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2013. Nous ne manquerons bien entendu pas de vous en faire parvenir dès 
qu’ils seront disponibles. 
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1. Présentation de la Fédération genevoise des associations LGBT 
 

Initié en 2004 lors de la préparation de la Pride romande à Genève, le travail 
commun des quatre associations lesbiennes, gaies, bi et transgenres (LGBT) 
genevoises, à savoir 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. 

D’une part, les affiches diffamatoires de l’UDC contre les couples partenariés 
nous ont conforté·e·s dans l’idée qu’il fallait nous unir pour pouvoir réagir plus 
rapidement et plus efficacement à de telles agressions. D’autre part, l’exposition 
«Enlevez les étiquettes», portant sur les témoignages des jeunes LGBT, nous a 
démontré qu’il y avait urgence à attirer l’attention des pouvoirs publics sur 
l’impact dangereux de l’homophobie sur cette population. 

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 pour les jeunes jusqu’à 25 ans et les 
Premières assises contre l’homophobie à Genève qui ont eu lieu les 4 et 5 
septembre 2009. 

Le groupe Totem pour les jeunes LGBT se réunit deux mardis par mois à la 
Maison Verte, à la Place des Grottes, afin d’offrir aux jeunes LGBT jusqu’à 25 
ans un espace de soutien, d’accueil et de rencontres hors associations LGBT 
mais soutenu par les associations LGBT. Le tout organisé par une équipe de 
jeunes animateurs et animatrices, qui sont là pour proposer diverses activités, 
mais aussi pour écouter et soutenir les jeunes qui s’identifient comme 
homosexuel-le-s, bisexuel-le-s ou qui s’interrogent sur leurs sensibilités, leurs 
attirances sentimentales et/ou leur identité de genre. 
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Les premières Assises contre l’homophobie à Genève eurent lieu les 4 et 5 
septembre 2009 à UniMail. Les deux journées, organisées par la Fédération, 
avec le soutien de l’Etat, de la Ville de Genève et du département des Etudes 
Genre de l’Université de Genève, eurent pour but d’alerter les pouvoirs publics 
et les institutions sur l’urgence de mettre en place des projets de lutte contre 
l’homophobie et transphobie en milieu scolaire, mais pas que. Ainsi, à travers 
des conférences, des ateliers et des moments de réflexion commune, 
associations du terrain et institutions publiques telles que le Département de 
l’Instruction Publique, la Ville de Genève et le Département de la Police se 
réunirent pour faire l’état des lieux de l’homophobie et de la transphobie à 
Genève, mesurer l’urgence de la situation et dégager des pistes d’action 
communes. Suite à ces premières Assises, de nombreux engagements furent pris 
et la collaboration entre les institutions publiques et la Fédération s’intensifia à 
travers la mise en place de projets de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie. 

En 2010, la Fédération a accueilli deux nouvelles associations, le Gai Savoir et 
Parents d’homos, et assure quotidiennement le suivi du groupe Totem et des 
Premières assises contre l’homophobie. Elle a aussi activement participé à 
l’organisation de la Pride romande qui a eu lieu le 2 juillet 2011 à Genève. 

La journée de Suivi des premières assises contre l’homophobie, 5 octobre 2011, 
« Avancées et perspectives », est l’aboutissement de cette collaboration entre les  
institutions publiques et la Fédération, intitulée le suivi des premières assises, de 
2009 à 2011. Elle émane d’un désir commun de faire un état des lieux, deux ans 
plus tard, des projets et des difficultés rencontrées de 2009 à 2011. 
 
La Fédération projette, au printemps 2014, de nouvelles assises pour faire l’état 
des lieux de l’homophobie et de la transphobie dans le monde du travail. 
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La Fédération est composées des six associations suivantes : 

360 
L’association anime le pôle social Espace 360, qui propose une aide juridique, 
une permanence transgenre et soutient divers groupes, comme les bi, les trans, 
les aîné-e-s, les internationaux et les homoparents. A travers son pôle presse, 
elle édite le magazine 360° et son pôle festif 360° Fever organise régulièrement 
de grandes fêtes mélangées et populaires. ��� 

www.360.ch / association360@360.ch 

Dialogai 
Dialogai s’engage depuis 1982 pour la santé, la qualité de vie des hommes gays 
et leurs droits. Dialogai propose des espaces communautaires de convivialité et 
de loisirs. Unique antenne homosexuelle de l’Aide suisse contre le sida, 
Dialogai joue un rôle crucial pour la prévention du VIH en Suisse. En 2000, 
Dialogai a lancé le « Projet santé gaie » en collaboration avec l’Université de 
Zurich. Checkpoint, centre de conseil et de dépistage du VIH et des IST et 
Blues-out sont deux projets nés dans ce cadre. Blues-out, réalisé avec Lestime, 
est un service de conseil et d’orientation en santé mentale pour les gays et les 
lesbiennes. Nouveauté, le Café OFF, l’espace libre pour réaliser toutes vos 
envies. 

