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1. Le mot du comité
Chères Membres, Chères Amies, Chères Partenaires,

L’année 2021, tout comme l’année 2020, restera marquée dans nos esprits par les bouleversements qui 
ont perturbé nos quotidiens et modifié nos habitudes. 

Malgré ces moments difficiles dus à la pandémie, toute l’équipe de Lestime n’a cessé de se mobiliser 
pour atteindre les objectifs de l’association et continuer à vous offrir ses prestations et son soutien.

Enfin 2021 sera également marqué comme l’année du changement au sein de l’équipe du comité avec 
les départs de Carinne Domingos, Catherine Thobellem et Sylvie Cachin. Nous les remercions chaleureu-
sement pour tout leur travail et pour leur investissement au cours de ces dernières années.

Le rayonnement de notre association s’inscrit aujourd’hui plus que jamais dans le paysage genevois et  
au-delà. À nous tous·x·tes de faire en sorte que cette belle énergie persiste. Mais nous ne pourrons y arriver  
qu’ensemble. C’est pour cela que le comité souhaite se rapprocher au plus près de vos besoins et vous  
proposer de nous rejoindre dans divers projets afin de nous soutenir et de faire vivre notre association. 

Le comité



4 | LESTIME  Rapport d’activités 2021

2. Présentation de Lestime
  MISSIONS ET OBJECTIFS  

Lestime s’adresse aux femmes* LBTIQ+ qui veulent s’engager, mais aussi à celles qui cherchent un espace 
protégé et inclusif.

◗	 Lutter en faveur de l’égalité par des réflexions et actions militantes, sociales et culturelles  
 afin d’améliorer les conditions des femmes* LBTIQ+.
◗	 Défendre les intérêts de ses membres qui font l’objet de discriminations multiples et intersectionnelles.
◗	 Offrir aux femmes LBTIQ+ une structure d’accueil, d’écoute, d’information et de solidarité et fournir  
 un espace pour dynamiser les échanges, les rencontres, les événements. 
◗	 Visibiliser l’histoire et la culture féministe et lesbienne et donner accès à notre centre de  
 documentation féministe et LBTIQ+.  
◗	 Être présente et active dans les réseaux LGBTIQ+, femmes et féministes, notamment  
 de l’agglomération franco-valdo-genevoise et de suisse romande.

  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Les membres
L’association compte 123 membres. Elles viennent de Genève principalement mais aussi de Suisse  
Romande et de France voisine. Leurs cotisations sont un soutien précieux pour l’association.

Le comité
Le comité avant l’assemblée générale du mardi 8 juin 2021 est composé de 5 personnes.
◗	 Carinne DOMINGOS, co présidente
◗	 Carolina TOPINI, co-présidente
◗	 Catherine THOBELLEM, trésorière
◗	 Sylvie CACHIN
◗	 Vivianne GUYE BERGERET

Depuis l’assemblée générale du 8 juin 2021, le comité est composé de 3 membres. A savoir  : 
◗	 Carolina TOPINI, co-présidente
◗	 Vivianne GUYE BERGERET, co-présidente
◗	 Alessandra ARBA, trésorière

 L’ÉQUIPE 
Laurence COURTOIS et Christiane PARTH, coordinatrices chacune à 40 %, travaillent en binôme, en lien 
étroit avec le comité pour assurer les prestations de Lestime dans le cadre de leur mission. 

Béatrice NYAMEDJEU est chargée de l’entretien du local.
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  LESTIME EN RÉSEAU  

RÉSEAU FEMME
◗ Réseau femmes  :  

Aspasie, Aux 6 logis, AVVEC,  
Camarada, CEFAM, Découvrir,  
F-Information, SOS-Femmes,  

Viol-Secours, Voie F

RÉSEAU VILLE DE GENÈVE
Service Agenda 21 - Ville durable 

Département des finances et du logement

◗ IDAHOT 
Journée internationale contre l’homophobie  

et la transphobie

◗ Rencontre annuelle de Monsieur Alfonso Gomez,  
Conseiller administratif avec les associations  

et collectifs LGBTIQ+

◗ Rencontre annuelle avec les associations féminines  
et féministes

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances et des ressources humaines (DF)

Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES)

Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et  
de prévention des violences domestiques - BPEV 

RÉSEAU SOCIAL
◗ Le CAPAS  :  

Le Collectif d’Associations  
pour l’Action Sociale 

51 associations

RÉSEAU LGBT
◗ Fédération genevoise des  

associations LGBT 
Association 360, Dialogai, Lestime, ThinkOut

◗ Pôle juridique - Association 360

◗ Fédération Romande des  
Associations LGBT –15 associations

◗ LOS - Organisation suisse des lesbiennes

◗ Les Klamydia’s

◗ LWORK

◗ Everybody’s Perfect - Queer Film Festival

◗ Antenne LGBTI - Genève EPO

◗ Comité genevois pour  
Le mariage pour toutes et tous

◗ Asile LGBT



6 | LESTIME  Rapport d’activités 2021

  COMMUNICATION  
La communication est une activité indispensable dans notre structure associative pour pouvoir atteindre 
tous les publics que nous visons, bénéficiaires de nos actions, partenaires, médias, bailleurs. Nos outils 
efficaces pour une large diffusion de nos activités sont  : 
◗	 le site internet 
◗	 les réseaux sociaux 
◗	 les agendas mensuels 
◗	 les annonces - 10 parutions dans le magazine 360°, mensuel LGBTIQ*, régional 
◗	 les flyers 
◗	 les objets promotionnels, masque de protection, autocollants, stylos, etc…

Site internet  : www.lestime.ch 
Notre site est particulièrement apprécié pour son image militante et la fluidité de sa navigation. Le site est 
alimenté quotidiennement en fonction de  : 
◗	 l’actualité, les activités et les événements de l’association 
◗	 l’actualité de la fédération des associations genevoises et romande LGBT 
◗	 l’actualité nationale, LGBTIQ* et féministe. 

Fréquentation du site 
Depuis début 2021, il y a environ 100 à 130 visites par jour avec comme principales pages consultées, 
l’Agenda puis Evénement et Actualité. 

Sources des visites 
Les visiteurs accèdent au site par accès direct mais aussi depuis des liens d’autres sites et depuis  
Facebook. On peut constater que la consultation du site se fait principalement depuis la Suisse, Suisse 
romande et la France voisine. 

Facebook
Lestime est très présente sur la toile avec son Groupe Lestime et sa Page Lestime qui relaient les activi-
tés de l’association et qui proposent également des articles de fond, des partages sur l’actualité LGBTIQ*  
internationale ainsi que des relais concernant les activités de nos associations amies et alliées et bien  
évidemment nos événements qui sont régulièrement likés. 

Au 31 décembre 2021  : 
◗	 La page Groupe fermé compte 1’143 membres (1012 personnes au 31 décembre 2020). 
◗	 Lien pour être membre, avec acceptation au groupe  :  
 https://www.facebook.com/groups/lestimegeneve/ 
◗	 Il y a de 4 à 6 nouvelles demandes par semaine. 
◗	 La page Groupe public compte 973 membres (904 personnes au 31 décembre 2020)
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Répartition des visites – Groupe fermé Lestime 
Ages des personnes 

Instagram
Depuis début avril, Lestime à ouvert un compte Instagram, avec 663 abonnés au 31 décembre 2021.

