
L’histoire  fait  
son coming-out!

JEUDI 16 MAI 2019
UNI MAIL

10H-16H | HALL 
Stands associatifs, 
activités, ateliers

12H | HALL 
Flashmob

18H15 | SALLE MS 150 
Table ronde:
Les archives sortent du 
placard! La construction 
mémorielle des 
luttes LGBTIQ+ 

Lancement du Réseau LGBTIQ 
francophone international

suivi d’un apéritif

Dans le cadre de la Journée  
internationale contre les LGBTIQ+phobies 
et la campagne 2019 «Mémoires LGBTIQ» 
de la Ville de Genève

17mai-geneve.ch
unige.ch/egalite/lgbtiq

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
INSTITUT DES ÉTUDES GENRE
MAISON DE L’HISTOIRE
SERVICE ÉGALITÉ



L’année 2019 célèbre le retour de la Pride 
romande à Genève ainsi que les 50 ans des 
Emeutes de Stonewall. Ces affrontements 
entre des personnes LGBTIQ+* et la police 
de New York sont considérés comme 
le moment constitutif du militantisme 
politique LGBTIQ+ à travers le monde. 
Cette commémoration est l’occasion 
d’interroger la place de l’histoire LGBTIQ+ 
en Suisse. Quel impact a-t-elle sur la grande 
Histoire et comment se rend-elle visible? 
Comment est-elle traitée par les archivistes, 
les historien-ne-s, les théoricien-ne-s de 
la mémoire ainsi que les communautés 
LGBTIQ+ elles-mêmes? A quels obstacles 
et enjeux la «fabrique de l’histoire» se 
confronte lorsqu’elle s’intéresse aux 
minorités sexuelles et de genre?

Cette journée de réflexion souhaite 
aborder ces différentes problématiques 
sous des formats variés tels que des 
ateliers, une flashmob et une table 
ronde. Ces activités s’adressent autant 
aux publics universitaire et associatif 
qu’aux professionnels-les des archives 
ainsi qu’à toute personne intéressée.

* Lesbiennes; Gays; Bisexuel-le-s; Transgenres; 
Intersexes; Queer; + pour les personnes non comprises 
dans l’acronyme subissant des discriminations 
en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou 
affective et de l’identité ou l’expression de genre.
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