���www.dialogai.org / info@dialogai.org 

 Le Gai Savoir 

Le Gai Savoir est une association créée pour proposer, année après année, des 
événements culturels destinés à soutenir la communauté LGBTIQ, 
principalement dans sa lutte contre l’homophobie et la transphobie mais aussi  
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pour une plus grande visibilité de son apport aux arts et à la culture genevoise, 
suisse et mondiale: expositions, conférences, spectacles, performances, 
présentations de films, etc.  

���http://www.everybodysperfect.ch/ - info@legaisavoir.ch 

Lestime 
Héritière du mouvement lesbien genevois créé en 1972, Lestime est une 
association qui milite pour la reconnaissance des droits des lesbiennes. Destinée 
aux femmes homosexuelles, Lestime offre un lieu d’aide et d’accueil, 
d’information, de culture et de loisirs. L’association s’inscrit au coeur d’un vaste 
réseau composé des autres associations LGBTIQ et des associations féminines 
et féministes romandes, suisses et internationales. 
���www.lestime.ch / info@lestime.ch 
 
Parents d’homos 
L’association Parents d’homos a essentiellement pour but : 

▪ de favoriser le dialogue au sein des familles afin de permettre aux parents de 
comprendre, d’accepter et d’accompagner leur enfant homosexuel-le dans 
la construction positive de leur personnalité, 

▪ de participer à la lutte contre les discriminations dont peuvent être victimes les 
personnes homosexuelles, 

▪ 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, son 
orientation sexuelle, son mode de vie et à assurer la confidentialité et 



 
 
www.federationlgbt-geneve.ch / federationgenevoise.lgbt@gmail.com 
 
Bilan de la journée de Suivi des premières assises contre l’homophobie à Genève, 5 octobre 2011, 
« Avancées et perspectives » 

Avec le soutien de : 
 
 

                                          
 

7 

l’anonymat des personnes qui prennent contact. 

���www.parentsdhomos.ch / info@parentsdhomos.ch 

Think Out 
Dernière née, l’Association des étudiant(e)s LGBT & 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, 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. 
���www.think-out.ch / thinkout.unige@gmail.com 
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2. Journée de Suivi des premières assises contre l’homophobie à 
Genève, « Avancées et perspectives », 5 octobre 2011 
I. Buts de la journée 
II. Programme de la journée 

 
I. Buts de la journée 

 
Les 4 et 5 septembre 2009, la Fédération genevoise des associations LGBT, en 
partenariat avec l’Etat, la Ville de Genève et l’Institut des Etudes Genre de la 
Faculté des SES de l’Université de Genève, ont organisé les Premières assises 
contre l’homophobie à Genève.  
 
Ces premières assises se sont plus particulièrement axées sur les milieux de 
l’éducation et la jeunesse : de nombreuses études témoignent en effet des 
conséquences graves de cette discrimination sur la santé des jeunes.  
 
Ces deux journées de travail ont débouché sur une prise de position forte de la 
part des services publics qui se sont engagés, par la voix de leurs plus haut.e.s 
représentant.e.s, à mettre en place des pistes d’actions concrètes pour lutter 
contre l’homophobie et la transphobie au sein de leurs départements respectifs.  
 
Suite à ces premières assises, les pouvoirs publics, l’Institut des Etudes Genre et 
la Fédération genevoise des associations LGBT se sont donné rendez-vous deux 
ans plus tard pour une journée de Suivi des premières assises contre 
l’homophobie. Cette journée aura lieu le mercredi 5 octobre 2011, à Uni Dufour 
et s’intitulera « Avancées et perspectives ». 
 
Elle permettra de présenter les projets et de faire le bilan des progrès accomplis 
en matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Elle ne se limitera  
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cependant pas seulement aux milieux de l’éducation et de la jeunesse. Cette 
journée nous donnera également l’occasion de tendre vers de nouvelles 
perspectives. 
 
La Fédération genevoise des associations LGBT, en partenariat avec l’Etat, la 
Ville de Genève et l’Institut des Etudes Genre de la Faculté des SES de 
l’Université de Genève, vous invitent à participer à cette journée de suivi afin de 
réfléchir ensemble aux moyens de combattre efficacement l’homophobie et la 
transphobie. 
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II. Programme de la journée 
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3. Bilan global de la journée 

Les services de l’Etat et de la Ville, les associations lesbiennes, gaies, bi et 
trans (LGBT) et les autres organisations œuvrant dans les domaines de la 
jeunesse, du social ou des droits humains, tous les acteurs présents en 2009 
lors des premières Assises contre l’homophobie à Genève, se sont retrouvés ce 
mercredi 5 octobre 2011 à Uni Dufour pour présenter et discuter les mesures 
mises en place durant l’intervalle. Avec près de 200 participant-e-s, dont plus 
de la moitié venant des milieux sociaux, éducatifs et de la recherche, plus de 
30 intervenant-e-s, la journée de Suivi des premières assises de l’homophobie 
s’est montrée à la hauteur des attentes, avec des discussions riches, des 
constats positifs et d’autres plus nuancés. 
 