■■	 18	à	24	ans	–	12  %

■■	 25	à	34	ans	–	35  %

■■	 35	à	44	ans	–	40 %

■■	 45	à	54	ans	–	9  %

■■	 55	à	64	ans	–	3  %

■■	 65	+	–	1  %
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3. Bilan 2021
Malgré une année incertaine due à la crise sanitaire qui a encore imposé en 2021 des restrictions, les 
prestations principales de Lestime ont été maintenues et les projets réalisés. Pendant cette période,  
Lestime a débuté un travail important de tri et de mise en valeur de son centre de documentation; poursuivi 
le projet de partenariat avec Dialogai pour la mise en œuvre, en début 2021, de la consultation en santé 
sexuelle pour les FSF et avec Queer Code, l’Agenda-21 de la Ville de Genève et les Archives contestataires 
de Carouge pour le développement du projet Notre Histoire compte sur la mémoire des mobilisations les-
biennes genevoises. 

Nous avons réalisé avec succès et malgré les restrictions et l’obligation du format de visio-conférence, 
notre projet «  phare  » de l’année  : le Festival des Visibilités Lesbiennes qui s’est tenu du 24-26 avril 2021 à 
Genève avec le soutien d’Iris Rivoire qui a effectué son stage auprès de Lestime d’octobre 2020 à avril 2021. 
À cette occasion, nous avons eu le plaisir de voir le jet d’eau illuminé aux couleurs du drapeau lesbien.

Toujours plus de communication
Des actions concrètes ont été menées pour renforcer la visibilité de Lestime  :
◗	 dans les médias
◗	 sur les réseaux sociaux
◗	 sur son site, grâce à la communication auprès de ses membres
◗	 par sa présence dans les débats sur les thématiques lesbiennes et féministes
◗	 à travers ses nombreux projets.

De nouveaux partenariats et avec nos associations sœurs, notamment :
◗	 Dialogai, notre partenaire historique pour la mise en place de la consultation en santé sexuelle  :  
 un travail de longue haleine avec l’élaboration d’une demande fonds auprès du DSES (Département  
 de la sécurité, de l’emploi et de la santé)
◗	 Le Festival Everybody’s Perfect  : le marainnage d’un film suivi d’une verrée organisée par Lestime
◗	 Queer code  : pour la mémoire de nos lieux de fête et de militance passés et présents. 
◗	 Les Archives Contestataires de Carouge  : pour un projet de podcast sur les émissions radiophoniques  
 lesbiennes des années 1980-1990. 
◗	 La Ville de Genève  : dans le cadre de la campagne IDAHOT 2021 «  Ma vie, ma ville, mes couleurs  »  :  
 participation de Lestime à une table ronde sur «  Les expériences de personnes LGBTIQ+ dans l’espace  
 public  » et co-organisation d’un atelier de cartographie lesbienne et bisexuelle proposé par les  
 Bibliothèques municipales, en collaboration avec Queer Code et Lestime.
◗	 L’Etat de Genève à travers l’octroi d’une subvention destinée au développement de la Consultation  
 en Santé Sexuelle des FSF

Une collaboration forte avec la Ville de Genève
Lestime reçoit depuis deux ans une subvention spécifique pour travailler en particulier sur les archives 
et sur son centre de documentation. Dans ce cadre, un travail de deux archivistes professionnelles a été 
effectué pour faire un premier tri des ouvrages du centre de documentation de Lestime. Aussi, les liens 
entre Lestime et l’Agenda 21 de la Ville de Genève en ce qui concerne les finances et les comptes se sont 
encore améliorés.
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La représentation de Lestime à la Commission consultative  
sur les thématiques LGBTIQ+

Cette commission mise en place par le département de Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat en charge 
des Finances et des Ressources Humaines et gérée par le BPEV (Bureau de la promotion de l’égalité et de 
prévention des violences) a pour objectif de mettre en place des actions concrètes en lien avec les théma-
tiques LGBTIQ+. Les travaux de cette commission s’étendent de 2019 à 2023. 

L’objectif principal est de répondre pleinement à la mission que lui ont confiée ses membres. 
Lestime doit mettre en perspective les changements sociétaux qui se produisent (même au sein de la com-
munauté lesbienne dans toutes ses composantes), se questionner sans cesse pour assurer sa mission 
pour le plus grand nombre d’entre elles. Tout le comité remercie infiniment ses membres pour la confiance 
qu’ielles lui accordent  !
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4. Pôles d’activités

Pôle social – santé
◗ La Consutation en Santé Sexuelle  
	 (CSS)	«  Entre	nous  »
◗	Stand (CSS) Geneva Pride

Mémoire LGBTIQ+
◗	Atelier Notre Histoire compte (NHC)  : 
 les archives radio
◗	Table Ronde «  Histoires	et	mémoires	LGBTIQ+  :	 
 imaginer l’archive du futur  »
◗	Atelier Notre Histoire compte (NHC)  : 
 réalisation d’un podcast, archives radio

Pôle militant
Dans le cadre de IDAHOT 2021 Journée mondiale  
contre l’homophobie et la transphobie. Campagne 
de la Ville de Genève,  Service Agenda 21 – Ville 
durable «  Ma vie, ma ville, mes couleurs  »
◗ Atelier de cartographie lesbienne et bisexuelle

Pôle convivial
◗ Petits Repas A Cinq (PRAC)
◗	Balade
◗	Buffet canadien
◗	Barbecue
◗	Les Mets du Mois
◗	Crêpes Party
◗	After Work
◗	Repas de fin d’année
◗	Vin chaud après la manifestation 
 lors de la journée du Souvenir 
 Trans*

LES ACTIVITÉS

Pôle culturel
◗	Conférence  :	comment	mieux	accueillir	les 
 personnes LGBTIQ+ dans les bibliothèques  
 de Suisse Romande ?
◗	«  Mosaïque  »	par	Catherine-Pier	Favre, 
 rencontre avec l’artiste, réalisatrice de  
	 la	mosaïque	«  Hélio	fille  »	à	Lestime
◗	Rencontre ludique autour du jeu vidéo TraceS
◗	Projection	du	film	«  Rebel	Dykes  »	 
 en partenariat avec Everybody’s Perfect  
 - Queer Film Festival 

◗	Soirée	avec	DJ	LAP,	«  Les	dessous	lesbiens 
	 de	la	chanson  »
◗ Concert Billy Bird en partenariat  
 avec L Work
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L’ensemble des activités a pour vocation de créer des espaces de paroles pour les femmes LBTIQ+, de 
créer du lien social pour des personnes en situation d’isolement, ou tout simplement en désir de rencontres  
et d’échanges.

Chaque activité rassemble des publics différents, ce qui montre les diversités des expressions lesbiennes 
et oriente le choix des activités.

  PÔLE SOCIAL  

Permanence d’accueil
Pôle essentiel de l’association, porté par la présence dans le local des coordinatrices 4 après-midis par 
semaine  : appels téléphoniques, mails, visites, etc. 

Au total, 152 échanges qui prennent des formes et des orientations diverses, répartis de la manière 
suivante  :

*Informations sur Lestime… demande sur les horaires d’ouvertures, les permanences, les activités,  
le déroulement des soirées, l’accessibilité, les inscriptions sur la liste de diffusion, les adhésions, etc…

*Ecoute… Isolement, envie de parler, aide car rejet, exclusion, non acceptation de son orientation sexuelle, 
coming out, questions trans*, parents d’enfants LGBTIQ+, etc.

Cette année 2021, Lestime a proposé une permanence téléphonique.

*Information sur le milieu LGBTIQ+… demande sur les lieux de rencontres à Genève, les bars,  
La GenevaPride, des renseignements sur d’autres associations etc.

