGE,	Festival	universitaire	Genre	et	Egalité,	à	l’Université	de	Genève	pour	sensibiliser	les	
étudiant.e.s	et	la	population	genevoise	et	déconstruire	clichés,	mythes	et	stéréotypes	sexistes,	homo-
phobes	et/ou	transphobes.	Au	programme:	projections	de	films	et	débats,	stands	tenus	par	des	asso-
ciations	LGBT	et	féministes	dans	le	hall	d’UniMail,	conférences	et	fête.	Les	associations	360,	Dialogai,	
Lestime	et	Think	Out	ainsi	que	la	Fédération,	aux	côtés	d’autres	associations,	ont	été	présentes	et	ont	
tenu	des	stands	dans	le	hall	les	3	et	4	avril

Conférence «  Droits des personnes LGBT  »
Les	étudiant.e.s	de	la	Law	Clinic	de	l’Université	de	Genève	ont	présenté	le	5	avril	les	résultats	de	leur	
recherche	sur	les	droits	des	personnes	LGBT	ainsi	que	leur	expérience	à	la	Law	Clinic.	La	Fédération	a	
soutenu	et	assisté	à	la	présentation	des	résultats.

AVEC LA VILLE DE GENÈVE

Des pensées contre l’homophobie et la transphobie
Pour	sa	campagne	2017	contre	l’homophobie	et	la	transphobie,	la	
Ville	de	Genève	a	fait	appel	à	Paul	Harfleet	qui,	avec	son	Pansy	Pro-
ject,	propose	aux	victimes	de	violence	de	planter	une	pensée	pour	
«changer	un	lieu	de	haine	en	lieu	de	beauté».	La	campagne	«Des	
pensées	contre	l’homophobie	et	la	transphobie»,	réalisée	en	par-
tenariat	notamment	avec	les	associations	360,	Dialogai	et	Lestime	
et	le	projet	Asile	LGBT	Genève,	a	repris	ainsi	les	photos	de	l’artiste	
pour	dénoncer	les	violences	subies	par	les	personnes	lesbiennes,	
gays,	bisexuelles	et	trans*	à	Genève.	Du	15	au	28	mai,	six	affiches	
tirées	des	travaux	de	Paul	Harfleet	ont	été	présentes	dans	les	rues	
de	Genève.	Comme	chaque	année,	plusieurs	activités	participatives	
et	de	sensibilisation	ont	été	proposées	en	marge	de	la	campagne	
d’affichage,	en	partenariat	avec	les	associations	et	d’autres	insti-
tutions	et,	notamment,	le	20	mai,	l’événement	«		Plantez	une	fleur	
contre	la	violence		»,	au	Jardin	Anglais,	organisées	par	360,	Dialogai	
et	Lestime	avec	la	Ville.	Le	concept		:	choisir	une	fleur	à	planter,	dé-
corer	et	personnaliser	le	pot,	lui	donner	un	nom	et	se	faire	prendre	
en	photo	avec	sa	création	avant	de	repartir	avec.	La	Fédération	a	
soutenu	et	participé	à	l’événement.

Rencontre annuelle des associations LGBT 
Le	 Département	 des	 Finances	 et	 du	 Logement,	 fidèle	 à	 sa	 tradition	 annuelle	 de	 rencontre	 avec	 les	
associations	LGBT	cantonales	et	suisses,	à	travers	son	Service	Agenda	21-Ville	Durable,	a	organisé	sa	
demi-journée	de	rencontre	le	3	octobre	au	Palais	Eynard	avec	lesdites	associations.	Projets	futurs	et	
pistes	de	réflexions	ont	été	présentés	de	part	et	d’autre,	pour	un	renforcement	et	une	intensification	des	
collaborations	futures	déjà	initiées.	La	Fédération	a	eu	le	plaisir	de	participer	à	cette	demi-journée	de	
rencontre	annuelle.	
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Cérémonie de remise du prix Martin Ennals
Le	Prix	Martin	Ennals	pour	les	défenseur-e-s	des	droits	humains	est	décerné	chaque	année	le	10	oc-
tobre	conjointement	par	la	Fondation	Martin	Ennals	et	la	Ville	de	Genève	en	octobre.	En	2017,	3	finalistes	
ont	sélectionné.e.s:

◗	 Karla	Avelar	(El	Salvador)	est	une	femme	transgenre	qui	milite	pour	défendre	les	droits	de	la	com-
munauté	LGBTI.	Elle	a	connu	la	discrimination,	l’exploitation	et	le	viol

◗	 FreeThe5KH	(Cambodge)	sont	cinq	dirigeant-e-s	de	l’Association	cambodgienne	pour	les	droits	hu-
mains	et	le	développement	(ADHOC)	en	détention	provisoire	depuis	plus	d’un	an

◗	 Mohamed	Zaree	(Egypte),	de	l’Institut	du	Caire	pour	les	études	sur	les	droits	humains,	coordonne	la	
recherche	visant	à	contester	les	lois	conçues	pour	limiter	l’activité	des	ONGs	de	défense	des	droits	
humains

Le	prix	2017	a	été	remis	à	Mohamed	Zaree.	La	Fédération	a	soutenu	et	assisté	à	la	remise	des	prix.	La	
cérémonie	été	suivie	d’une	rencontre	avec	Karla	Avelar	le	11	octobre,	organisée	par	la	Ville	de	Genève	
en	partenariat	avec	le	Groupe	Trans	de	l’Association	360,	du	Collectif	Trans	Genève	et	de	l’organisation	
nationale	Transgender	Network	Switzerland.