La question des droits humains 
La journée s’est ouverte sur la question des droits humains avec John Fisher, 
venu présenter les avancées des droits LGBT au sein des Nations Unies et 
témoigner des moyens employés pour parvenir à de telles avancées. 
La cheffe de la Police genevoise Monica Bonfanti, accompagnée du vice-
président de l’association de policier-ière-s LGBT Pink Cop, Petrik Thomann, 
a dressé un constat nuancé des violences à l’égard des homosexuel-le-s, 
s’interrogeant sur les chiffres plutôt modestes dans notre canton en regard de 
l’augmentation constatée partout ailleurs dans le monde. Elle a rappelé que les 
plaintes pouvaient lui être adressées directement par courrier, ainsi qu’au 
procureur général, sans passer par les bureaux de la police. 
Fabienne Bugnon, directrice générale de l’Office des Droits Humains, a 
présenté les résultats de son audit des services de l’Etat. Devant le peu de cas 
d’homophobie et de transphobie rapportés, elle a mentionné l’idée, émanant du 
Département de l'Instruction Publique (DIP), de la diffusion d’un questionnaire 
anonyme qui permettrait de récolter des informations plus fiables. Elle s’est 
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félicitée de la récente tenue d’une journée d’information et de sensibilisation aux 
discriminations, avec l’intervention de Joëlle Rochat, coordinatrice de Lestime, 
sur les problématiques homophobe et transphobe, ainsi que la promotion de la 
Charte de la Diversité signée par l’Etat. 
 
De son côté, Marguerite Contat-Hickel, co-présidente de l’Assemblée 
Constituante, a rassuré l’auditoire en annonçant la réintégration du principe de 
non-discrimination sur la base de l’orientation sexuelle dans le projet de 
nouvelle constitution genevoise, en ajoutant toutefois que l’identité de genre n’y 
figurerait vraisemblablement pas. Elle a également démontré comment d’autres 
articles de la future Constitution pouvaient être utilisés afin de protéger et/ou les 
droits des personnes LGBT. 
 
Homophobie et éducation 
Du côté de l’éducation, le Service de Santé de la Jeunesse a affiché un 
dynamisme certain avec la mise en place d’une formation continue pour les 
éducateurs et le personnel de la santé et la volonté réitérée d'inclure la diversité 
sexuelle lors des cours d'éducation sexuelle au cycle d'orientation et dans le 
post-obligatoire. 
Côté associatif, Dialogai a présenté un premier bilan de son Réseau d’Alliés, un 
ensemble de personnes sensibilisées aux questions LGBT dans les écoles, 
soulignant la très grande variabilité d’accueil et de mise en œuvre du projet dans 
les établissements. 
Les organisations de parents d’élèves (FAPECO) ont assuré l’auditoire de leur 
plein soutien aux initiatives engagées, rappelant toutefois la nécessité pour elles 
de distinguer « apprentissage de la sexualité » et « sensibilisation au respect de 
la différence ». Les enseignants, à travers la FAMCO, se sont montrés 
également très ouverts, même si certains témoignages ont fait état des difficultés 
rencontrées quand surviennent des cas concrets de discrimination et de 
souffrance, notamment le manque de ressources à disposition dans les écoles et 
la crainte d’une réaction négative de la part des directions d’établissements. 
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Ouvrant l’après-midi, Charles Beer, magistrat en charge du Département de 
l’Instruction Publique (DIP), a assuré du soutien plein et entier de son 
institution. Selon le magistrat, une circulaire, promise en 2009, vient d’être 
envoyée aux directions générales de l’enseignement primaire, du cycle 
d’orientation et du post-obligatoire pour rappeler l’attachement du DIP à la lutte 
contre l’homophobie, d’ailleurs inscrite dans les objectifs de la magistrature en 
cours. M. Beer a également réitéré son soutien au Réseau des Alliés dont il a dit  
 
