
 ❚ 5

Lutte contre l’homophobie
Agressions homophobes

Un plus grand nombre d’agressions dénon-
cées en 2016

L’année 2016 a été marquée par une série d’agressions phy-
siques homophobes violentes à Genève, dans la rue, au parc 
de la Perle du Lac et autour du café Nathan qui ont fait l’objet 
de plusieurs articles dans les médias. A la différence des an-
nées précédentes, grâce à l’intervention de corps de sécurité 
privés à la Perle du Lac, une partie des agresseurs, agissant en 
bande, a pu être interpelée et est en attente de condamnation 
à notre connaissance. Comme c’est souvent le cas dans ce 
type d’agression, les auteurs sont des jeunes hommes mineurs 
et, en conséquence les procès se déroulent à huis clos et les 
condamnations éventuelles restent secrètes. Ces procédures 
discrètes visent à protéger les mineurs pour ne pas compro-
mettre leur avenir. Ces procédures compréhensibles laissent 
cependant à la communauté homosexuelle le sentiment que 
la police et la justice ne font rien contre les auteurs d’agres-
sions homophobes et ce silence ne permet pas de montrer les 
conséquences à d’autres jeunes qui seraient tentés par ces 
crimes.

En avril, deux jeunes gens ont attaqué le gérant et un employé 
du bar le Nathan. Les auteurs n’ont pas été retrouvés.

Entre mi-juin et mi-juillet, une série d’agressions a eu lieu au 
parc de la Perle du Lac. 3 des victimes, dont une très grave-
ment blessée, ont porté plainte et se sont adressées à Dialogai 
pour témoigner et obtenir du soutien. Grâce à l’intervention 
d’agents de sécurité privés, une partie des auteurs ont été 
appréhendés. Ces arrestations ont permis de découvrir que les 
auteurs, presque tous mineurs, faisaient partie d’une bande 
d’une dizaine de jeunes qui avait commis de nombreuses 
agressions homophobes. Les enquêtes et procédures pénales 
étaient encore en cours fin décembre.

Dans la nuit du 15 octobre, deux couples d’hommes gays ont 
été attaqués dans la rue par des groupes de jeunes gens, rue 
des Contamines et place du Bourg de Four. Les victimes ont 
été transportées à l’hôpital pour être soignées et ont déposé 
plainte. Les auteurs de ces agressions n’ont pas été retrouvés.

Dans la nuit du 20 novembre, un client du bar le Nathan a été 
sauvagement agressé et gravement blessé par deux jeunes 
gens à sa sortie du bar. Son état a nécessité une hospitalisa-
tion. Il a déposé plainte mais ici encore, les auteurs n’ont pas 
été arrêtés.

Toutes ces agressions, manifestement homophobes, ne sont 
pas répertoriées comme telles par la police car l’homophobie 
n’est toujours pas considérée comme un crime en Suisse.
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Groupe de travail agression

 
Ces agressions ont montré l’importance du groupe de travail 
spécifique mis en place par Dialogai en 2013 pour prévenir 
les agressions homophobes, mieux prendre en charge les vic-
times, et montrer l’existence de contacts directs entre la Ville 
de Genève, les polices, le centre LAVI (loi fédérale sur l’aide 
aux victimes d’infractions), les autres associations travaillant 
sur le terrain et Dialogai. Par rapport à 2013, les victimes ont 
toutes déclarées être très satisfaites de la procédure de dépôt 
de plainte au poste de police des Pâquis, du travail de la police 
judiciaire et de la prise en charge par le bureau genevois de la 
LAVI. Des victimes continuent néanmoins à déplorer la lenteur 
de l’intervention des brigades du 117 lors d’appels au secours 
depuis le parc de la Perle du Lac et des heures d’attente aux 
urgences des HUG lors d’agressions. 

Il faut savoir qu’environ une victime d’agression homophobe 
sur deux ne porte pas plainte par peur de devoir dévoiler son 
homosexualité ou par peur de la réaction de la police ou des 
auteurs de l’agression. Vu l’absence de statistiques officielles 
sur ce type d’agression, il ne nous est pas possible de savoir 
si 2016 a été une année noire en terme d’agression ou si, au 
contraire, davantage de victimes ont osé porter plainte. Tous 
les acteurs sont conscients de ces difficultés et disposés à faire 
évoluer la situation.

Formations et sensibilisations des polices 
cantonales et municipales

Le 11 mars, avec Raphaël Depallens du Pôle Agression et Viol 
de Vogay (association vaudoise de personnes concernées par 
l’homosexualité), nous avons donné un cours de sensibilisation 
aux violences homophobes et transphobes et aux droits hu-
mains des minorités sexuelles à une vingtaine d’aspirants de la 
police municipale de Genève. 95% des élèves se sont déclarés 
tout à fait satisfaits du cours et 90% ont déclaré avoir acquis 
des connaissances et des compétences.