*Santé… demande de noms de gynécologues LBTIQ friendly, renseignements sur l’adoption,  
sur la PMA, sur la GPA, etc.

*Juridique… demande sur le partenariat enregistré, sur la dissolution du partenariat enregistré,  
les mariages entre femmes de nationalités différentes, les successions, sur l’asile en Suisse,  
le Mariage pour Tous et Toutes, etc.

Notre mission est d’accueillir et d’offrir une écoute aux personnes nous contactant puis de les orienter 
vers les structures adéquates. Sur Genève, nous bénéficions d’un réseau de professionnel.les qui peuvent 
répondre aux interrogations des usagères et à leurs différentes préoccupations.

Au total, 152 demandes réparties de la façon suivante  : 

■■	 Sur	Lestime  :	49	demandes	–	32  %

■■	 Sur	Assoc	LGBT  :	26	demandes	–	17  %

■■	 Ecoute	:	51	demandes	–	34  %

■■	 Santé	:	14	demandes	–	9  %

■■	 Juridique	:	12	demandes	–	8  %
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  PÔLE SANTÉ  

Consultation en Santé Sexuelle
La santé sexuelle des FSF (femmes qui ont du sexe avec les femmes) nous tient particulièrement à cœur. 

Ainsi, Lestime a mis en œuvre depuis le 8 mars 2021 une consultation de prévention et de promotion en 
santé sexuelle relative aux thématiques psycho-sociales et sexuelles dans toutes ses composantes, assu-
rée dans un cadre bienveillant par des professionnel·les de la santé sexuelle appartenant à la communauté 
LGBTIQ+. Un projet réalisé grâce à une subvention octroyée par L’Etat de Genève suite à une demande  
de fonds faite en décembre 2020.

Il s’agit d’une consultation ouverte à toutes les femmes, 
personnes transgenres, non-binaires, intersexes, qui 
se reconnaissent comme lesbiennes, et aussi toutes 
celle·x·s non uniquement hétérosexuelles qui ne se re-
connaissent pas dans ces catégories. 

Ces consultations abordent principalement  :
◗	 Le fonctionnement du corps (clitoris, plaisir, gros-
sesse, ménopause, etc.) et projet d’enfant
◗	 La compréhension du cycle (mensuel), des cycles 
(puberté, ménopause, etc.)
◗	 Les questionnements sur l’orientations affective et 
sexuelle ainsi que le genre
◗	 Les Infections Sexuellement Transmissibles et 
dépistages
◗	 Les sexualitéS et le désir
◗	 Les difficultés relationnelles et toutes formes de 
violence

Notre partenaire, Dialogai, nous a mis à disposition son 
Checkpoint un jour par semaine pour ces consultations 
par notre spécialiste en santé sexuelle, Clementina  
Armata et Lestime son local à certaines heures.

Il s’agit d’un projet novateur de santé publique répondant à des attentes fortes et spécifiques. 

En effet, selon le rapport préliminaire 2020 de l’enquête menée par Les Klamydia’s, Lilith et Vogay  
(https://info-fouffe.ch ) sur la santé des FSF en 2019, 28  % de cette population n’ont pas de gynécologue 
et ne sont, par conséquent, pas suivi·es dans ce domaine de la santé. 

Malgré un contexte sanitaire compliqué, il y a eu plusieurs moments forts pour la consultation durant l’an-
née 2021, des occasions pour la faire connaître mais également pour contribuer à la visibilité de Lestime. 
En voici quelques uns :
◗	 Un premier article paru dans Le Courrier du 2 mars présentant la consultation en santé sexuelle  
 et un deuxième paru dans le 20 minutes du 4 mars intitulé «  Sexualité entre femmes, une permanence  
 s’ouvre  »
◗	 Une présentation de la consultation par visioconférence faite dans le cadre du weekend des visibilités  
 lesbiennes (24 avril)
◗	 La participation de Lestime à l’émission Question Q, le 25 juin 
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◗	 La tenue d’un stand, au Village de la GenevaPride, par notre spécialiste en santé sexuelle. Elle y a été  
 présente 4 soirs dans l’espace santé du Checkppoint et a côtoyé environ 130 femmes*
◗	 La présentation du projet, fin novembre, à l’Unité de santé des HUG par Clementina Armata

Cette consultation a été une expérience innovante pour notre association mais reste un projet pilote, fragile 
qui demande une réflexion de fond quand aux besoins des FSF et aux prestations qui peuvent leur être 
proposées. 

 
  PÔLE MILITANT  

Dans le cadre de la journée internationale de la visibilité lesbienne du 26 avril

Festival des visibilités lesbiennes
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021
Evénement virtuel organisé en visio-conférence

Ouvert à toutes les femmes, personnes transgenres, non-binaires, intersexes, qui se reconnaissent comme 
lesbiennes, et aussi tou·te·x·s celle·eu·x·s non uniquement hétérosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans 
ces catégories.

Ce week-end de Festival désire mettre en avant l’histoire et les enjeux des femmes de la diversité sexuelle 
qui s’identifient comme LBTIQ+.
Chaque atelier a été suivi par environ 15 personnes

Programme

«  Hors de la nuit des normes. Hors de l’énorme ennui  »
Le 22 mai 1982, une centaine de lesbiennes défilent dans les rues de Genève au son des tam-tams et autres 
instruments de musique, inaugurant la première marche lesbienne de Suisse: la célèbre Goudou Manif. 
«  Hors de la nuit des normes. Hors de l’énorme ennui  » est le slogan affiché par la banderole de tête du 
cortège. Aujourd’hui, en temps de pandémie, nous devons repenser nos actions de visibilité. L’espace virtuel 
est dans un sens devenu notre espace public «  réel  » et privilégié. Nous l’occupons pour pouvoir assurer la 
continuité de notre prise de parole même dans une conjoncture difficile comme celle que nous traversons. 
À l’occasion de ce Festival au double ancrage féministe et LGBTIQ+, Lestime vous propose un programme 
d’activités culturelles et ludiques sur deux jours pour visibiliser des questions d’actualité qui nous tiennent 
particulièrement à cœur  : la santé sexuelle, les pratiques féministes et queer, la transmission transgéné-
rationnelle des mémoires militantes et de nos archives. Nous souhaitons ainsi valoriser la diversité de  
nos engagements individuels, de nos histoires collectives et de nos productions à vocation artistique et 
politique d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi 24 avril | 11h – 12h
Présentation de la Consultation en Santé sexu-elle 

Avec Vivianne Guye-Bergeret, Catherine Thobellem membres du comité de Lestime et Clementina  
Armata spécialiste en santé sexuelle.

Manque d’informations, clichés, perceptions biaisées des gynécos… La santé sexuelle des femmes les-
biennes et bisexuelles est encore trop souvent négligée par le milieu médical. Encore aujourd’hui, ce sont 
les associations féministes et LGBTIQ+ qui prennent le relais des institutions pour produire des données 
et s’engager dans la prévention. Lestime, en partenariat avec l’association Dialogai, a lancé à l’occasion du  
8 mars 2021 un projet de consultation de prévention et promotion de la santé, ouverte à toutes les femmes, 
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transgenres, non-binaires, intersexes, qui se reconnaissent comme lesbiennes, et aussi toutes celle·x·s 
non uniquement hétérosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories. Nous vous invitons à 
découvrir ensemble ce projet pionnier.