vouloir faire une des priorités de son département et rappelé la création d’un 
poste d’attachée aux questions d’homophobie et de diversité cofinancé par les 
Etats de Genève et de Vaud. 
Joaquim Dolz, président de la Section des Sciences de l’Education de 
l’Université de Genève, et Bernard Schneuwly, directeur de l’Institut 
Universitaire de Formation des Enseignants, ont rappelé la nécessité d’inclure 
une sensibilisation aux thématiques LGBT dans les programmes de formation, 
initiale et continue, des professionnel-le-s de l’éducation et ont assuré de leur 
soutien à l’avenir, sans toutefois proposer, pour l’instant, de mesures concrètes. 
Yann Boggio, secrétaire générale de la FASe, s’est montré plus précis en 
proposant que, dans chaque équipe d’animation socio-culturelle, une personne 
soit formée sur les questions LGBT, assurant la continuité des compétences de 
la FASe en la matière. 
Le service des sports, par la voix de son magistrat Sami Kanaan, s’est 
également engagé à prendre des mesures, sans toutefois préciser lesquelles. 
Elisabeth Thorens-Gaud, nouvelle attachée aux questions d’homophobie pour 
les cantons de Genève et de Vaud, a annoncé le lancement d’une plateforme 
Web, réalisée par et pour les jeunes à la recherche d’informations sur les 
thématiques LGBT. Par ailleurs, le premier prix du grand concours d’affiches 
contre l’homophobie organisée par son association Mosaic-info fera l’objet d’un 
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affichage public dans les rues de Genève et Lausanne. Les quinze affiches 
finalistes seront visibles dès l’automne 2011 dans une exposition itinérante qui 
parcourra les universités, puis les établissements scolaires de l’Arc lémanique. 
Cette exposition sera accompagnée de matériel pédagogique.  
Les associations Lestime et Dialogai et l’organisation nationale LGBT Youth 
Suisse ont présenté des actions concrètes pour l’éducation aux effets de 
l’homophobie sur la santé des jeunes LGBT dans les Ecoles de Culture 
Générale, d’une part, et pour promouvoir la solidarité participative auprès des 
jeunes -LGBT ou non-, d’autre part. 
Les associations nationales Familles Arc-en-ciel et Transgender Network ont 
évoqué quant à elles des aspects parfois méconnus ou négligés de 
l’homophobie : le rejet des enfants issus de familles homoparentales et la 
discrimination des personnes transidentitaires. 
Sandrine Salerno, magistrate en charge du Département des finances et du 
logement, a rappelé l’engagement de la Ville de Genève dans la lutte contre 
l’homophobie, notamment à travers l’Agenda 21, et annoncé la mise au budget 
2012 d’un poste de chargé-e des questions LGBT. 
 
Cette journée au programme chargé s’est terminée avec une conférence édifiante 
de l’historienne Florence Tamagne sur la manière dont la science, la médecine 
et la psychiatrie ont stigmatisé les différences sexuelles au cours de l’histoire. 
 
Animations culturelles 
La journée a été rythmée par différentes activités culturelles proposées par 
l’association Le Gai Savoir, avec la projection du documentaire « It’s STILL 
Elementary », narrant la réalisation et l’accueil reçu aux Etats-Unis par un 
documentaire sur l’enseignement du respect de l’homosexualité chez les tout 
petits, une lecture analysant les instincts homophobes d’un “casseur de pédé”, 
une installation artistique dénonçant les aprioris homophobes et une exposition 
inédite d’affiches contre l’homophobie en provenance de différents pays. 
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Quelques points négatifs 
Si la journée a été riche en initiatives heureuses, plusieurs points négatifs ont 
tout de même été soulevés par de nombreux intervenants. Philippe Scandolera 
et Catherine Gaillard, co-présidents de la Fédération genevoise des 
associations LGBT, ont ainsi fustigé, dans leur discours d’ouverture, la lenteur 
administrative et la difficulté d’obtenir les soutiens financiers promis, 
l’obstruction de certains services et l’aspect aléatoire de leur coopération, laissée 
au bon vouloir des personnes en l’absence de directives claires de la part des 
plus hauts niveaux hiérarchiques. Les acteurs de terrain et les responsables 
associatifs ont parlé d’innovations timides et lentes, trop souvent uniquement 
individuelles ou lancées sans concertation avec les organisations LGBT. Enfin, 
Caroline Dayer, Maître-assisante à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education de l’Université de Genève, chargée de résumer cette journée, a 
rappelé la nécessité de travailler davantage avec les associations et de fédérer les 
expertises à tous les niveaux d’élaboration des projets. 
 
