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Communiqué

Premières Assises contre l’homophobie à Genève

Constater, sensibiliser, agir

Malgré l’évolution des mentalités et du cadre législatif, de nombreux jeunes lesbiennes, gays, bi et 
transsexuel·le·s (LGBT) éprouvent encore aujourd’hui un réel mal-être quand ils découvrent et ont à assumer 
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Dans le cadre scolaire, professionnel et familial, lors d’acti-
vités sportives et de loisirs, sur l’Internet, ces jeunes ont encore à faire face à l’homophobie. Violences verbales 
et physiques, mises à l’écart, mépris silencieux  : cette discrimination ordinaire a des conséquences néfastes sur 
leur vie sociale et leur santé. Comportements à risque, abus de substances, relations sexuelles non protégées, 
états anxieux voire dépressifs, suicide, le mal être des jeunes homosexuel·le·s est palpable et il se confirme 
dans les chiffres. Les résultats des enquêtes Santé gaie réalisées à Genève en 2004 et 2007 montrent en effet 
que les jeunes homosexuels souffrent deux fois plus de dépression que la normale et ont 3 à 5 fois plus de ris-
que de tenter de se suicider. Ils confirment ceux d’autres enquêtes suisses ou étrangères. L’homophobie et ses 
conséquences constituent donc un réel problème de santé publique dont il est urgent de prendre la mesure.

Toute stratégie d’action visant à lutter contre le mal être des jeunes LGBT doit prévoir d’agir à deux niveaux, en 
travaillant à une meilleure acceptation de la diversité sexuelle par les familles, le milieu scolaire et la société 
dans son ensemble, d’une part et, d’autre part, en aidant les jeunes eux-mêmes à accepter leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre. Face à l’urgence, les professionnel·le·s de la jeunesse ont pris un certain 
nombre d’initiatives courageuses, qu’elles soient institutionnelles ou privées, mais se trouvent trop souvent 
désarmés et contraints au silence et à l’inaction. Au même titre que le sexisme et le racisme, il est temps de 
mettre en place une dynamique globale en matière de lutte contre l’homophobie.

Pour insuffler cette dynamique, la Fédération Genevoise des Associations LGBT, en partenariat avec l’Etat, la 
Ville de Genève et l’Unité interdisciplinaire d’Etudes genre de la Faculté des SES de l’Université de Genève, 
lance, les 4 et 5 septembre prochains, les premières Assises contre l’homophobie à Genève. Données statisti-
ques, présentation de projets pilotes à l’étranger et en Suisse, engagement des institutions genevoises, tables 
rondes et ateliers, ces deux journées seront l’occasion de réunir membres de la communauté LGBT, chercheurs, 
professionnel·le·s de la jeunesse, de la police, de la justice, acteurs du milieu artistique, parents et jeunes eux-
mêmes pour réfléchir ensemble aux moyens de combattre plus efficacement les discriminations homophobes 
et d’apprendre à mieux vivre la diversité.

Conscientes de l’enjeu que représentent ces Assises, des personnalités de renom du monde de la politique, des 
média, des arts et du spectacle, des milieux associatifs et sportifs, de la recherche, nous ont également fait le 
plaisir et l’honneur de rejoindre notre Comité de soutien présidé par Jean-Philippe Rapp, journaliste-produc-
teur et président de la LICRA Suisse. Le programme détaillé de ces deux journées ainsi que la liste complète des 
membres du Comité d’honneur sont disponibles sur le site www.federationlgbt-geneve.ch
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Initié en 2004 lors de la préparation de la Pride romande à Genève, le travail commun des quatre associations 
lesbiennes, gaies, bi et transsexuel·le·s (LGBT) genevoises s’est concrétisé par la création, le 18 mars 2008, 
de la Fédération Genevoise des Associations LGBT. Un regroupement accéléré par deux événements cataly-
seurs. D’une part, les affiches diffamatoires de l’UDC contre les pacsé·e·s nous ont confortés dans l’idée qu’il  
fallait nous unir pour pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement à de telles agressions inaccepta-
bles. D’autre part, l’exposition «Enlevez les étiquettes», qui mettait en scène des témoignages de jeunes homo-
sexuel-le-s, nous a rappelé que nos préoccupations étaient les mêmes  : éviter aux jeunes LGBT les problèmes 
rencontrés par leurs aînés. C’est ainsi que sont nés les deux premiers projets portés par cette jeune Fédération  : 
le groupe Totem pour les jeunes jusqu’à 25 ans et les premières Assises contre l’homophobie à Genève.

360
On connaît cette association à travers les fêtes populaires de 360° Fever qui servent à financer Espace 360, pôle 
social, qui propose une aide juridique, une permanence transgenre et soutient divers groupes LGBT, comme 
les bi, les trans, les aînés, les internationaux et les homoparents. L’association, à travers son pôle presse, édite 
le magazine 360° et anime les sites 360.ch et gaymap.ch. Née de la première Pride romande, qui s’est tenue à  
Genève en 1997, l’association est mixte et mélange allègrement les genres.
www.360.ch

Dialogai
Fondée en 1982, Dialogai est la plus ancienne et la plus importante organisation gaie de Suisse. Elle offre un lieu 
d’écoute, d’information et de conseils, mais aussi de loisirs, de convivialité et de partage pour les homosexuels. 
Dialogai est également antenne de l’Aide suisse contre le sida et lutte, par des actions de prévention, contre la 
recrudescence de l’épidémie à VIH et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Elle dispense, via son 
centre de dépistage Checkpoint, un conseil en santé sexuelle adapté aux hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes. Depuis 2009, elle propose, dans le cadre du projet Blues-out, en collaboration avec Lestime, 
un service de conseil et d’orientation en santé mentale adapté aux gays et aux lesbiennes.
www.dialogai.org 

Lestime
Destinée exclusivement aux femmes homosexuelles, mais solidaire de la communauté LGBT, cette association 
est l’héritière du mouvement lesbien genevois créé en 1972. Devenue Lestime en 2002, l’association s’est donné 
pour but d’informer, de soutenir, mais aussi de divertir les lesbiennes de Genève et des environs. Elle milite 
pour toutes les femmes homosexuelles, afin que chacune puisse vivre et s’affirmer sans crainte, quel que soit 
l’endroit où elle se trouve.
www.lestime.ch

 
Think Out
Dernière née, l’Association des étudiant·e·s homo-, bisexuel·le·s & friends de Genève, a été créée en novembre 
2006. Elle se propose d’accueillir toute personne étudiant à Genève et concernée par la question de la diversité 
sexuelle, 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.
www.think-out.ch
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Conférence de presse

Liste des intervenants (par ordre d’intervention)

Catherine Gaillard
Co-présidente de la Fédération Genevoise des Associations LGBT

Lorena Parini
Maître d’enseignement et de recherche aux Etudes genre de l’Université de Genève

Manuel Tornare
Conseiller administratif en charge du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse  
et des sports de la Ville de Genève

Charles Beer
Conseiller d’Etat en charge du Département de l’instruction publique (DIP)

Jean-Philipe Rapp
Président du Comité d’honneur des Assises contre l’homophobie

Joëlle Rochat
Coordinatrice des Assises contre l’homophobie
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