Parti socialiste genevois
Groupe LGBTIQ+

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU GROUPE LGBTIQ+ DU PS GENEVOIS
Le groupe existe depuis novembre 2019 et a eu des activités depuis janvier 2020. En raison de la
crise liée à la pandémie ainsi qu’aux révisions statutaires qui ont pris plus de temps que prévu, le
groupe a pu organiser des activités publiques et bénéficier d’un soutien financier du PSG seulement
depuis 2021. Ce rapport est donc formellement le premier et couvre donc les années 2020 et 2021.
HISTORIQUE
Fondé par deux membres du PS genevois en automne 2019, le groupe a été formellement constitué
et reconnu par le Comité directeur en décembre de la même année et existe formellement dans les
statuts depuis le 27 novembre 2021. Ces deux premières années ont donc consisté essentiellement
en une phase de constitution et de promotion du groupe et de ses valeurs politiques, à l’interne et à
l’externe du parti.
Le groupe a une présidence composée d’une présidente, d’un vice-président en charge de la
communication et d’une présidente en charge de la mobilisation. Il se réunit en général les premiers
mercredis du mois dans les différents lieux LGBTIQ+ de Genève, afin de soutenir le milieu et de créer
des liens avec les petits commerces locaux arc-en-ciel.
L’adhésion au groupe est ouverte à «tout membre du PSG qui se reconnaît dans le libellé du
groupe». Au début de ses travaux, en janvier 2020 il comptait cinq membres et à ce jour le groupe
a seize membres, venant de différentes communes, ainsi que deux demandes d’adhésion en attente.
Ce nombre peut paraître peu élevé, mais toutes et tous les membres sont très actives, et s’impliquent
de manière régulière et significative dans les réunions et activités du groupe. Ainsi, nous avons une
participation d’environ 60% des membres à toutes nos réunions et 90% de membres à nos activités
publiques. Ce taux de participation effective montre la pertinence du groupe et l’engagement que
celui-ci suscite.
Depuis la création du groupe, grâce aux rencontres organisés par le groupe et nos activités, le PS
genevois a pu bénéficier de l’adhésion de cinq nouveaux membres, et nous espérons que cette
tendance va se confirmer en 2022 avec davantage d’adhésions, notamment de la part des membres
de la communauté LGBTIQ+ genevoise.
Le groupe LGBTIQ+ du PS genevois est le premier groupe de ce genre à avoir été créé
statutairement au sein d’une section cantonale du PS. Fin 2021, le PSS a également créé un organe
similaire, le « PS Queer ». Notre groupe n’adhérait pas à la vision du PSS quant à l’appellation de cet
organe, considérant que le mot « queer » n’est pas approprié. Nous avons donc préféré garder
l’appellation initiale. Le PSG et la section Ville ont ainsi déposé un amendement au congrès du PSS
d’août 2021, ce qui fut une de nos premières actions au niveau Suisse, qui nous a apporté de la
visibilité au niveau du Parti national et qui a affirmé le rôle précurseur du PS genevois sur les
politiques concernant l’orientation sexuelle et l’identité et expression de genre.
ACTIVITÉS
Le groupe mène d’une part des activités à l’interne du parti, avec les membres et les différents
organes du PSG et organise, d’autre part, des évènements à l’externe, avec les citoyens, les
associations qui s’occupent des droits des personnes LGBTIQ+, les petits commerces arc-en-ciel, et
la communauté LGBTIQ+ en général.
Dans le cadre de nos activités, nous nous efforçons de plaider pour la protection des droits des
personnes LGBTIQ+ et de travailler en faveur des politiques inclusives de ces personnes, de
renforcer la visibilité des personnes LGBTIQ+ dans le parti et la représentation des minorités dans
ses organes, et d’intensifier la coopération avec les organismes poursuivant des buts similaires.
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Le groupe accorde une importance particulière à la sensibilisation, tout d’abord à l’interne du parti,
sur la problématique de l’intersectionalité des luttes et des discriminations multiples. Ainsi nous
faisons de la collaboration avec les autres organes socialistes du parti une de nos priorités. Nous
avons d’ailleurs, écrit à ce sujet dans la newsletter du parti de 16 juin 2020, afin d’encourager une
vision plus intersectionelle dans le développement des politiques publiques.
§