Clementina Armata est spécialiste et conseillère en santé sexuelle à Lestime et à Checkpoint Genève

14h – 15h
Présentation de l’ouvrage Les Dessous lesbiens de la chanson, Éditions iXe, 2019 

En présence des co-autrices Léa Lootgieter et Pauline Paris, et de l’illustratrice Julie Feydel
Modération par Lorena Parini/DJ LAP

Selon les époques, l’homosexualité féminine fut tour à tour ou simultanément frappée d’opprobre, niée, 
invisibilisée. Mais clandestine ou pas, à mots couverts ou crus, cette réalité a trouvé pour se dire la voie de 
la chanson. Et de Suzy Solidor à Chris en passant par Barbara, Brigitte Fontaine, Marie Paule Belle, Juliette 
Armanet et bien d’autres encore, jusque dans le Club Dorothée, nombreuses sont les voix féminines à l’avoir 
chantée sur tous les tons. Rendant à Sappho ce qui est à Sappho, Léa Lootgieter et Pauline Paris retracent 
dans ce livre l’histoire de 40 titres mis en musique de 1920 à nos jours. Oubliés pour certains, mondiale-
ment connus pour d’autres, ils ont tous en commun de délicieux sous-entendus lesbiens.

Léa Lootgieter est journaliste culturelle. Elle a notamment coproduit les émissions radiophoniques de  
Gouinement Lundi, cofondé la revue Well Well Well, été vice-présidente de Sos Homophobie et coprésidente 
de l’Association des journalistes LGBT.

Pauline Paris est autrice-compositrice et interprète. Elle a sorti trois albums de chanson française depuis 
2006  : Sans sucre s’il vous plaît, Le Grand Jeu, Carrousel, et elle tourne régulièrement en France et en  
Allemagne. Son credo : mêler la chanson à d’autres arts.

Julie Feydel est illustratrice, graphiste et photographe indépendante. Elle met son art au service d’Emmaüs, 
des campagnes Octobre rose et de la revue Well Well Well. Elle publie également ses dessins dans Terr’Afri-
ca, Marianne, Historia ou encore L’Entonnoir.

Lorena Parini (alias DJ LAP) fréquente le milieu LGBT genevois depuis une 30aine d’années. Elle a toujours 
mené de front ses activités militantes et musicales. Passionnée de musique, elle a suivi depuis les années 
1980 les métamorphoses de la scène festive LGBT et suit de près les évolutions actuelles de la chanson 
française, du R&B et de la soul.

15h30-17h30
Atelier – Prendre l’espace public hier et aujourd’hui: nos marches  
et manifestations de rue

Animé par Isabelle Sentis et Collectif Notre Histoire compte

Depuis quelques années, la planète LGBTIQ+ se mobilise pour rassembler et organiser ses archives.  
Largement mises à l’écart de l’histoire «  officielle  », les minorités ont compris à quel point il était impor-
tant de sauvegarder cette mémoire, pour la rendre visible et la transmettre. Coréalisé par les associations  
Lestime et Queer Code, Notre histoire compte est un projet collaboratif qui s’intéresse aux histoires des 
lieux de sociabilité et de militance lesbiens à Genève des années 1970 à nos jours, dans un souci de trans-
mission transgénérationnelle des mémoires militantes. De la célèbre Goudou Manif aux Prides (1997, 
2004, 2011, 2019), en passant par la Marche nocturne du 8 mars 2017 et par la Grève féministe de 2019… 
chaque génération a eu à Genève ses marches et ses manifestations de rue. Comment avons-nous pris 
l’espace public hier et comment nous continuons de le prendre aujourd’hui  ? Venez partager vos slogans et  
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vos photos préférées  ! Nous vous proposons d’alimenter la cartographie numérique «  Notre Histoire 
Compte  » des évènements qui ont marqué notre histoire.

Isabelle Sentis est performeuse et chercheuse impliquée dans des projets articulant santé, culture, archives 
et visibilité auprès de différentes associations féministes et LGBTQI*. Elle a cofondé l’association Queer Code.

Collectif Notre Histoire compte est le collectif intergénérationnel qui s’est formé en 2018 au sein de Lestime 
dans le cadre du projet «  Nos lieux, nos fêtes, nos combats  : notre histoire compte  ». 

Dimanche 25 avril | 10h30-12h30
Atelier – Sortes wittigiens  : bibliomancie et stoichiomancie des Guérillères  
et du Brouillon

Animé par Rachele Borghi

Les porteuses de fables disent que les amantes du peuple des amantes pratiquaient collectivement la 
bibliomantie (divination par la lecture d’un texte au hasard) et la stoichiomancie (divination par l’ouverture 
au hasard d’un livre). Elles disent que dans le temps du chaos, interroger les textes des sorcières nourrit la 
résistance et favorise la multiplication de coalitions des O. Elles disent que la réflexion se pratique collecti-
vement pour favoriser la création et le partage de pratiques de résistance. Elles disent que la lecture collec-
tive leur rappelle qu’elles savent ce qu’ensemble signifient. Elles disent qu’ainsi faisant, elles se souviennent 
qu’elles sont fortes, qu’elles ne reculent pas, que l’Age de la gloire arrivera… Un atelier ludique pour décou-
vrir deux œuvres majeures de l’écrivaine féministe et lesbienne Monique Wittig  : Les Guérillères (1969) et  
Brouillon pour un dictionnaire des amantes (1976).

Rachele Borghi est féministe queer radicale, maitrE de conférence à Sorbonne Université et membre du col-
lectif Brigade SCRUM (Sorcières pour un Changement Radicale de l’Université Merdique). Fan de Monique 
Wittig et bell hooks, elle pense qu’on nait Guérillères ou on le devient.

15h-18h
Atelier - Mémoires et pratiques de kings 

Animé par Isabelle Salem Diego Sentis et KPDP – Collectif de drag kings romand

Nous vous proposons un voyage dans les genres et dans les pratiques de Drag King d’hier et d’aujourd’hui…
Un espace pour valoriser les identités queer, repenser les frontières corporelles et sensorielles, remettre en 
question les injonctions sociales sur les corps et les sexualités, bousculer les imaginaires sur la masculinité. 

Isabelle Salem Diego Sentis est performeuse. Drag King depuis 2003, elle anime des ateliers en Europe 
et très régulièrement depuis 2013 à Genève. Elle a participé au film «  Parole de King  !  » de Chriss Lag. Elle 
sensibilise les Drag King à documenter leurs pratiques et à constituer leurs archives.

KPDP est un collectif romand de drag kings. Descendant-e-s des chevalier·e·x·s de la table queer fondée par 
Karl P. De Parking, iels organisent ateliers, fêtes et performances. 
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Samedi 24 avril 2021
Événement surprise - proposition OFF. 

Une lecture performative cartomanciée et dansée avec la performance de Rachele Borghi, géographe, 
maître de conférence à l’université de la Sorbonne et porno-activiste militante.

26 avril 2021
Une magnifique journée sororale avec à la tombée de la nuit l’illumination de jet d’eau aux couleurs du  
drapeau lesbien  ! Une première  ! Flasmob au Parc des Bastions, discours par le comité de Lestime et  
lectures de textes emblématiques, tel que Monique Wittig Les guérillères.
https://www.lestime.ch/portfolio/journee-internationale-des-visibilites-lesbiennes/
  
Une marche des «  visibilités lesbiennes  » à travers la ville de Genève était initialement prévue mais les  
restrictions dues au Covid 19 nous ont obligé à annuler l’événement.

