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ENVIE DE MISER SUR
LA CONVIVIALITÉ
ET LA PROXIMITÉ,
À L’HEURE DU
TOUT-VIRTUEL ?
360°
EST LÀ POUR
VOTRE
COMMUNICATION !

360°
MAGAZINE,
C’EST...
Dix éditions par année

abordant l’actualité sociale et politique,
la culture et la vie nocturne. Un format
idéal, pratique à emporter.

Une diffusion de 8 000
exemplaires sur le terrain

principalement distribués gratuitement
via un réseau de 250 établissements
partenaires dans toute la Suisse romande,
dans les villes alémaniques limitrophes
(Berne et Bâle), ainsi qu’en France
frontalière.

Près d’un millier d’abonné.e.s
Découvrez notre magazine indépendant, engagé dans l’espace
urbain depuis près de 20 ans. Avec nous, adressez-vous à la
communauté lesbienne, gay, bi, queer et trans (LGBTQ+) de
Suisse romande, ainsi qu’à un public plus large, ouvert, créatif et
explorateur de nouvelles tendances.

Un site web lu dans toute
la Francophonie

proposant des actualités originales.

Une large palette de
compétences

avec une équipe professionnelle
pour muscler votre communication
dans l'événementiel
360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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UNIQUE EN SON GENRE !
Actu Suisse

Reportage

Engagé

Actu internationale

Chocolat à l’arrière- Bref, le monde...
goût douteux

« Coupez-lui
Coupez u laa
langue
angue ! »

ÉTATS-UNIS – C’est une première dans l’athlétisme
sur piste: le champion américano-trinidadien Kerron
Clement a révélé sa bisexualité. À 34 ans, le double
médaillé d’or sur 400m et 400m haies a profité d’une
campagne de Nike pour sortir du placard. FT

Lilit Martirosyan a été la première trans à prendre la parole – ou
plutôt à s’en emparer – au Parlement arménien,

Photo Lago

Actu Suisse

Dérapages LGBT-phobes
à la Fac de théologie

E

revan, avril 2019. Dans le bâtiment du Parlement,
ancien siège du Comité central du Parti communiste,
Lilit Martirosyan monte à la tribune. Costume gris,
longs cheveux blonds. Cette jeune femme de 28 ans est
la première trans à prendre la parole au Parlement. « Des
gens comme moi sont torturés, violés, kidnappés, brûlés,
agressés dans ce pays. » Son discours dure moins de trois
minutes. Sobrement, chiffres à l’appui, elle décrit la discrimination et la persécution des Arménien·ne·s ayant
une identité sexuelle différente. Tollé dans l’hémicycle.
La cheffe de la session parlementaire, Naira Zohrabyan,
accuse Lilit de « manque de respect ». Les premiers messages de haine apparaissent sur la page Facebook de la
jeune femme. Quelqu’un publie son adresse sur le Net.
Une foule se rassemble devant chez elle, criant des insultes
et des menaces. Lilit doit fuir à l’étranger pendant plusieurs semaines. Aujourd’hui, elle vit cachée à Erevan.
Un escalier étroit et sombre mène à l’endroit où nous
rencontrons Lilit des mois plus tard. Murs en béton non
crépi. Aucun nom au-dessus de la sonnette. Un type musclé nous regarde suspicieusement par la porte entrebâillée
avant de l’ouvrir. « Je dois être prudente. Beaucoup de gens
me détestent », soupire Lilit, qui porte un T-shirt noir sur
lequel est imprimé « Happy » en lettres colorées.
« C’est seulement dans ta tête »
Le petit appartement est celui de Right Side, ONG pour
les trans fondée par Lilit. La militante raconte un peu de
sa vie : la jeunesse dans un village (non nommé pour protéger sa famille), père agriculteur, mère au foyer : « très
traditionnel ». Lorsque, à 10 ou 11 ans, elle est surprise en
train d’essayer les vêtements de sa mère, ses parents sont
horrifiés. « C’est seulement dans ta tête », lui disent-ils.