Nous avons été très intensément impliqués dans le processus de révisons statutaires,
notamment afin de de concrétiser la création du nouveau groupe LGBTIQ+ dans ce texte
fondamental pour le fonctionnement du parti. Nos propositions se sont concentrées en
particulier sur l’intégration dans le texte des statuts des notions d’intersectionnalité et de
diversité, notamment dans l’article 3 des statuts, et pour le renforcement du rôle des organes
socialistes par la création du nouveau Titre IV.

§

L’implication dans la campagne en faveur du référendum fédéral sur l’extension de la norme
anti–raciste à l’homophobie du 19 février 2020, fut un de nos premiers évènements. Nous
avons fait campagne à l’interne du Parti et à l’extérieur en nous engageant fortement dans la
campagne. Le groupe a organisé aussi un communiqué de presse conjoint avec les Vert-e-s
LGBTIQ+ pour se féliciter du résultat de ce référendum et poser les jalons pour les combats à
venir en matière de droits LGBTIQ+ à Genève et en Suisse.

§

Le lien avec la société civile qui s’occupe des questions des minorités sexuelle et d’identité et
d’expression de genre est fondamental pour notre travail. Initialement, nous avions prévu de
nous présenter aux associations, mais aussi aux membres du parti et au public au sens large,
lors de notre fête de lancement, prévue pour mars 2020, qui a dû être annulée en raison de
l’épidémie COVID-19. Nous avons donc pris contact très rapidement avec la quasi-totalité des
associations qui s’occupent des droits des minorités LGBTIQ+ sur le territoire du Canton et
organisé des rencontres bilatérales, souvent dans les locaux des associations. Le but de ces
échanges était de créer des liens avec le terrain et d’avoir des échanges qui puissent nourrir nos
réflexions, mais aussi d’avoir des informations sur les projets et défis de la société civile.

§

Développer des liens avec les lieux culturels LGBTIQ+, fait aussi partie de nos objectifs
principaux. Depuis la création du groupe, nous avons organisé une vingtaine de réunions,
toujours dans un lieu différent. Le fait d’organiser nos rencontres mensuelles dans ces lieux nous
permet de soutenir concrètement l’activité mais aussi d’apprendre ce qui inquiète les
indépendants qui tiennent les petit commerces arc-en-ciel.

§

Le groupe a rencontré notre camarade et conseillère d’Etat en charge du Département de
l’instruction publique, Anne Emery-Torracinta, afin d’aborder la problématique de la
protection des jeunes LGBTIQ+ à l’école et de prendre connaissance des projets de la
magistrate dans ce domaine. La rencontre a eu lieu le 15 juin 2021, lors de laquelle une
délégation du groupe a pu échanger longuement avec la magistrate au sujet de l’inclusion de la
notion « d’orientation sexuelle, d’identité et expression de genre » dans les aspects
fondamentaux du projet pour une école inclusive. Une suite positive à notre proposition nous a
été promise par notre camarade lors de cette rencontre.

§

La Geneva Pride est l’évènement phare de la communauté LGBTIQ+ à Genève et en Suisse
romande. Nous avons toujours accordé une attention particulière à cet événement des fiertés.
L’édition 2020, à laquelle nous avions prévu de participer, fut annulée en raison du Covid. Nous
avions fait le nécessaire pour tenir un stand pendant trois jours au village de la Pride et participer
à la marche, ainsi que pour animer un débat sur le Pink-Washing. Nous avons eu beaucoup plus
de chance pour l’édition 2021, qui a eu lieu du 8 au 11 septembre 2021, en dépit de la
pandémie. Le groupe, en collaboration avec la Jeunesse Socialiste, a tenu un stand dans le
Village de la Pride, pendant toute la durée de la manifestation, et a pu profiter de cette occasion
aussi pour faire campagne en soutien au référendum sur le « Mariage pour tous » et l’initiative
« 99% ». Nous avons mené la marche du PSG lors de la marche des fiertés, et la participation
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lors de cette dernière a été très satisfaisante. Nous avons eu des retours enthousiastes de la part
des camarades qui ont été nombreuses et nombreux à nous soutenir lors de la Pride 2021, en
particulier celles et ceux qui ont participé avec nous à la marche et nous ont aidés à tenir le stand
le dernier jour de la manifestation lors duquel il y avait une très grande affluence de personnes.
§