La visibilité était pourtant bien là à travers des autocollants portant différents messages philosophiques 
et révolutionnaires dans une vingtaine d’emplacement stratégiques dans la Ville  : lieux de manifestations, 
bars lesbiens ou l’ancien Centre Femmes.
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IDAHOT
Dans le cadre de la campagne 2021 de la Ville de Genève – Service Agenda 21 y– Ville durable «  Ma vie,  
ma ville, mes couleurs  » à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la bipho-
bie et la transphobie du 17 mai

Table-ronde, 10 mai 2021
«  Ma vie, ma ville, mes couleurs  : expériences de personnes LGBTIQ+  
dans l’espace public  »

Participation de Vivianne Guye-Bergeret, co-présidente de Lestime
Lynn Bertholet, présidente d’Epicène, association en faveur des personnes trans*  ;
André Lauper, responsable du groupe Tamalou de l’Association 360, groupe d’accueil, de partage  
et de solidarité pour les aîné·e·x·s LGBTIQ+  ;
Mo Léonard, membre consultatif du comité de la Fédération genevoise des associations LGBT et chargé 
de projets au Groupe santé Genève.
Et modérée par Karine Duplan, maitresse-assistante à la Faculté des sciences de la société de l’Université 
de Genève
https://www.ville-ge.ch/17mai-geneve/programme.html
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Samedi 22 mai 2021
Atelier Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire compte

Atelier de cartographie lesbienne et bisexuelle, en collaboration avec Queer code et l’association Lestime.

Cet atelier avait été proposé au mois de mars, dans le cadre de la semaine de l’égalité 2021, mais en raison 
de la situation sanitaire l’atelier a été reporté au 22 mai.
Atelier animé par Isabelle Sentis

Récolte de flyers de fêtes militantes ou de manifestations, de pancartes qui ont déambulé dans la rue, de 
photos de revendications écrites sur les murs, d’interviews lors de moments de rassemblement, de colère 
ou de joie… Cet atelier est destiné à visibiliser l’histoire et les luttes de personnes lesbiennes, bi et pan à 
travers la mise en valeur d’archives dans une cartographie en ligne.

La matinée se passe à Lestime et est dédiée à la prise de connaissance collective des archives et à vos 
contributions si vous en avez. L’après-midi a lieu à la Bibliothèque de la Cité, avec la participation à l’édition 
de ces contenus et leur mise en ligne sur la cartographie commune «  Notre Histoire compte  ».
20 personnes.

Geneva Pride + special events

Samedi 26 juin 2021 | 14h à 18h | Place des Nations
Rassemblement politique et militant. Au programme  : discours, prises de position des associations  
LGBTQIA+ et alliées, ainsi que des performances artistiques militantes.

Deux sujets d’importance capitale ont été mis à l’honneur  : les prochaines votations sur le mariage pour 
tou·te·x·s et la redéfinition du viol dans le code pénal suisse indépendamment de l’identité de genre de la 
victime, de la présence ou non de violence et, dans tous les cas avec le consentement comme condition 
sine qua non.
Participation de Vivianne Guye- Bergeret, co-présidente de Lestime à la table ronde autour de ces sujets.
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Mercredi 8 au dimanche 12 septembre 2021
Geneva pride 21

Rendez-vous du public avec Lestime au stand de la Fédération genevoise des associations LGBT au Village 
des Bastions, suivie d’une programmation culturelle et artistique haute en couleurs et entièrement gratuite.

La Marche des Fiertés sous les couleurs de Lestime
Samedi 8 septembre 2021

  MÉMOIRES LGBTIQ+  
 

Samedi 13 février 2021 | Visio-conférence
Atelier «  Nos lieux, nos fêtes, nos combats  :  
notre histoire compte  »

Dans le cadre du projet «  Mémoires LGBTIQ+  » de la Ville de Genève et du projet 
«  Notre Histoire compte  » de Lestime

Infos sur le projet de Lestime  : «  Notre Histoire compt  »
https://www.lestime.ch/activites/ateliers/

Depuis quelques années, la planète LGBTIQ se mobilise pour rassembler et organiser ses archives. Large-
ment 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.
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Atelier animé par Isabelle Sentis
Isabelle Sentis, initiatrice du projet Queercode (autour de la mémoire des femmes lesbiennes durant la  
2e guerre mondiale) et intervenante régulière à Lestime.

Programme
Présentation des ressources réalisées en 2020  : interviews et montages d’extraits diffusés via la carto et 
les réseaux sociaux, partenariat avec les Archives Contestataires (affiche recto-verso de la Goudou Manif 
de 1982).
◗	 Visibilité lors de la pride 2020  : réalisation d’un quiz numérique pour faire découvrir l’histoire  
 des Prides en Suisse et faire découvrir des ressources de notre carto NHC.

Thématique  : les archives radio
◗	 Présentations et écoute collective des émissions de Radio Pleine Lune, Radio Pirate lesbienne en 1981,  
 la 1ère émission de Vanille-Fraise  : «  SAPHO REVIENT  » et Radio Canicule en 1990.
◗	 Préparation collective de l’interview d’une des animatrices de ces émissions de radio,  
 Claires Sagnières… et témoignages d’autres réalisatrices ou auditrices.
◗	 Organisation de la mise en partage ces archives d’émission via notre cartographie numérique.  
18 personnes
 

Mardi 19 octobre 2021 | Uni Bastions 
Table ronde – Histoires et mémoires LGBTIQ+  : imaginer l’archive du futur

Cet événement est proposé par la Ville de Genève, l’Institut des Études genre et la Maison de l’Histoire de 
l’Université de Genève, et l’association Lestime. Il s’inscrit dans le cadre du projet « Mémoires LGBTIQ+ »  
de la Ville de Genève.Plus d’informations : www.geneve.ch/memoireslgbt

Où finissent les lettres d’amour  ? Que faire de nos vieilles banderoles  ? Faut-il archiver nos sex-toys  ?  
Comment garder trace de nos performances  ? Faut-il numériser nos vieilles cassettes et mettre nos méga-
phones en vitrine  ?

Cette table ronde se veut l’occasion d’explorer ces questions et 
de (re)penser collectivement les pratiques de conservation, de 
valorisation et de transmission du patrimoine matériel et imma-
tériel des (sub)cultures LGBTIQ+.

Elle est introduite par une performance poétique de Klimte*, 
artiste queer.

Intervenant·e·x.s  :
Élise Escalle (elle), doctorante, Université Paris Nanterre
Thierry Delessert (il), chercheur, Université de Lausanne
Clém Künzler (iel), artiste, travailleur·se social·e, formé·e en an-
thropologie
Isabelle S.D. Sentis (elle/iel), performeuse et chercheuse, col-
lectif «  Notre Histoire compte  »

Modération  :
Carolina Topini (elle), Institut des Études genre, Université de 
Genève
Taline Garibian (elle), Maison de l’Histoire, Université de Genève

40 personnes
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Samedi 20 novembre 2021
Atelier 6  «  Notre histoire compte – Podcast  »
Dans le cadre du projet «  Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de Genève et du projet 
«  Notre histoire Compte  » de Lestime
Atelier animé par  : Florence Bruny recherchiste, iconographe  et Isabelle Sentis, 
de Queer Code

L’objectif de cet atelier est de découvrir les étapes clefs de la réalisation d’un 
podcast et de participer à la création de celui dédié aux émissions «  Radio Cani-
cule  » et «  Sapho revient », à travers le fonds numérisé par les Archives contes-
tataires, et plus largement de mieux faire connaître une partie de l’histoire des  
lesbiennes à Genève au sein du projet Notre Histoire compte.
8 personnes

  PÔLE CULTUREL  

Mercredi 10 février 2021 | Visio-conférence
Comment mieux accueillir les personnes LGBTIQ+ dans les bibliothèques  
de Suisse romande ?