6
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« Non, je suis une femme. Je le sens », répond-elle. Lilit
s’enfuit à 13 ans, gagne la capitale, où elle doit se prostituer pour survivre, car personne n’embauche de trans.
Pour certains clients, Lilit et ses consœurs sont des proies
facile. Elles sont régulièrement battues, maltraitées.
Un chirurgien venu exprès de Russie
Pourtant, ces années sont celles d’une libération pour
Lilit. Devenir majeure, vivre et s’habiller en femme. En
l’absence de suivi médical, elle et ses amies achètent des
pilules contraceptives pour obtenir des œstrogènes. Ses
traits et son corps deviennent plus doux, plus féminins.
« C’était la période la plus heureuse de ma vie », résume
Lilit, « quand je marchais dans la rue, les hommes me regardaient. » Ses opérations de réassignation seront réalisées secrètement par un chirurgien venu spécialement de
Russie. Toutes ses économies y passeront. Aucun médecin
à Erevan ne voulait s’en charger.
« Je me suis enfin sentie comme une vraie femme »,
dit Lilit à propos de la période qui a suivi. Elle a alors pu
changer d’état-civil, gagner un peu d’argent sans avoir
à se prostituer, et en profiter pour fonder une organisation d’aide aux personnes trans. Jusqu’à ce 5 avril 2019,
jour de son discours devant les députés. « Coupez-lui la
langue ! », « Brûlez-la ! », « Peine de mort ! » Les messages
de haine et menaces de mort n’ont pas cessé depuis. Trois
jours après son intervention, des prêtres se sont rassemblés devant le Parlement pour bénir à nouveau le bâtiment, prétendument « souillé ». Un élu a même appelé
à l’expulsion des « pervers » : « La prison ne suffit pas. Ils
devraient être brûlés ».
En fait, Lilit n’aurait jamais dû parler de la situation des trans à la tribune. Officiellement, l’audience

360° octobre 2020 - N°198
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La chaîne suisse de confiserie Läderach est dans le collimateur de plusieurs collectifs en raison du soutien
de ses dirigeants à des organisations
luttant contre les droits des femmes et
des LGBTIQ+.

Une manifestation a réuni une centaine d’étudiants le 8 octobre
à l’Uni de Fribourg contre le cours d’une enseignante, finalement
suspendu par le rectorat.
Par Valérie Geneux et François Touzain

L

es personnes intersexes ? « Un échec de la nature ».
L’homosexualité ? Le résultat de « traumatismes
d’enfance ». Et des adresses pour des thérapies de
conversion... Voilà ce que proposaient depuis quelques
années des leçons d’« éthique sexuelle chrétienne » dispensées à la Faculté de théologie catholique, à Fribourg.
Jusqu’à ce qu’une personne ayant assisté au cours dénonce la situation aux instances universitaires. En vain.
C’est finalement quand l’affaire est sortie dans le journal
des étudiants de l’Université, « Spectrum », qu’elle a été
prise au sérieux.
L’association estudiantine LAGO a pris les choses en
main en organisant un rassemblement de protestation
le 8 octobre, jour où le doyen rencontrait le conseil de
sa faculté pour discuter du cas. La manif a réuni une
centaine de protestataires, y compris deux professeurs
qui ont pris la parole.
La présidente de LAGO, Sharon Casu, a elle-même
assisté au cours. « Il n’est pas basé sur une approche
universitaire au sens critique du terme. Par exemple,
il n’y a pas d’analyses de sources. Cela ressemble à du
catéchisme. » La professeure d’origine américaine visée
par les accusations n’a été entendue ni par le journal
« Spectrum » ni par l’association LAGO. Sharon Casu s’en

U

explique : « Nous n’avons pas souhaité rencontrer cette
personne, car notre but n’est pas d’essayer de lui faire
changer d’avis. Nous désirons que son cours soit annulé
et nous demandons son licenciement. Ces propos sont
dangereux pour la communauté LGBT et au-delà. Tout
le monde est menacé par ce genre de radicalité. »
Cadre laïc
À la suite de la parution de l’article de « Spectrum »,
de l’appel à la manifestation et de ses retentissements,
le doyen de la faculté a décidé de suspendre le cours
pour le semestre d’automne « en accord avec l’enseignante » et de mener une enquête interne. « L’homophobie va à l’encontre non seulement des principes de
notre État de droit et des critères de qualité de l’enseignement académique, mais aussi des principes d’une
bonne théologie », a déclaré Mariano Delgado au site
de « Spectrum ».
Le cursus de théologie est destiné à la formation des
futurs prêtres catholiques. Bien que ces études suivent la
ligne du Vatican, elles sont dispensées dans une université laïque et publique. « L’Université de Fribourg ne peut
pas tolérer ce type de discours. Il s’agit d’une question
de réputation », ajoute la présidente de LAGO.