Les participant-e-s à cette journée ont été invité-e-s à prendre part aux Journées 
romandes de réflexion et d’action sur la prévention du rejet basé sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre PREOS qui auront lieu à Lausanne les 11 et 12 
novembre 2011. 
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4. Arrêts sur des moments forts 
I. Activités culturelles 
II. Activité inattendue 
III.  Quelques photographies 

 

I. Activités culturelles 

Le Gai Savoir, association et branche culturelle de la Fédération, outre son 
apport et sa présence tout au long des réunions de coordination de la mise en 
place de la journée de Suivi, a orchestré les activités culturelles qui ont rythmé 
la journée de Suivi, apportant une touche artistique tout en amenant des 
réflexions plus larges et plus diversifiées sur l’homophobie et la transphobie et 
leurs conséquences.  
 

• Projection de It’s still elementary 

It’s still elementary, documentaire de Debra Chasnoff (2006), suit le premier 
reportage de la réalisatrice, It’s elementary, et donne la parole aux enfants du 
premier film ayant bénéficié d’interventions dans leurs établissements scolaires 
pour lutter contre l’homophobie et la transphobie. La projection de ce 
documentaire s’est imposée d’elle-même. It’s still elementary, outre son intérêt 
purement cinématographique, est un formidable outil de travail à destination des 
enseignant.e.s et des futur.e.s enseignant.e.s du primaire, du secondaire et du 
post-obligatoire. Le film revient en effet sur les interventions contre 
l’homophobie en milieu scolaire et présentées dans It’s elementary, et indique, à 
travers les interventions mêmes, comment aborder le sujet de l’homosexualité en 
milieu scolaire, avec quels supports pédagogiques ou quelle manière d’aborder 
le sujet : réflexions autour des insultes utilisées à l’égard des personnes LGBT,  
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réflexions autour des définitions de lesbienne, gay, bisexuel.le et transgenre, 
voire projets concrets à mettre en place pour la journée mondiale contre 
l’homophobie et la transphobie (exposition de photographies, peintures, etc.).  
 
Debra Chasnoff est allée à la rencontre des élèves ayant bénéficié de ces 
interventions. Les souvenirs de ces interventions, évoquées par les élèves 
interrogés, montrent tout l’impact extrêmement positif que peut avoir le fait de 
simplement aborder le sujet de l’homosexualité en classe, sans tabou ni censure. 
Debra Chasnoff évoque également les difficultés rencontrées lorsque le premier 
documentaire est paru : l’idée que l’on puisse aborder l’homosexualité en classe 
a déchaîné la colère des intégristes chrétiens ou autres, mais également des 
parents plus conservateurs.  
La projection a été suivie d’un débat modéré par Caroline Dayer, Maître 
assistante à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education à 
l’Université de Genève, et animé par une enseignante au secondaire, une 
représentante des associations de parents ainsi que d’Isabelle Collet, Chargée 
d’enseignement à l’Institut universitaire de formation des enseignant.e.s. La 
discussion a souligné l’importance et la nécessité pour les enseignant.e.s de se 
trouver en possession d’outils et de connaissances, que ce soit pour intervenir 
lorsqu’un incident homophobe a lieu dans leur classe ou dans la cour, ou pour 
aborder les thématiques LGBT en classe. Il  a été relevé que les enseignant.e.s se 
trouvaient malheureusement non seulement encore trop démuni.e.s face aux 
possibles incidents homophobes et qu’ils ne savaient pas comment intervenir, 
mais ne connaissaient également pas les ressources possibles à leur disposition 
et ne savaient pas si leur direction d’établissement encouragerait ou bloquerait 
des initiatives pour lutter contre l’homophobie ou la transphobie venant d’élèves 
ou d’enseignant.e.s. L’importance et la nécessité de faire en sorte que les 
enseignant.e.s et les futur.e.s enseignant.e.s soient formé.e.s aux questions 
LGBT à travers leur formation initiale ou lors d’une formation continue ont 
également été soulignées. Enfin, il a été également rappelé que la crainte de la  
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réaction des parents d’élèves ne devrait pas empêcher les actions et les projets 
de lutte contre l’homophobie en milieu scolaire, soulignant l’hypothèse qu’il est  
 
peut-être à l’école de prendre la responsabilité d’évoquer les thématiques LGBT 
et de passer outre la possible réaction des parents d’élèves. 
 
Outre la projection du documentaire It’s still elementary, l’association a 
inauguré une exposition d’affiches du monde entier luttant contre l’homophobie 
et la transphobie, ouvrant des pistes de réflexion quant à la possibilité de mettre 
sur pied une campagne publique d’affichage contre l’homophobie et la 
transphobie et quant à l’impact positif possible, sur la population suisse, d’une 
telle campagne. Une installation du jeune artiste genevois Baptiste Lefebvre, 
visible uniquement lors de cette journée de Suivi. L’installation, composée de 
panneaux en plastique jaune évoquant les panneaux « Attention, sol glissant », a 
eu pour but de questionner le public et les intervenant.e.s sur les conséquences 
de l’homophobie et de la transphobie sur les personnes la subissant de plein 
fouet. Une lecture par Agnès Maritza-Boulmer et Pierandré Boo de Bash, texte 
de Neil LaBute, a ouvert l’après-midi de la journée de Suivi. La mise en lecture 
du texte, qui narre le passage à tabac d’un homme homosexuel, a permis au 
public et aux intervenant.e.s d’appréhender les mécanismes inhérents à la haine 
des personnes LGBT au passage à l’acte du tabassage et de la mise à mort.  
 