Présentation par Samia Swali, Bibliothécaire diplômée du Master en Sciences de l’information de la  
HEG-Genève et responsable de la bibliothèque Filigrane, bibliothèque spécialisée sur les féminismes, 
l’égalité et les questions de genre
Modératrice : Lorraine Astier Cholodenko, Chargée de projet sur les questions de genre et de prévention 
des discriminations

Si les publics LGBTIQ+ souffrent de formes d’invisibilisation au sein 
de la société, qu’en est-il au sein des bibliothèques ? Quelles sont les 
bonnes pratiques mises en œuvre par les professionnel·le·x·s de l’infor-
mation pour favoriser l’accueil des publics LGBTIQ+ ? Les bibliothèques 
sont-elles considérées comme des lieux ressources pour les personnes 
LGBTIQ+ ? Quels positionnements les bibliothèques adoptent-elles sur 
ces questions ?

En s’inspirant des méthodologies féministes du standpoint, Samia 
Swali est partie à la rencontre des bibliothécaires et du public concer-
né. Son mémoire de Master a consisté à réaliser un panorama des dis-
positifs d’inclusion actuellement mis en œuvre dans les bibliothèques 
de Suisse romande et à mieux comprendre dans quelle mesure ces 
dispositifs répondent aux attentes des premier·ère·x·s concerné·e·x·s. 
Elle vous propose de revenir sur les principaux résultats de cette  
enquête et de discuter des perspectives ouvertes par celle-ci.
47 personnes
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Vendredi 17 septembre | suivi d’un apéro «Mosaïque»
« Mosaïque » par Catherine-Pier Favre

Catherine-Pier nous à présenté son travail d’artiste et de la genèse du projet « Hélio Fille », un projet man-
daté par Lestime, réalisé et personnalisé pour le local de l’association à l’occasion du « relooking » des lieux 
(inauguration août 2020).

Passionnée par l’art plastique, Catherine-Pier obtins en 1991, le bachelor en arts visuels à Genève (HEAD). 
Riche de curiosité, elle a expérimenté la peinture, la sérigraphie, la céramique, la gravure, la performance, la 
poésie. Actuellement elle dessine surtout des paysages et des intérieurs d’appartements.
14 personnes

Jeudi 23 septembre 2021
Rencontre ludique autour du jeu vidéo TraceS

Isabelle et Paulette, les deux créatrices lesbienne et queer ont présenté les coulisses de la création de leur 
jeu vidéo qui vous conduit à rechercher les traces et les archives de la lutte contre le sida.

Suivie d’un échange autour des jeux vidéo lesbiens et queers et de la représentation de ces personnages dans 
les jeux produits par des grands studios VS ceux des créateur·ices queers et lesbiennes indépendant·e·s. 
Une sélection de jeux vidéos a été mise à disposition.

TraceS à été programmé lors du Festival Spielact du 22 septembre au 3 octobre 2021. 
Infos sur https://www.lafabricart.fr/traces-ou-se-cache-notre-histoire
4 personnes

12 octobre 2021
Soirée de Lestime en partenariat avec Everybody’s Perfect – Queer Film festival 

Projection de « Rebel Dykes » suivie d’une verrée offerte par Lestime
Documentaire de Harri Shanahan et Siân A. Williams. UK / 2021 / 92’ / vo sous-titré français.

« Nous ne sommes pas lesbiennes, nous sommes gouines ! ». Années 1980, des femmes brisent leur iso-
lement, se rassemblent pour ne plus se conformer et pour rejeter les stéréotypes de genre. Elles explorent 
des combats communs, découvrent leurs ressemblances puis créent un lieu dédié au cœur de Londres. 
Enfin ! Et quel lieu ! Un club où la liberté, où les expressions se déchaînent ; toutes les expressions : punk, 
cuir, anarchisme, drag, bdsm, polyamour, rock, sexpositivité, etc. Politiques et esthétiques entremêlées, les 
rages et les sexualités exultent là. Mêlant archives vidéos, témoignages de leadeuses de l’époque et anima-
tions type fanzine, le film questionne aussi certains positionnements féministes ou lesbiens. Un morceau 
d’histoire toujours essentiel. Peut-on encore être rebelles aujourd’hui ?
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  PÔLE CONVIVIAL  
En 2021, beaucoup de soirées en présentiel ont été annulées, cependant, nous avons pu maintenir quelques 
moments de convivialité qui ont ponctué cette année étrange.

Ces moments sont essentiels, car ils participent à faire vivre le lieu dans un esprit social d’échange et de 
bienveillance. Ils existent pour que les femmes puissent passer un moment convivial, se sentir en sécurité 
et parler ouvertement sans avoir peur des préjugés. 

Vendredi 5 novembre 2021 
Soirée avec Lorena – DJ LAP

Chanter les amours lesbiennes : un siècle de chan-
sons interlopes 
Lecture de textes et écoute musicale d’après le livre 
de Léa Lootgieter & Pauline Paris « Les dessous les-
biens de la chanson » Editions iXe, 2019

Lorena Parini (alias DJ LAP) fréquente le milieu LGBT 
genevois depuis une 30aine d’années. Elle a toujours 
mené de front ses activités militantes et musicales. 
Passionnée de musique, elle a suivi depuis les années 
1980 les métamorphoses de la scène festive LGBT et 
suit de près les évolutions actuelles de la chanson 
française, du R&B et de la soul.   

Présentation du Projet « Podcast»  
Ecoutez les podcasts déjà réalisés par Lorena DJ LAP
https://soundcloud.com/user-598622302
15 personnes
 

Vendredi 26 novembre 2021
Concert de Billie Bird

Réservé aux membres de LWORK et de Lestime.
Concert offert, par l’association LWORK, réseau professionnel de femmes homoxesuelles, suite à leur as-
semblée générale, qui a eu lieu dans le local de Lestime.
21 personnes

Vendredi 19 novembre 2021 
Manifestation à l’occasion de la Journée du Souvenir Trans*

Depuis le 20 novembre 1998, la Journée du Souvenir Trans et non-binaire (International Transgender Day 
of Remembrance) est célébrée dans de nombreux pays en souvenir des personnes trans* et non-binaires 
assassinées mais aussi de celles poussées au suicide.

Collectif Trans*actions : Asile LGBTIQ+, Pôle Trans* de l’association 360, la Fédération genevoise des asso-
ciations LGBT, Lestime, le Refuge Genève (Dialogai) et Totem, jeune·x·s LGBTIQ+

La manifestation a été suivie d’un apéritif qui réchauffe le corps et le cœur, à Lestime, offert par l’asso-
ciation.
37 personnes
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Suite aux directives du Conseil fédéral concernant la situation épidémiologique du Covid 19,  
les événements suivants ont été reportés à une date ultérieure :

Parler des différentes formes d’oppressions que vivent les lesbiennes* en utilisant l’outil du théâtre forum 
Vendredi 22 janvier 2021
Soirée animée par Camille Béziane de l’association Les Klamydia’s

Soirée avec Claire Sagnières
Jeudi 28 janvier 2021
Présentation des deux derniers livres de Claire Sagnières, Nouvelles lesbiennes et  Un chignon laïque et 
républicain, avec intermèdes musicaux joués à la guitare par Nadia Gabi.
Suivi d’un temps de parole et questions et d’un apéro avec signature.