ne boutique Läderach a été la cible
d’ u n e a t t a q u e à
la bombe puante, le 10
octobre à Bâle. Le chocolatier « pue jusqu’aux
cieux », pouvait-on lire
dans la revendication anonyme. L’enseigne est dans
le collimateur de plusieurs
collectifs en raison de son
soutien à des organisations
telles que la Marsch fürs
Läbe, défilé annuel antiavortement, à Zurich. Jürg
Läderach, propriétaire et
président de la chaîne qui
porte son nom, est trésorier du mouvement, où son
fils Johannes, patron de la
société, est aussi actif.
En outre, la famille
soutient ouver tement
Christianity for Today,
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lobby évangélique qui
lutte contre « l’effondrement moral », et s’engage
aux côté de l’UDF contre
le mariage pour tous et
l’extension de la norme
pénale antiraciste aux
actes homophobes. Les
associations LGBTIQ+
alémaniques ont lancé
des appels au boycott. En
septembre, un jeune gay
a même mené un sit-in
devant une boutique zurichoise. Läderach compte
850 employés et un chiffre
d’affaires avoisinant les
125 millions de francs,
selon « Bilanz ». Interrogée
par le magazine « Mannschaft », la société a refusé
de commenter les activités « privées » de la famille
Läderach.FT

Chaque mois, 360° s’ouvre sur le panorama de ce qui bouge
sur la planète LGBTQ+, et les temps forts du mois en Suisse et
dans le monde.

l’athlète américain Kerron Clement

OUGANDA – « Kill the gays » n’est pas mort. Ce sinistre slogan se réfère à un projet de loi prévoyant la
peine capitale pour les homosexuels. Début octobre,
un ministre s’est félicité d’un prochain retour de ce
texte devant le Parlement, cinq ans après avoir été
invalidé. Malgré un démenti du gouvernement, des
députés ont confirmé le projet. Les militants LGBTIQ
se tiennent prêts. « On s’est battus durement contre
l’homophobie et la discrimination d’État, et on recommencera », promet Clare Byarugaba. FT
FRANCE – Les députés ont adopté le projet de loi de
bioéthique le 15 octobre. Il donne aux femmes célibataires et lesbiennes l’accès à la PMA. L’amendement
qui aurait ouvert cette pratique aux hommes trans a
en revanche été rejetée. Début 2020, le texte doit passer l’écueil du Sénat, où les conservateurs restent la
principale force. FT
RUSSIE – Apple est visé par une drôle de plainte. Un
Moscovite affirme avoir été rendu gay par son iPhone
après avoir mystérieusement reçu des «gaycoins» sur
une app de cryptomonnaies. Le cadeau était accompagné du message «Ne juge pas avant d’essayer.» Cela
aurait suffi pour qu’il vire sa cuti. L’homme a finalement retiré sa plainte lors de sa première audience,
le 17 octobre, effrayé par l’écho mondial suscité par
son cas. FT
HONGKONG – le territoiret n’est pas près d’instituer
le mariage pour tous, comme l’a fait Taïwan en mai.
Le 18 octobre, un tribunal a débouté une résidente
qui souhaitait épouser sa compagne, estimant qu’une
telle question était du ressort de l’Exécutif... contrôlé
par les pro-Pékin. FT
5
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Décalé

De la politique au buzz, en passant par les sexualités, 360°
décortique les sujets de société avec impertinence. A découvrir
également, des reportages exclusifs à travers la planète, ainsi que
des rencontres avec les acteurs-clés du moment.
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Lutter pour
toutes les femmes
Double invisibilisation, « mixité choisie » ou accueil des personnes trans* :
le mouvement féministe et lesbien est confronté à de nombreux défis.
Tour d’horizon avec trois militantes genevoises.
Par Yann Hakam