II. Activité inattendue 
 
LGBT Youth Suisse, association nationale suisse pour les jeunes LGBT, 
présenta, en milieu de l’après-midi, son programme d’actions pour soutenir les 
jeunes LGBT, mais également pour amener les jeunes, LGBT ou non, à 
s’engager pour mettre sur pied des projets nationaux de lutte contre 
l’homophobie et le transphobie. Les week-ends organisés par l’association deux 
à trois fois par an, à chaque fois dans une ville différente de Suisse, ont pour 
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buts de créer des espaces de rencontre pour les jeunes LGBT, mais également de 
dégager, à travers des ateliers de brain-storming, des pistes d’actions et des 
projets. Les projets ainsi montés lors des ateliers lors de la première journée du  
 
week-end sont ensuite mis en pratique lors de la deuxième journée. Allant à la 
rencontre de la population suisse sur une place célèbre de la ville du week-end, 
les jeunes testent les projets face à ladite population et « InterAgissent » avec 
elle pour défaire les préjugés liés à l’homophobie. Marque de fabrique de LGBT 
Youth, une photo des personnes ayant accepté de discuter avec les jeunes et 
portant le panneau « J’InterAgis » est ensuite prise, soulignant le moment 
commun passé à lutter contre l’homophobie et la transphobie.  
Quelques heures avant la journée de Suivi, LGBT Youth Suisse a dissimulé sous 
les bancs de l’auditoire des panneaux « J’InterAgis ». Suite à leur intervention 
en milieu d’après-midi, l’association a appelé le public à récupérer les panneaux, 
à les brandir, et à immortaliser, à travers une photo souvenir, la journée de Suivi 
passée à dégager, en commun, des pistes d’action pour un avenir moins 
homophobe.  
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III. Quelques photographies 

 
L’accueil, avec les volontaires. Une vingtaine de volontaires ont œuvré, en plus des vingt 
personnes organisatrices de l’événement et appartenant à la Fédération, pour la journée de 
Suivi soit un succès. L’accueil fut également le lieu privilégié pour accueillir l’affiche du Prix 
Martin Ennals 2011, donnant ainsi une visibilité protectrice à la lauréate de 2011, Kasha 
Jacqueline Nabagesera, militante pour les droits LGBT en Ouganda et sans cesse en danger 
dans son pays. Kasha Jacqueline Nabagesera devait être l’invitée d’honneur de la journée de 
Suivi et ouvrir cette journée, mais elle a malheureusement été retenue au dernier moment en 
Ouganda à cause d’un problème de visa. 
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Une femme photographiant une des affiches de l’exposition. Suite à la journée de Suivi, le 
Gai Savoir a été mandaté pour exposer les affiches à la Pride 2012 à Delémont. 
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Un des stands d’information dans le hall près de la salle de conférence. Quinze emplacements 
ont été offerts aux associations LGBT romandes et suisses, ainsi qu’au Prix Martin Ennals, 
pour qu’elles puissent présenter leur travail et augmenter leur visibilité. 
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Le public. Beaucoup n’ont pas hésité, malgré la densité du programme, à rester du 
début à la fin (8h15 à 19h30, avec une pause d’une heure quinze) pour s’informer des 
projets mis en place depuis 2009 à Genève pour lutter contre l’homophobie et la 
transphobie. Certains ont même souhaité avoir une attestation de présence. 
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Catherine Gaillard et Philippe Scandolera, co-présidents de la Fédération genevoise des 
associations LGBT, lors du discours d’ouverture de la journée. 
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Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du Département de l’Instruction Publique, donne le 
coup d’envoi de l’après-midi en réitérant une fois de plus son soutien et sa volonté de mettre 
en place des projets en milieu scolaire. 
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Elisabeth Thorens-Gaud, attachée aux questions d’homophobie et de diversité pour les 
cantons de Genève et de Vaud, et Lucien Guillermin, membre de Mosaic-info, présentent le 
site internet Mosaic jeunes, site d’information fait par des jeunes pour des jeunes, mais 
également destiné aux enseignant.e.s et aux parents d’élèves. 
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Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge du Département des finances et du 
logement à la Ville de Genève, rappelle l’importance et la nécessité de lutter contre 
l’homophobie, le sexisme et le racisme et dévoile l’insertion au budget 2012 de la Ville d’un 
poste chargé de questions LGBTIQ. 
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Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la Culture et du Sport à 
la Ville de Genève, rappelle la volonté de son département de mettre en place des projets pour 
lutter contre l’homophobie, particulièrement dans le domaine sportif. 
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Joëlle Rochat, coordinatrice de Lestime, et Guillaume Mandicourt, chargé de communication 
à Dialogai, présentent les interventions effectuées dans des classes du post-obligatoire. 
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 Michael Hausermann, chargé de projet à Dialogai, fait un premier bilan du réseau des 
allié.e.s, projet ayant pour but de mettre en place, dans chaque établissement scolaire du cycle 
d’orientation et du post-obligatoire, un réseau d’allié.e.s, c’est-à-dire des professionnel.le.s de 
l’éducation et de la santé formé.e.s aux questions LGBT et affichant leur soutien aux jeunes 
LGBT au moyen d’une affiche. 
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5. Presse 

