
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence de presse 
Mardi 14 mai 2013, 11 heures 
Département des Finances et du Logement 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5 
 
 
Dossier et visuels à télécharger sur : 
www.ville-geneve.ch/17mai 
  

17 mai 2013 : 
Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie 
La Ville de Genève « InterAgit » 
 
 
Dossier de presse 
 
 
 



 

2 
 

Le communiqué 3 

La campagne « j’Interagis » 4 

Les rendez-vous en Ville 5 

L’association LGBT Youth Suisse 6 

Les affiches 7 

  

Sommaire 



 

3 

Communiqué de presse 
 

A l’occasion du 17 mai 2013, la Ville de Genève « InterAgit » 
 

Depuis 2005, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
commémore le retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales de l’OMS. Pour cette 
8ème édition, la Ville de Genève a choisi de mettre en lumière l’action « j’InterAgis » de 
l’organisation LGBT Youth Suisse.  

Du 8 au 22 mai 2013, une campagne d’affichage et des actions de sensibilisation inviteront les 
Genevoises et les Genevois à parler ouvertement d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Pour 
Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de la diversité, « cette campagne, si elle 
s’inscrit en droite ligne de la politique menée par la Ville de Genève depuis de nombreuses années, 
marque indéniablement un pas supplémentaire dans la promotion du respect de nos concitoyennes et 
de nos concitoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ».  

17 mai 2013 : journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie 
Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé retirait l’homosexualité de sa liste des troubles du 
comportement. Aujourd’hui célébrée dans plus de 60 pays à travers le monde, la Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie commémore cet évènement important. Elle est 
également l’occasion de rappeler que 78 états condamnent encore l’homosexualité et que 7 pays ou 
régions la punissent de mort. 

En Suisse, malgré l’évolution des mentalités et l’adoption du Partenariat qui donne un statut aux 
couples de même sexe, être homosexuel-le ou transgenre reste difficile. Dans le cadre scolaire, 
professionnel ou familial, lors d’activités sportives et de loisirs, dans la rue, sur Internet, les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT), doivent encore trop souvent faire face aux 
violences verbales et physiques, à la mise à l’écart, au mépris. 

Une ville engagée et exemplaire 
La Ville de Genève œuvre depuis de nombreuses années contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre et pour une meilleure intégration des personnes LGBT. Cette action est 
portée par le Pôle Egalité-Diversité du Service Agenda 21-Ville durable, à travers un poste dédié. 

C’est la première fois en Suisse qu’un tel poste est créé au sein d’une administration municipale. Cette 
avancée permettra à la fois de mieux soutenir les associations travaillant sur ces questions, de veiller à 
ce que l’administration municipale soit respectueuse de ses collaboratrices et collaborateurs, quelle que 
soit leur l’orientation sexuelle ou leur identité de genre, ainsi que de développer des actions de 
sensibilisation pour les habitantes et les habitants de notre ville. 
Une invitation à « InterAgir » 
La Ville de Genève souhaite célébrer cette journée du 17 mai en mettant en avant le travail d’une 
association. L’organisation LGBT Youth a donc reçu carte blanche afin de mettre en valeur sa 
campagne « j’InterAgis », qui sensibilise le grand public aux stéréotypes liés aux questions LGBT et 
l’invite à afficher son engagement contre l’homophobie et la transphobie. 

 

Plus d’infos sur www.ville-geneve.ch /17mai 

Contact médias 
Valentina Wenger-Andreoli 
Collaboratrice personnelle 
Département des finances et du logement 
Tél : 022 418 22 35 ou 079 508 24 34  
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Une centaine d’affiches en Ville de Genève 
Les affiches sont visibles du 8 au 22 mai 2013 sur 108 panneaux publicitaires répartis sur 36 sites à 
travers toute la ville. 

Elles présentent des personnes hétérosexuelles qui montrent leur ouverture aux questions lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). Un travailleur de chantier, une famille et un jeune couple 
affichent leur engagement dans différents lieux de la ville comme les Bains des Pâquis ou le Parc des 
Bastions. 

Des lieux, des personnages et des situations variés qui permettent aux différents groupes de la 
population de mieux s’identifier et de réaliser qu’il leur est également possible de parler librement 
d’homosexualité et « d’InterAgir » contre l’homophobie. 
 

 
 
Un soutien à plusieurs actions  
Le 15 mai, un vernissage des affiches « j’InterAgis » aura lieu dès 19h à arcade Go Out Mag. La Ville 
de Genève accueillera en outre la présentation du rapport 2013 de l’ILGA (International Gay and 
Lesbian Association) l’homophobie d’état à 14h30 au Palais Eynard.  

Enfin, le 17 mai de 12h à 14h, l’équipe de LGBT Youth mènera une action de sensibilisation auprès du 
grand public aux Bains des Pâquis. A 19h, dans le cadre de la soirée IDAHO à l’Auditorium Arditi, 
Madame Sandrine Salerno remettra le 1er prix du concours de clips contre l’homophobie d’une valeur 
de CHF 5'000 offert par la Ville de Genève.  
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