M

ême si elles n’ont pas eu lieu
comme prévu en avril dernier, les marches de la visibilité lesbienne ont gagné en force
ces dernières années. Les femmes
qui aiment les femmes reprennent
la parole, redescendent dans la rue
et revendiquent leur histoire pour
elles-mêmes. À commencer par celle
de Stonewall, émeute fondatrice des
droits LGBTIQ+ à New York, le 28 juin
1969. « Elle a été principalement portée par des femmes comme Stormé
DeLarverie. Ce soir-là, Stormé a été
prise pour un homme par la police et
ils ont voulu l’arrêter. Elle a refusé et
le tout a fini en bagarre », rappellent
Yolanda Martinez et Christiane
Parth, respectivement présidente et
coordinatrice de Lestime.
Pour elles, il est bon que l’on associe à Stonewall les personnalités
transgenres que sont Sylvia Rivera et
Marsha P. Johnson, une reconnaissance récente. Mais ce sont surtout
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Boy Erased :
On va te soigner
mon fils !

Carmen et Lola, des F
amoureuses en quête
de liberté
Avec
Avec cette romance dans une communauté gitane
où
où l’homosexualité
l’homosexualité est taboue, Arantxa Echeverria
propose
propose aussi un film à valeur documentaire.
Par
Par Edmée
Edmée Cuttat

L

aa jolie
jolie Carmen,
Carmen, 17
17 ans,
ans, va
va se
se marier.
marier. Et
Et avoir beaucoup d’enfants. Un
destin
destin tout
tout tracé.
tracé.Vivant
Vivant dans
dans une
une communauté
communauté gitane de la banlieue de
Madrid,
Madrid, elle
elle apprend
apprend àà être
être une
une épouse
épouse et
et une mère parfaites. Mais voilà.

Elle
Elle rencontre
rencontre Lola
Lola sur
sur un
un marché
marché où
où elles
elles aident leurs parents respectifs.
Contrairement
Contrairement àà Carmen,
Carmen, Lola
Lola est
est une
une rebelle.
rebelle. Elle rêve de sortir de son
milieu,
milieu, d’aller
d’aller àà l’université,
l’université, fait
fait des
des graffitis
graffitis d’oiseaux, aime les filles et fréquente
quente des
des cybercafés,
cybercafés, où
où elle
elle se
se connecte
connecte le
le plus discrètement possible sur
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sites lesbiens.
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de liberté
liberté et
et d’émancipation,
d’émancipation, la réalisatrice basque
Arantxa
Arantxa Echeverrria
Echeverrria livre
livre aussi
aussi un
un film
film àà valeur
valeur documentaire. Elle nous
plonge,
plonge, sans
sans juger,
juger, dans
dans un
un monde
monde où
où l’homosexualité
l’homosexualité est taboue, tout en
nous
nous emmenant
emmenant àà la
la découverte
découverte de
de la
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culture, des traditions, des lieux de
culte,
culte, des
des grandes
grandes fêtes
fêtes de
de famille
famille réunissant
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évoque surtout
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hommes régner
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Si
Si la
la romance
romance est
est un
un peu
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l’histoire parfois folklorique, les
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excellentes actrices
actrices non-professionnelles
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ils
ils de
de pasteur,
pasteur, Jared
Jared vit
vit dans
dans une
une
petite
petite ville
ville américaine.
américaine. Alors
Alors
que
que ses
ses parents
parents découvrent
découvrent son
son
homosexualité,
homosexualité, le
le jeune
jeune homme
homme de
de
19 ans se trouve face à un terrible
dilemme. Soit il suit un programme
de thérapie de conversion, soit il sera
rejeté pour toujours par sa famille,
ses amis et sa communauté religieuse.
Cette histoire vraie est celle
du courageux combat d’un jeune
homme pour se construire, alors
qu’on remet en question ce qu’il
est. Garrard Conley s’en est emparé
pour un roman. En l’adaptant, le
réalisateur Joe Edgerton revient sur
ces traitements aliénants imposés
aux ados gays. L’intrigue, portée par
les excellents Lucas Hedges, Nicole
Kidman et Russel Crowe, pourrait
aujourd’hui sembler dépassée. Pourtant cette volonté de réorientation
sexuelle reste relativement répandue
aux Etats-Unis.
En effet, certaines familles continuent à envoyer leurs enfants dans
ces centres atterrants pour un temps
indéterminé, dans le but de soigner
ce qu’ils persistent à considérer
comme une redoutable maladie.
Avec cette idée qu’on ne naît pas
homosexuel mais qu’on le devient,
de trop nombreux jeunes gens sont
ainsi cruellement forcés de nier leur
véritable identité.
Après sa projection au FIFDH, le
film sera à l’affiche dans les salles de
Suisse romande dès le 27 mars. EC
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L