Le 31 mars, toujours avec Raphaël Depallens, nous avons don-
né le même cours à 33 élèves, deux volées d’aspirants de la 
police cantonale genevoise. 3/4 des élèves se sont déclarés 
très satisfaits du cours et plus des 2/3 ont dit avoir acquis des 
connaissances et compétences. La poursuite des cours de la po-
lice cantonale genevoise sur ce thème a lieu à Savatan depuis 
le 2ème semestre 2016. Vogay et Dialogai, avec le soutien des 
autorités cantonales respectives sont en tractation avec la di-
rection de l’école de police de Savatan pour établir ce cours 
dans le cursus de formation des futurs policiers cantonaux.
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Lutte contre l’homophobie en milieu scolaire 

La Fédération genevoise des associations LGBT est mandatée 
par le département de l’Instruction Publique, de la Culture et 
du Sport du Canton de Genève pour la mise en place d’un pro-
gramme d’actions de formation et de sensibilisation contre l’ho-
mophobie et la transphobie en milieu scolaire. Ce programme 
se fait en partenariat avec le DIP, le Service Santé de l’Enfance 
et de la Jeunesse et les établissements scolaires.

De nombreux membres de l’équipe de Dialogai sont des inter-
venants réguliers de ce programme; les deux travailleuses so-
ciales du Refuge Genève se sont d’ailleurs formées cette année 
afin de rejoindre l’équipe d’intervenants de la fédération.

En 2016, grâce à l’ensemble des interventions de la fédéra-
tion genevoise des associations LGBT, 1’310 élèves ont été 
sensibilisé.e.s, ainsi que 267 professionnel.le.s de l’éducation 
(enseignant.e.s, EMPS, personnel administratif, direction). De 
plus, 145 professionnel.le.s de l’enseignement ont été formé.e.s 
afin de réduire l’incidence de l’homophobie et de la transphobie, 
traiter des questions d’orientation sexuelle, d’identité de genre 
et des familles arc-en-ciel, et créer un climat d’éducation favo-
rable et sain, indépendamment de leur orientation sexuelle, de 
leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur 
structure familiale.

Ces interventions visent aussi à soutenir efficacement les éven-
tuelles victimes de violences homophobes et transphobes et à 
être capable de les orienter auprès des personnes et/ou des 
services compétents  dans l’établissement et en dehors.
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Actions contre l’homophobie

Journée mondiale contre l’homophobie et la 
transphobie

La campagne de la ville de Genève dans le cadre de la Journée 
internationale contre l’homophobie du 17 mai a choisi le thème 
«les mots pour le dire» décliné dans les 6 langues les plus 
parlées à Genève. Cette campagne, montée avec les organisa-
tions LGBT et des organisations de migrants de Genève a été 
l’occasion de mettre en place des discussions et des sensibili-
sations sur les minorités sexuelles dans différents centres de 
rencontre et de formation de migrants à Genève. Dialogai est 
intervenu dans 3 classes de l’Université populaire albanaise. 
Cette expérience pilote a été enrichissante pour les deux par-

tenaires et sera idéale-
ment reconduite avec 
des migrants LGBT.

Asile LGBT Genève

Cette recherche-action sur l’accueil des réfugié.e.s LGBTI à 
Genève a été lancée par la Coordination asile.ge en 2016 et 
est soutenue par la Fédération Genevoise des associations 
LGBT. Dialogai y a participé activement en proposant un bu-
reau à sa coordinatrice Anne Arvy, responsable de la recherche 
et en mandatant Michael Hausermann au comité de pilotage 
du projet. Cette recherche a notamment été initiée suite aux 
interventions de Dialogai pour soutenir des réfugiés victimes 
d’agressions homophobes dans leur lieu de vie. Le rapport de 
recherche publié en 2016 est disponible sur lgbt.asile.ch. Ce 
document, détaillé à l’ensemble des associations LGBT de Ge-
nève, doit conduire à l’adoption de mesures concrètes pour 
une meilleure prise en charge des migrants LGBT dès 2017.
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Rassemblement en l’honneur des victimes 
d’Orlando

Avec le soutien des associations membres de la Fédération 
genevoise des associations LGBT, Dialogai a organisé un ras-
semblement pour témoigner du soutien de la communauté 
genevoise aux victimes du drame d’Orlando. Une émouvante 
cérémonie a été organisée à la Place de Bel-Air le 14 juin lors 
de laquelle le nom de chacune des victimes a été lu et un 
mémorial dressé devant la plaque à la mémoire de Bartho-
lomé Tecia. L’ensemble des participants souhaitait témoigner 
son attachement à une société riche et apaisée où l’origine, 
la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre n’influe 
pas sur la place des individus.

Dire non à la violence en lumière

Une des victimes d’agression à la Perle du Lac a proposé de 
lancer une action. Le mardi 11 octobre, une cinquantaine de 
personnes se sont rassemblée au parc de la Perle du Lac pour 
«dire non à la violence avec de la lumière», témoigner leur 
solidarité avec les victimes et dénoncer la répétition d’actes de 
violence dans cet espace. La manifestation visant à se réap-
proprier les lieux a fait se succéder des prises de parole, une 
déambulation avec des bougies et des lampes de poche et s’est 
terminée par un petit concert. La manifestation a été organi-
sée par la personne agressée et non par Dialogai.