I. Invitation aux médias 
II. Revue de presse 

 
 

I. Invitation aux médias 
 

 
 
 

 
12.09.11 

 
Invitation aux médias 
 
Mercredi 5 octobre, Uni Dufour 
Lutte contre l’homophobie et la transphobie: bilan d’une expérience pilote 
à Genève 
 
La journée de Suivi des premières assises genevoises contre l’homophobie, qui s’étaient tenues il y a 
exactement deux ans,  réunira des magistrats, des professionnels de la jeunesse, de la police et de la justice 
afin d’analyser ce qui est entrepris – et ce qui reste à faire – dans la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie à Genève.  
 
En 2011, parle-t-on de diversité sexuelle ou de transgendérisme dans les écoles genevoises? Dans quelle mesure 
les antennes du social et les institutions publiques ont-elles intégré la réalité des personnes lesbiennes, gais, bi et 
transexuel-le-s (LGBT)? Le quotidien des familles homoparentales est-il différent de celui d’une famille plus 
traditionnelle? Les lois suisses respectent-elles les droits humains en matière de transgendérisme? Autant de 
questions qui seront débattues le 5 octobre prochain lors de la journée de Suivi des premières assises genevoises 
contre l’homophobie, qui s’étaient tenues en 2009. A l’époque, les pouvoirs publics s’étaient engagés à 
collaborer avec les associations LGBT et à mettre en place des pistes d’actions concrètes pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie. L’heure est donc venue de faire un premier bilan. 
 
En 2009, il avait été constaté que l’école est un milieu particulièrement inhospitalier pour les jeunes qui 
découvrent leur orientation sexuelle et qui, souvent, ne trouvent pas dans leur établissement des personnes 
formées auxquelles s’adresser. Pour ces jeunes, comportements à risque, addictions, relations sexuelles non 
protégées, états anxieux et dépressions, sans parler du suicide, sont beaucoup plus élevés que pour les 
hétérosexuels, comme l’indiquent les enquêtes de Santé Gaie de 2004 et 2007. Qu’en est-il aujourd’hui? M. 
Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du Département de l’Instruction Publique, viendra faire le point sur la 
situation actuelle et présenter ce qui a été mis en place en l’espace de deux ans dans le domaine de l’éducation. 
 
De nombreux intervenants, déjà présents en 2009 pour la plupart, sont également attendus pour faire part des 
progrès réalisés – et de ce qui reste à faire –  contre l’homophobie et la transphobie à Genève. Seront notamment  
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présents Mme Salerno qui nous parlera de l’engagement de la Ville de Genève pour le respect des droits 
humains, Mme Contat-Hickel de l’Assemblée constituante, Mme Bonfanti de la police, M. Lormand du Service 
Santé de la Jeunesse. Des membres des associations LGBT et d’autres acteurs du terrain viendront également 
apporter leur éclairage. 
 
Arc International, ONG LGBT oeuvrant notamment pour la visibilité des droits LGBT à l’ONU, a joué un rôle 
conséquent dans l’adoption, en juin 2011, de la résolution à l’ONU sur la non-discrimination et la protection des 
personnes LGBT. John Fisher, co-directeur de l’ONG, viendra présenter son travail. Au programme également, 
un éclairage historique apporté par Mme Florence Tamagne, maîtresse de conférences à l’Université de Lille, sur 
la manière dont la science, la médecine et la psychiatrie ont longtemps stigmatisé les différences sexuelles au 
nom de la normalité. Place à la culture, aussi, avec une lecture, un film, une installation ainsi qu’une exposition 
inédite d’affiches contre l’homophobie en provenance de différents pays. 
 
L’événement est organisé par la Fédération genevoise des associations LGBT, en partenariat avec l’Etat, la Ville 
de Genève et l’Institut des Etude Genre de la Faculté des SES de l’Université de Genève. 
Il est gratuit et ouvert à toute personne intéressée. 
 