e 19 janvier 1819, Enrique Faber,
médecin chirurgien né à Lausanne arrive à Santiago de Cuba
à la recherche de son fils. Après des
semaines d’enquête, on lui apprend
que celui-ci a été brûlé vif lors de
l’attaque d’une plantation par des
esclaves révoltés. Enrique ne le croit
pas, s’installe à Baracoa, dans l’est
de l’île et, désespéré, poursuit ses
recherches. Il finit par reprendre le
dessus, son métier et se lie d’amitié
avec son domestique noir. Il est de
plus en plus demandé et, au cours
de ses visites, rencontre Juana, une
superbe et étrange jeune femme
rejetée par la société cubaine. Il en
tombe amoureux et l’épouse.
Mais son succès suscite la jalousie de ses confrères. Par ailleurs, les
rumeurs concernant son mariage
commencent à aller bon train. On
lui trouve la voix trop haut perchée
et la constitution bien fluette. Une
nuit, quatre hommes envoyés par
un marchand d’esclaves l’attaquent.
Ils le déshabillent et découvrent
qu’en réalité Enrique est une femme.
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Bars & Cafés
Purple Bar 25, rue de Monthoux
Le Déclic ★ 28, bd. du Pont-d’Arve
Le Phare ★ 3, rue Lissignol
Livresse ★ 5, rue Vignier
Nathan ★ 34, route de Frontenex
La Bretelle 17, rue des Etuves
La Ferblanterie
8, rue de l’Ecole de Médecine
La Petite Reine
15, place de Montbrillant

Clubbing
La Garçonnière ★
4-8, rue de la Rôtisserie
La Gravière
9, ch. de la Gravière

Restaurants
Le Bzoo 20, rue Voltaire
Café du Marché
16, av. Henri Dunant
Café Gallay
42, bd. de Saint-Georges
Kampai 25, rue de Monthoux
Le Boteco 12, rue Micheli-du-Crest
Le Cheval Blanc 15, place de l’Octroi
L’Appart 36, rue du Faucigny,
Annemasse (F)

Pâtisseries & Tea Rooms
Chez Quartier 24, rue Voltaire
Dubois 4, Carrefour Villereuse
Dubois 49, bd. Carl-Vogt

Saunas & Sex Clubs
Bains de l’Est ★ 3, rue de l’Est
Cruising Canyon ★ 15, rue Dr.
Alfred-Vincent

Genève, du
du 88 au
au 17
17 mars.
mars.
Genève,
Information, programme
programme et
et
Information,
billetterie sur
sur le
le site
site du
du FIFDH
FIFDH
billetterie
27
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À Lestime, Yolanda et Christiane
admettent qu’il peut exister des tensions. « Il y a des personnes dans notre
communauté qui sont moins tolérantes concernant les femmes trans*
mais, assurent-elles, le but de Lestime
c’est de représenter toutes les femmes
et de défendre leurs droits. »
Les personnes trans* amènent
un autre regard, précieux, à la cause
féministe, souligne Alexandra. « Une
scission entre ces deux mouvements
est contre-productive, ces luttes
sont étroitement liées. Les transféministes s’alignent avec les idées de
la troisième vague du féminisme qui
intègre d’autres enjeux parfois en rupture avec la génération précédente. Il
est important que ces mouvements
restes soudés, notre but commun
est le même: l’égalité et la reconnaissance de nos droits. »

En savoir plus sur lestime.ch et
association360.ch
13

Beaulieu

Centre

Gaymap plans

Pâquis

VENDREDI 13.12
Dolls Party by FlyWish
24h @Weetamix; 37 chemin J.-Ph.-de-Sauvage
MARDI 31.12
GeneVegas Teach Me!
23h @Fonderie Kugler; avenue de la Jonction, 19-21
RÉVEILLON DE LA VILLE DE GENÈVE
Rendez-vous aux bars 360° Fever / PVA et Geneva Pride
20h à 02h30 @Rotonde du Mont Blanc / Quai du Mont Blanc
DIMANCHE 19.01
360°Fever / La Comédie / Black Movie - Thé dansant
14 h - 23 h @La Comédie de Genève; bd. des Philosophes