  SERVICE JURIDIQUE  
En partenariat avec l’association 360
Chiffres concernant les dossiers et demandes traités au service juridique concernant des personnes  
lesbiennes (membres ou envoyées par Lestime) en 2021 :  

■■	 Droit	de	la	famille/adoption	:	11	–	19%

■■	 Enregistrement	du	partenariat	fédéral	:	14	–	24.5%

■■	 Dissolution	de	partenariat		:	8	–	14%

■■	 Autorisations	de	séjour	:	13	–	23%

■■	 Changement	de	prénom/genre	:	2	–	3.5%

■■	 Demandes autres (droit du travail,  
	 succession,	AVS...)	:	9	–	16%
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Outre notre présence dans 
le tissu associatif, nous 
mettons à disposition nos 
locaux pour accueillir des 
associations amies ou  
des groupes de travail.  
Cet espace très fonction-
nel, agréable à vivre, est 
très apprécié par les prati-
quantes du lieu.

Nous accueillons  
dans notre espace

  LESTIME, UN ESPACE D’ACCUEIL  
Le local de Lestime accueille de nombreuses associations amies  :  La Fédération Genevoise, 
Asile LGBT Totem, le comité genevois pour le Mariage civil pour toutes et tous...  Tous ces noms 
à découvrir sur lillustration ci-dessous.

Occupation du local
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 JANVIER 

« Un avocat genevois gay est dénoncé pour homophobie »
Tribune de Genève, 21 janvier 2021
https://www.tdg.ch/un-avocat-genevois-gay-est-denonce-pour-homophobie-911387711571

« Un avocat valaisan gay dénoncé pour homophobie »
Le Nouvelliste, 21 janvier 2021 – Gilles Berreau
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2021/01/Scanner-21-janv.-2021-a%CC%80-11.37.pdf

Suite au communiqué de presse de Lestime
LAISSER PASSER DES PROPOS SEXISTES ET LESBOPHOBES, C’ÉTAIT AVANT !
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/07/200730-Lestime-denonce-propos-lesbophobes.pdf

Suite à la dénonciation par Lestime 
via l’article 261bis du Code pénal entré en vigueur en 2020. Un article qui punit la discrimination  
et l’incitation à la haine envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur  
appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. 
Début février, l’avocat genevois à été entendu par la police à la demande du parquet genevois.

 MARS 

« Checkpoint s’ouvre aux femmes »
Le Courrier, 2 mars 2021 – Propos recueillis par Rachad Armanios
Catherine Thobellem et Vivianne Guye-Bergeret, membre du comité.
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2021/02/Lecourrier2mars21.jpg

Suite au communiqué de presse de Lestime du 26 février.
https://www.lestime.ch/news/2021/02/26/la-sante-sexuelle-nous-concerne-tou-te-x-s-communique-de-presse/

« Se masturber c’est bon pour la santé »
Emission Nouvo RTS
https://www.rts.ch/info/dossiers/nouvo/

« Sexualité entre femmes, une permanence s’ouvre »
20 minutes, 4 mars 2021
https://www.20min.ch/fr/story/sexualite-entre-femmes-une-permanence-souvre-383101164783?fbclid=IwAR2Z
oVLQwBpJWLfHazNqz8L_p-tR7Qc9SwJso0fTgoKCsWsksg3eD-B5GhI

 AVRIL 

Avocat valaisan accusé d’incitation à la haine contre une élue parisienne : affaire classée »  
Le Nouvelliste, 25 avril 2021, Gilles Berreau
L’avocat valaisan Grégoire Rey ne sera pas poursuivi en justice pour ses propos contre une élue 
parisienne. Un accord a été trouvé avec l’association Lestime. Me  Grégoire Rey à  
présenté ses excuses et a accepté de verser 500 francs à une plateforme luttant contre la haine sur 
la Toile.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/avocat-valaisan-accuse-d-incitation-a-la-haine-contre-une-
elue-parisienne-affaire-classee-1069404  

« Message ʺ lesbophobe ʺ: affaire classée »
Magazine 360°, 26 avril 2021, rubrique Suisse
https://360.ch/suisse/61529-message-lesbophobe-affaire-classee/

  LESTIME DANS LES MÉDIAS  
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A l’occasion de la journée des visibilités lesbiennes 
Interview de Carinne Domingos, co-présidente de Lestime
Leman bleu, 26 avril 2021, Le journal
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Archives/Les-lesbiennes-veulent-plus-de-visibilite.html 

 JUIN 

« Le tabou des sexualités lesbiennes »
Une	vulve	+	une	vulve	=	mille	possibilités.	Et	quelques	risques.
Emission Question Q, 25 juin 2021
Une émission de Christine Gonzalez avec Viviane Guye-Bergeret, co-présidente de Lestime, 
Camille Béziane, Greta Gratos et Florence Grivel.
https://www.rts.ch/play/radio/question-q/audio/le-tabou-des-sexualites-lesbiennes?id=12268910&fbclid=I
wAR0LSGoaWBoLTvU1dFtgBBWB169nJ0C12WRZ7wzc2LOzspWyKHONer4qeZQ

« Le jour où «les pédés et lesbiennes ont regardé Lausanne les yeux dans les yeux »
Magazine 360°, 25 juin 2021 – Arnaud Gallay
Evocation de la Pride 1981, par Christiane Parth, co-coordinatrice à Lestime
https://360.ch/culture/relecture/62309-le-jour-ou-les-pedes-et-lesbiennes-ont-regarde-lausanne-les-yeux-
dans-les-yeux/

 JUILLET 

« Améliorer la santé sexuelle des femmes LGBT »
REISO – Revue d’information sociale, 2 juillet 2021
Un centre de promotion de santé sexuelle dédiée aux femmes qui ont des rapports sexuels 
avec des femmes a ouvert ses portes le 1er juillet à Renens. A Genève, une consultation en 
santé sexuelle dédiée à cette communauté à également ouvert ses portes.
https://www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/actualites/7653-vaud-ameliorer-la-sante-sexuelle-des-
femmes-lgbt

 DÉCEMBRE 

« Notre histoire compte » 
Transmettre l’histoire des mouvements féministes et lesbiens à Genève
Contribution pour la revue GLAD ! Numéro sur « Archives, genre, sexualités, discours ».
Carolina Topini, co-présidente de Lestime et Isabelle Salem Diego Sentis
https://journals.openedition.org/glad/3597

Avec le Réseau Femmes
https://reseaufemmes.ch/espace-entreprise/les-associations/

« Représenter et défendre les femmes »
m3	Magazine	–	Boris	Sakowitsch
Entretien avec Geneviève Bordry et Ludivine Mayer, Réseaux Femmes et Aux 6 logis
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2022/02/Article-A6L-et-RF-Magazine-m3-Hiver-2021-1.pdf

Avec la Fédération genevoise des associations LGBT
Communiqué de presse
https://federationlgbt-geneve.ch/
Mai 21 – Prise de position « Révision du droit pénal relatif aux viols ».
Septembre 21 – Communiqué de presse « La Suisse dit « Oui je le veux ».
Octobre 21 – « Lettre ouverte à l’AMQG.ch » (Association pour une Approche Mesurée des 
Questionnements de Genre chez les Jeunes).
Novembre 21 – Communiqué de presse « Nos revendications en cette Journée du Souvenir 
Trans* ».
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5. Perspectives 2022
L’année 2022, sera une année de consolidation des projets déjà existants et de mise en œuvre de nouveaux 
projets.