AVEC LE SAVIE-LGBT

 «  Égalité et légalité – Conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité  
des genres dans la francophonie  »

Grâce	à	une	subvention	du	Conseil	de	recherche	en	sciences	humaines	du	Canada	(CRSH),	la	Chaire	
de	recherche	sur	l’homophobie	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal	(UQAM),	dirigée	par	Line	Cham-
berland,	mène,	dès	2017,	un	projet	de	recherche,	«		Savoirs	sur	l’inclusion	et	l’exclusion	des	personnes	
LGBTQ		»	-	SAVIE-LGBTQ.	Ce	projet,	échelonné	sur	7	ans,	 rassemble	des	chercheur.e.s	et	des	parte-
naires	du	monde	entier,	principalement	du	Canada,	de	la	France,	de	la	Belgique	et	de	la	Suisse.	Côté	
suisse,	 la	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT	participe	au	projet	aux	côtés	de	 l’Association	
faîtière	Familles	arc-en-ciel	et	de	l’Institut	des	Etudes	Genre	de	l’Université	de	Genève.

La	conférence	internationale	sur	les	droits	des	personnes	LGBT	«		Égalité	et	légalité	–	Conférence	inter-
nationale	sur	la	diversité	sexuelle	et	la	pluralité	des	genres	dans	la	francophonie		»	a	été	organisée	par	
Fierté	Canada	Montréal	2017	en	août	à	Montréal.	A	l’invitation	de	celle-ci,	Chatty	Ecoffey	y	est	interve-
nue	au	nom	de	la	Fédération	et	de	l’Association	faîtière	Familles	arc-en-ciel	sur	les	familles	arc-en-ciel	
en	Suisse	aux	côtés	de	Martine	Gross	(France)	et	Isabel	Côté	(Québec).	Chatty	Ecoffey	y	a	amené	son	
regard	sur	l’homoparentalité	en	Suisse	et	les	enjeux	sociologiques,	notamment	au	sein	des	écoles,	et	
juridiques.
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La Fédération tient à remercier vivement pour leur soutien financier, politique et humain, 
sans lequel les projets de la Fédération ne pourraient avoir lieu  :

◗	 Le	Département	Présidentiel	de	la	République	et	du	Canton	de	Genève,	et	en	particulier		
M.	le	Conseiller	d’Etat	François	Longchamp,	ainsi	que	le	Bureau	de	la	promotion	de	l’égalité		
entre	femmes	et	hommes	et	de	prévention	des	violences	domestiques,	et	en	particulier		
Madame	la	Directrice	Colette	Fry	et	Mme	Anne	Saturno		;

◗	 Le	Département	de	l’Instruction	Publique,	de	la	Culture	et	du	Sport	du	Canton	de	Genève,	et		
en	particulier	Madame	la	Conseillère	d’Etat	Anne	Emery-Torracinta	et	Mesdames	la	Secrétaire		
Générale	Marie-Claude	Sawerschel,	Franceline	Dupenloup	et	Francine	Novel,	ainsi	que	Madame		
la	Secrétaire	adjointe	Marie-Hélène	Dubouloz-Schaub	et	le	Fonds	Vivre-Ensemble		;

◗	 Le	Département	des	Finances	et	du	Logement	de	la	Ville	de	Genève,	et	en	particulier		
Madame	la	Conseillère	administrative	Sandrine	Salerno,	et	M.	Guillaume	Mandicourt		;

◗	 Le	Département	de	la	Cohésion	sociale	et	de	la	Solidarité	de	la	Ville	de	Genève,	et	en	particulier	
Madame	la	Conseillère	administrative	Esther	Alder,	et	Madame	Vanessa	Dahan		;

◗	 Les	communes	de	Carouge,	Collonge-Bellerive,	Grand-Saconnex,	Lancy,	Meyrin,	Onex,		
Plan-les-Ouates	et	Vernier.

7 | Soutiens financiers et remerciements
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Le	17	mai	2017,	le	Pont	du	Mont-Blanc	a	été	pavoisé	de	drapeaux	LGBT	grâce	à	la	Ville	de	Genève
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La Fédération ne saurait en outre fonctionner sans l’apport considérable de ses associa-
tions membres 360, Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out qui amènent expertise, 
expériences, savoirs, forces et union, le tout bénévolement. Nos remerciements, du fond du 
cœur, vont  :

◗	 A	nos	associations	membres,	nos	délégué.e.s,	nos	membres	consultatifs/consultatives,		
notre	co-présidence,	notre	trésorier	et	notre	coordinatrice		;

◗	 aux	membres	du	Groupe	de	Travail	Éducation		;

◗	 aux	membres	du	Groupe	de	Travail	Politique		;

◗	 ainsi	qu’à	l’équipe	de	Totem		:	au	comité	de	pilotage,	à	la	référente	de	l’équipe	d’animation,		
à	la	coordinatrice	et	en	particulier	à	toutes/tous	les	animateurs/animatrices	ainsi	qu’aux	jeunes		;

◗	 à	toutes	et	tous	nos	intervenant.e.s	en	milieu	scolaire.

Toutes	et	tous	s’engagent	depuis	des	années	pour	prévenir	et	lutter	contre	l’homophobie	et	la	transpho-
bie	à	nos	côtés.

Nos	 remerciements	 vont	 également	 aux	 établissements	 scolaires	 qui	 ont	 mis	 en	 place	 des	 projets	
contre	l’homophobie	et	la	transphobie.	Leur	mobilisation,	leur	créativité	et	leur	investissement	ont	per-
mis	de	prévenir	et	lutter	contre	les	violences	et	les	discriminations	et	d’ouvrir	le	dialogue	autour	des	
questions	LGBT.	
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