
Depuis quelques années, la planète LGBTIQ se mobilise pour rassembler et organi-
ser ses archives. Largement mises à l’écart de l’histoire « officielle », les minorités 
ont compris à quel point il était important de sauvegarder cette mémoire, pour la 
rendre visible et la transmettre. A travers la cartographie des lieux qui ont marqué 
notre histoire militante et festive à Genève,  nous vous proposons de contribuer à 
renforcer le fonds d’archives déjà déposé à Lestime.

Un projet réalisé en collaboration avec Isabelle Sentis, initiatrice du projet Queercode (autour de la 
mémoire des femmes lesbiennes durant la 2e guerre mondiale) et intervenante régulière à Lestime, 
accompagnée de Sophie Meyer, ancienne membre du comité.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre  de la campagne 2019 de la Ville de Genève  « Mémoires  
LGBTIQ+». Le projet « Nos lieux, nos  fêtes, nos combats : notre histoire compte » se poursuivra  
durant l’année 2020.
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Nos lieux,  
nos fêtes,  
nos combats : 

 Suite des ateliers de 2018 et 2019 - Atelier 4



Samedi 14 mars 2020, 15h-18h30

Avec Isabelle Sentis de Queer code et Martine Cameroni
Contenu de l’atelier :
•  Présentation des projets féministes, lesbiens et queers de cartographie dont celui de 

Queer Code « Constellations brisées ».  http://constellationsbrisees.net/
•  Découverte du projet de cartographie des lieux de sociabilité et de militance lesbiens, 

avec présentation de quelques archives et témoignages déjà glanés.
•  Petite formation pour pouvoir réaliser des captations d’images et sons ou simple-

ment audio à partir d’un téléphone portable. 
• Jeux et exercices pour apprendre à devenir une « glaneuse » d’archives et de 

mémoire (notamment via des entretiens) pour collecter des témoignages.

Plus d’infos sur le projet : www.lestime.ch
Evénements en mixité choisie : femmes* LBTIQ+

Vendredi 13 mars 2020, dès 18h30

Qui se souvient des Bals des chattes sauvages ? Il y a eu La Bretelle, chez Gaston, chez Lili, 
le Brigitte, le Barbie, il y a aujourd’hui Livresse. Il y a eu le Centre femmes, rue st-Georges, 
à Champel, au Lignon. Et aujourd’hui de nouveaux lieux, dont Lestime. Des années 70 à 
nos jours, chaque génération a eu ses endroits de militance et de fêtes. Une histoire très 
peu documentée, encore largement invisible, et pourtant si importante !  

Qu’ils datent d’une époque vénérable ou qu’ils soient tout frais, venez partager vos 
souvenirs autour d’un verre, que nous accompagnerons de la bande-son de vos plus 
folles années. Et si le cœur vous en dit, amenez un objet, une anecdote, des photos ou 
tout autre témoignage de vos lieux et de votre histoire.

Ambiance vintage avec un Quizz Musical. Venez avec votre «Face A» 
préférée ou un titre de chanson associé à un très bon souvenir dans un lieu genevois.

Apéro des chattes sauvages

Atelier :  « Nos lieux, nos fêtes,  
 nos combats : notre histoire compte »

Si vous ne pouvez être présentes à ces événements, mais que vous souhaitez collaborer  
à ce partage de souvenirs et d’archives, vous pouvez nous contacter à info@lestime ou 
contact@queercode.ne