Événement historique en 2021, le référendum et la campagne pour le Mariage pour tout-e-s
fut également une des activités les plus prenantes pour le groupe en 2021. Le groupe a pris le
leadership à l’intérieur du parti, notamment pour garantir une présentation adéquate du sujet au
Comité directeur et ensuite à l’Assemblée générale, en vue d’une prise de position sur ce sujet
par le parti. Nous avons organisé et participé aux stands du parti et de la société civile dans le
cadre de cette votation, et aidé la société civile dans la distribution de flyers et autre matériel de
campagne. Le groupe a aidé le parti avec la vidéo officielle de campagne et dirigé le Comité
genevois interpartis en faveur du Mariage pour tou-te-s. Une conférence de presse, qui a eu lieu
dans les locaux du PSG, ainsi que deux communiqués de presse ont été publiés par le Comité
interpartis en question.
En soutien du OUI, nous avons également organisé un événement parallèle de la Geneva
Pride 2021 en septembre 2021 aux cinémas du Grütli, ceci sous la forme d’une séance
cinématographique suivie d’un échange et d’un apéritif. Cet évènement fut organisé en
collaboration avec le PSS, le Festival Everybody’s Perfect et la Campagne pour le OUI.

§

Le 11 décembre 2021, le groupe a organisé sa première retraite annuelle, une activité que
nous souhaitons maintenir annuellement. La réunion était organisée en trois parties. La matinée
a été dédiée aux échanges avec les représentant-e-s des associations LGBTIQ+. Dans l’aprèsmidi, nous avons eu d’abord une session de discussions avec les représentant-e-s des autres
groupes thématiques du parti sur la thématique de l’intersectionnalité, avec la participation aussi
du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève, et ensuite
une session interne avec les membres du groupe afin de réfléchir aux priorités et activités 2022.

PERSPECTIVES
§
§
§
§

Notre priorité numéro un pour les années 2022 et 2023 sera d’encourager et de promouvoir la
diversité et la représentation des minorités dans les listes électorales du PS genevois pour les
élections cantonales et fédérales, notamment la représentation des membres LGBTIQ+.
Une autre de nos priorités pour 2022 est de renforcer le lien avec les sections, d’augmenter le
nombre des membres et en particulier d’élargir la représentation dans le groupe au niveau des
sections et communes.
Renforcer les liens avec le tissu associatif LGBTIQ+ de Genève demeure un de nos objectifs
principaux pour les années à venir.
Nous envisageons, trois activités importantes pour 2022 :
1. Avril - Soirée pour soutenir la diversité dans les listes électorales.
2. Octobre - Événement littéraire avec l’écrivain Édouard Louis.
3. Décembre - Retraite annuelle du groupe.

Le groupe est très fier du travail accompli ces deux dernières années, et souhaite profiter de ce
rapport pour remercier chaleureusement le parti, le Comité directeur, les autres groupes thématiques
du parti, ainsi que tou-te-s les camarades qui ont soutenu leurs efforts et travail ces deux dernières
années. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien et amitié afin de faire avancer
davantage les combats pour les droits des minorités, pour améliorer l’égalité et soutenir la diversité
dans toutes ses formes.
Amitiés arc–en-ciel et bien sûr socialistes !
Dorina Xhixho, présidente du groupe LGBTIQ+
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