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Nous vous proposons de contribuer à renforcer le fonds d’archives déjà déposé à Lestime.
Participez à la constitution
de nos archives en apportant
votre témoignage, audio, vidéo,
que nous réaliserons, ainsi que
photo, texte ou objet,
Vous êtes sorti.e du placard.
Sortez vos archives
du tiroir !
Nos lieux,
nos fêtes,
nos combats :

notre
histoire
compte

Dans le cadre du projet « Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de Genève.
Informations et programme sur www.geneve.ch/memoireslgbt
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En partenariat avec les Archives
contestataires
Dans le cadre du projet de valorisation des archives de l’émission Radio Pleine Lune,

nous !
Contribuez avec
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L’archive complète de Radio
Canicule se trouve sur le site
www.clit007.ch
ainsi que tous les numéros de
la revue Clit 007 (Concentré lesbien irrésistiblement
toxique) publié entre 1981 et
1986,
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1982 - 2022

40

Podcast réalisé par Lestime,
Dans le cadre du projet de Lestime
Queer code et le collectif
«Notre Histoire compte»
Notre histoire compte
Nous vous invitons à découvrir
L’émission revient sur l’hisle projet et la cartographie
toire de Radio Canicule, le
des lieux qui ont marqué notre
« quart d’heure lesbien »
histoire militante et festive à
produit par des lesbiennes
Genève, des années 1970 à nos
dont certaines étaient issues
jours, relatifs au mouvement et
du groupe Vanille-Fraise, et
à la culture lesbienne princidiffusé sur la plage horaire
palement. www.lestime.ch
de Radio Pleine Lune de 1990
à 1992.
https://archivescontestataires.ch/valoriser/podcasts
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« Radio Canicule, quand les
lesbiennes chauffaient les
ondes de Radio Pleine Lune  »

• Genè

la Goudou Manif a 40 ans,

ça se fête en jouant !

A l’occasion du mois de l’Histoire LGBTQI, Lestime et
Queer Code avec le soutien de la Ville de Genève vous
invitent au lancement de leur jeu vidéo dédié aux 40 ans
de la 1ère manifestation lesbienne de Suisse Romande :
la Goudou Manif de mai 1982 à Genève.
Cette démarche s’inscrit dans l’histoire des queer games
et du pixel art.

Samedi 15 octobre 2022
de 15h00 à 16h30

Bibliothèque de la Cité à l’Espace le 4e
Pl. des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Sur inscription:https://bmgeneve.agenda.ch

Dans le cadre du projet « Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de
Genève. Informations et programme sur www.geneve.ch/memoireslgbt
Le projet «Mémoires LGBTIQ+» de la Ville de Genève vise à rappeler et visibiliser la riche histoire locale des mouvements et
luttes LGBTIQ+. Avec le concours des associations genevoises, il
contribue à la préservation et à la valorisation de cet héritage.

La « Goudou-Manif »
Le samedi 22 mai 1982 « un
Lors de ce moment
fort courant chaud de lesconvivial, vous
biennes perturbe l’ouest de
découvrirez les coulisses
la Suisse », notamment la
de la création de ce jeu
ville de Genève… il s’agit de
vidéo et les archives de
la « Goudou-Manif », la precette manifestation qui
mière manifestation publique
sont présentées lors de
non mixte des lesbiennes de
cette narration vidéoluterre helvétique. Une centaine
dique, ainsi que d’autres
de lesbiennes défile dans les
rues de Genève au son des tam
archives plus contemtam et autres instruments de
poraines qui font parmusique, selon des répertoires
tie du jeu. Vous jouerez
typiques des mobilisations
à ce jeu et à d’autres
collectives (musique, dance).
queer games, l’occasion
Le cortège part de la place
de découvrir ensemble un
des Alpes. La banderole de
pan de l’Histoire LGBTQI
tête affiche un slogan resté
de Genève.
célèbre : « Hors de la nuit
En présence des concepdes normes, hors de l’énorme
provocateurs : « Si on peut
teuricex : Paulette et
ennui ». D’autres banderoles
envoyer un homme sur la lune,
proposent des slogans volonpourquoi ne pas les y envoyer
Isabelle Sentis de Queer
tairement
ironiques
et
tous ? », « Les femmes dans nos
Code et de l’équipe
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La manifestation est suivie
d’un bal au Centre de loisirs
du quartier de la Jonction.
La journée du dimanche est en
revanche consacrée à des ateliers de discussion politique,
création culturelle et Wendo,
une technique d’autodéfense
inspirée des arts martiaux et
destinée spécifiquement aux
femmes.
La manifestation est organisée
par différents collectifs lesbiens dont le groupe VanilleFraise de Genève, le FLOH
(Frauen lesbich oder Homosexuellen) de Zürich, les Brigades Roses Neuchâtel, ainsi
que par d’autres militantes de
Bâle, Fribourg et Berne. Elle
se veut une action de visibilité destinée à faire prendre
conscience aux lesbiennes de
leur puissance en tant que
groupe. Son ampleur est nationale et même internationale :
des femmes provenant d’Allemagne, de France et d’Italie
défilent avec les Suissesses en
signe de solidarité.
Nous avons diffusé en mars
2021 un appel à témoignage et
à archives pour reconstruire
la mémoire de cette manifestation. Les entretiens et la
collecte d’archives sont toujours en cours.

tez plus le ciel sur
vos épaules, demandez
la lune ! », « Vive la libre
circulation, à bas les ghettos ». Certaines manifestantes
défilent à visage découvert,
tandis que d’autres portent
des masques ou des lunettes
noires, comme on a pu le voir
dans un reportage réalisé par
la RTS projeté lors de nos
ateliers. Au début des années
épaules,
80, le placard est encore
plus le ciel sur vos
ez
rt
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nn
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une réalité pour de nom- Lesb
!
demandez la lune
breuses lesbiennes.