Nos mots clé : continuité/changement, inclusivité, projets, collaborations

Nous souhaitons cette année porter une attention particulière à l’inclusivité au sein de notre communauté. 
Comment signifier à toutes les personnes LBTIQ+ qu’elles sont bienvenues à Lestime et qu’elles peuvent y 
trouver leur place ? Nous n’avons pas une réponse toute faite, mais nous voulons continuer d’y réfléchir en 
tant que membres du comité. Nous savons que nos vécus, nos expériences et nos identifications peuvent 
être différentes, mais nous savons aussi qu’il est possible d’ériger des ponts, plutôt que des barrières entre 
ces multiples différences. De nombreuses femmes, féministes et lesbiennes avant nous, nous ont appris 
que les différences ne sont pas quelque chose à craindre mais à reconnaître et valoriser. Nous savons 
que forger des coalitions et des complicités à travers nos différences est un travail qui ne va pas de soi. Il 
demande de l’énergie, de l’empathie, du courage et de la résilience. Nous croyons que notre communauté 
est avant tout une communauté basée sur l’engagement politique et une éthique du soin de l’autre. En 2022 
Lestime souhaite changer pour faire face aux défis féministes actuels. Ce changement se fera sur la longue 
durée et sera accompagné par nous toutes, dans la continuité de nos engagements antérieurs en faveur 
de la lutte LGBTQ+ et féministe. Nous avons besoin de renforcer notre communauté et d’y inclure des nou-
velles/nouveaux membres (notamment issues des jeunes générations) afin de préparer une nouvelle relève 
féministe et lesbienne.

Les projets mentionnés ci-dessous sont les principaux que nous souhaitons mettre en avant tout au long 
de l’année. Par le biais de ces projets et de ces collaborations multiples, nous continuons à nous impliquer 
dans notre mission première : la lutte féministe contre les discriminations lesbophobes et LBTIQphobes 
ainsi que la promotion de la visibilité des femmes LBTIQ+. Nous continuerons nos collaborations et par-
tenariats avec les associations sœurs : la Pride, le Festival LGBTIQ+ « Everybody’s Perfect », Dialogai et les 
Klamydia’s pour le pôle santé, l’association 360 pour le pôle juridique, sans oublier notre pôle festif qui né-
cessite d’être renforcé après deux ans de pandémie… Notre présence continue d’ailleurs à être fidèle au sein 
de la Fédération des associations LGBTIQ+ genevoise et romande ainsi qu’au sein du Réseau Femmes.  

La poursuite d’une consultation en santé sexuelle
Manque d’informations, clichés, perceptions biaisées des gynécos… La santé sexuelle des femmes les-
biennes et bisexuelles est encore trop souvent négligée par le milieu médical. Encore aujourd’hui, ce sont 
les associations féministes et LGBTQI + qui prennent le relais des institutions pour produire des données 
et s’engager dans la prévention.

Notre projet pionnier de consultation en santé sexuelle, lancé le 8 mars 2021 en partenariat avec Dialogai, 
se poursuivra en 2022 avec une nouvelle orientation afin de mieux répondre aux attentes de la population 
visée. La consultation se veut trés inclusive : elle est ouverte à toutes les femmes lesbiennes, personnes 
transgenres, non-binaires, intersexes, qui se reconnaissent comme lesbiennes, et aussi à toutes celle·x·s 
non uniquement hétérosexuel·les qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories.

Visibiliser et transmettre l’histoire de nos luttes
L’histoire participe à la construction de notre identité. Elle a intimement à voir avec la manière de se penser 
et de s’inventer, de vivre et de lutter, avec le « je » et le « nous » dans lesquels nous nous reconnaissons.  
Nos identités sexuelles et politiques se façonnent à partir des conditions de possibilité héritées du passé. 
Se saisir des archives, c’est refuser d’être dépossédés de notre histoire. Archiver, c’est se donner du pouvoir.
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Forte de ces convictions, Lestime poursuit son projet « Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire 
compte », commencé dans le cadre de la campagne 2019 de la ville de Genève « Mémoires LGBTIQ+ » en 
partenariat avec l’association Queer Code. Le projet a pour but de mettre en valeur l’histoire des lieux de 
sociabilité et de militance lesbiens à Genève des années 1970 à nos jours, dans un souci de transmission 
transgénérationnelle. Lestime continuera à lancer régulièrement des appels à contributions pour collecter 
des archives privées et organisera des ateliers pour apprendre nous-mêmes à devenir des « glaneuses » 
d’archives et de mémoires. L’objectif est de réunir non seulement des archives papier mais aussi des témoi-
gnages oraux.

Inauguration de notre centre de documentation 
Un des objectifs pour 2022 est l’inauguration et la mise en valeur de notre nouveau centre de documen-
tation, qui compte plus de 1000 ouvrages sociologiques et/ou militants et plus de 200 DVDs. Ce travail, 
commencé en 2021 par deux professionnelles de la documentation et de l’archivage, se poursuit en 2022 
grâce à des membres et amies bénévoles de l’association compétentes en littérature féministe et LGBTQ+. 
Lors de l’aboutissement de ce travail, le comité de Lestime souhaite organiser une soirée festive et cultu-
relle d’inauguration. 

Renforcement du pole convivial  
Le pole convivial est celui qui a souffert le plus pendant les deux ans de pandémie. Pour cette raison, le 
comité souhaite donner un nouvel élan aux activités conviviales et festives durant ce 2022, profitant d’un 
local entièrement renouvelé grâce aux travaux de relooking effectués en 2020.
Nous souhaitons proposer à nos membres des soirées « carte blanche » pour pouvoir animer ces soirées 
selon leurs envies.

Lestime fête ses 20 ans!
On remonte dans le temps: le 30 novembre 2002, le Centre femmes Natalie Barney se rebaptise Lestime 
et inaugure ses nouveaux locaux au 5 rue de l’Industrie dans le quartier des Grottes. Pour célébrer l’événe-
ment, Catherine Gaillard, sa première présidente et une des premières figures politiques de Suisse romande 
à faire son coming-out, sollicite la vidéaste valaisanne Carole Roussopoulos pour réaliser un documentaire 
sur l’association intitulé « Qui a peur des amazones ? » (2003, 27 min). 

Et oui, vous l’aurez compris… En 2022 Lestime fêtera ses 20 ans ! Une soirée festive se prépare à l’automne 
dans nos locaux pour célébrer ensemble cet anniversaire important, qui sera aussi l’occasion de réfléchir à 
nos acquis mais surtout aux combats féministes qui nous restent à mener pour une société plus juste et 
égalitaire.  
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6. Remerciements
Le comité tient vivement à remercier :
◗	 Les membres de Lestime
◗	 Les membres d’honneur
◗	 L’équipe, Laurence Courtois, Christiane Parth  
 et Béatrice Nyamedjeu,
◗	 La Fédération Genevoise et Romande  
 des associations LGBT
◗	 Toutes les associations sœurs
◗	 Le Capas, collectif d’associations pour 
  l’action sociale
◗	 Le Réseau Femmes
◗	 Et toutes les personnes bénévoles qui ont  
 participé de près ou de loin au rayonnement  
 de Lestime

◗	 Le conseil municipal de la Ville de Genève
◗	 La ville de Genève, le Service Agenda 21 –  
 Ville durable
◗	 L’Etat de Genève pour la constitution de  
 la commission consultative sur les théma- 
 tiques LGBTIQ+ ainsi que pour la subvention  
 octroyée pour la Consultation en Santé  
 Sexuelle de FSF
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7. Comptes
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