Mercredi 5 octobre 2011, Uni Dufour, Rue Général-Dufour 24  
CONTACT PRESSE: Gabrielle Cottier, 078 733 04 15 et Guillaume Mandicourt: 022 906 40 46  - 
www.federationlgbt-geneve.ch 
 

II. Revue de presse 
 
Télévision 

TSR, 12:45-Le Journal, 5 octobre 2011 : 

« Un nouveau site internet destiné aux jeunes pour lutter contre les préjugés 
homophobes a été officiellement lancé mercredi matin » - avec Lucien 
Guillermin, responsable de la plateforme web jeunesse de Mosaic-info. 

« Journée contre l’homophobie : entretien avec Elisabeth Thorens-Gaud, 
attachée aux questions d’homophobie pour les cantons de Genève et de Vaud » - 
avec Elisabeth Thorens-Gaud, attachée aux questions d’homophobie et de 
diversité pour les cantons de Genève et de Vaud 

Léman Bleu, 5 octobre 2011 : « Le Flash de 12h00″ – avec Delphine Roux, 
coordinatrice de la journée de Suivi des premières assises contre l’homophobie à 
Genève 
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Léman Bleu, 5 octobre 2011 : « Le Flash de 13h00 » – avec Caroline Dayer, 
maître-assistante à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de 
l’Université de Genève 

Radio 

One FM, 6 octobre 2011 : ���« Discrimination : le combat des trans » - avec 
Sandra Mansi, responsable du Groupe Trans de l’association 360, et Ethan 
Fernandez, membre du Groupe Trans 

Radio Cité, Matin: 6h-9h: 6 octobre 2011 : ��� « Grand invité » - avec Delphine 
Roux, coordinatrice de la journée de Suivi des premières assises contre 
l’homophobie à Genève 
 
 
Presse écrite 
 
Le Courrier, 4 octobre 2011, Rachad Armanios : ���« Charles Beer invite les 
écoles à lutter contre l’homophobie » 

La Tribune de Genève, 4 octobre 2011, Laurence Bézaguet : ���« Elle veut 
prévenir l’homophobie à l’école » 

 360, 4 octobre 2011, F.T. : ��� « Homophobie : ça coince dans les écoles » 

 GHI, 6 octobre 2011, Sarah Zeines : ��� « L’Etat de plus en plus gay » 

Le journal de l’UNIGE, 29 septembre au 13 octobre 2011 : ���« Ce qui est 
différent dérange… encore. » 
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Revue Reiso, octobre 2011 : ���« Des mesures concrètes contre l’homophobie » 
 
Vous trouverez ces articles dans les annexes. Les liens vers les interviews radio 
et télévision se trouvent sur le site internet de la Fédération. 
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6. Remerciements 

La Fédération genevoise des associations LGBT tient à adresser ses plus 
sincères remerciements pour leur soutien répété et inébranlable et leur 
collaboration à : 
 

• Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du Département de 
l’Instruction Publique 

• Sandrine Salerno, Magistrate en charge du Département des finances et 
du logement à la Ville de Genève 

• Sami Kanaan, Magistrat en charge du Département de la Culture et du 
Sport à la Ville de Genève 

• Esther Alder, Magistrate en charge du Département de la Cohésion 
Sociale 

• Marguerite Contat-Hickel, co-présidente de l’Assemblée Constituante  
• Fabienne Bugnon, Directrice de l’Office des Droits Humains, Monica 

Bonfanti, Cheffe de la police genevoise, et l’Etat de Genève 
 

• Elisabeth Thorens-Gaud, Franceline Dupenloup et le Département de 
l’Instruction Publique 

• Fatima Cilene de Souza et le Département de Finances et du Logement 
de la Ville de Genève 

• Mary-Josée Burnier, Jean-Dominique Lormand et le Service Santé de 
la Jeunesse 

• Lorena Parini et le Département des Etudes Genre de l’Université de 
Genève 

• Le Prix Martin Ennals 
• Florence Tamagne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine 
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• Toutes et tous les intervenant.e.s de la journée de Suivi  
• Les volontaires de la journée de Suivi 
• Les représentant.e.s des associations LGBT romandes et nationales 
• Toutes les personnes de la Fédération genevoise des associations LGBT et 

des associations genevoises œuvrant depuis des années pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie.  

 
 
7. Annexes à ce document 

I. Comptes de la journée de Suivi et de la Fédération 2011 

II. Circulaire envoyée par Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du 
Département de l’Instruction Publique 
 

III. Articles de la revue de presse écrite 
 

IV. Le programme papier des Premières assises contre l’homophobie et de 
la journée de Suivi  

 

 

 

    

 

 