Amalgames
Alexandra voit dans cette exclusion
« la peur de l’infiltration et l’incompréhension des vécus trans* », un
rejet différent de la discrimination
historique endurée par les personnes trans* de la part de « certains
mouvements LGB qui croient que
les femmes trans* peuvent nuire à
leur image. » Pour comprendre ces
raisons, il faut analyser l’histoire du
mouvement LGBTIQ+ en passant par
les événements marquants de 1969 à
New York ; la situation historique des
personnes trans* et l’image sociale qui
leur a été imposée. En effet, comme le
mentionne Karine Espineira dans son
article intitulé La sexualité des sujets
transgenres et transexuels saisie par les
médias, les personnes trans* ont très
vite été assimilées à la prostitution.
« La femme transgenre est sursexualisée par association aux représentations de la pornographie et assimilée
à la prostitution », remarque-t-elle.
Véhiculée par les médias, cette assimilation a causé du tort à toute la
communauté trans* jusqu’au sein du
mouvement LGBTIQ+.
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Culture cinéma

Les TERF en embuscade
Dans les pays anglo-saxons, mais
aussi en France, le mouvement
féministe et lesbien est secoué par
la question de l’accueil des femmes
trans*, illustrée avec fracas par les
prises de positions de l’auteure J.K.
Rowling. Ce courant est désigné par
l’acronyme TERF, pour « féminisme
radical excluant les trans* », apparu
pour la première fois aux États-Unis
en 2008. « C’est un courant essentialiste et biologiste qui part du principe
que toutes les femmes doivent avoir
une vulve et des règles. Les femmes
trans* ne sont donc pas des femmes
à leurs yeux, mais des mâles déguisés », explique Alexandra, du groupe
Trans* de l’association 360. « Les TERF
craignent que les personnes trans*
essayent de s’infiltrer dans les mouvements féministes pour renforcer le
patriarcat, comme une sorte de cheval de Troie », ajoute-elle.
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Le FIFDH,
un menu
très riche

Laura Cazador et Fernando Pérez racontent
l’histoire, exceptionnelle, d’une chirurgienne
lausannoise débarquant à Cuba sous identité
masculine.

Nouvelle génération
En Suisse et dans le monde, le mouvement lesbien continue de subir une
double invisibilisation: en tant que
femmes et en tant que lesbiennes. « Si
les lesbiennes ont beaucoup soutenu
les combats féministes dès mai 68,
les femmes hétéro ne les ont pas souvent soutenues en retour. Il y a toujours eu ce clivage, mais aujourd’hui
on le sent moins. La nouvelle génération est naturellement féministe,
autant les femmes que les hommes,
et ça donne beaucoup d’espoir pour
la suite », estiment Yolanda et Christiane. Elles prennent pour exemple

© Chloe S./Unsplash

et il faut qu’on justifie le fait qu’on
souhaite passer des soirées sans
hommes cis, alors qu’on a juste envie d’être entre nous. »

la mobilisation autour du « T-shirt
de la honte » qui a fait parler de lui
récemment dans certains établissements scolaires romands : « Ces
jeunes femmes veulent revendiquer
une liberté vestimentaire alors que
le patriarcat, retranché dans ses derniers bastions, veut garder l’emprise
dessus. Nous sommes très fières de
voir la résistance de ces élèves. »
Parmi les sujets qui suscitent la
polémique, la « mixité choisie ». Lestime, comme d’autres associations,
l’utilise de longue date comme un
outil d’empowerment. Se passer de
la présence d’un groupe dominant
– les hommes cisgenres dans ce
cas-là – permet de mieux discuter
et de créer une culture commune
en dehors du cadre sociétal. « On
reçoit souvent des appels d’hommes
cis qui se plaignent de ne pas pouvoir venir à certains événements »,
racontent Yolanda et Christiane. « Ils
se sentent complètement démunis

12

Culture cinéma
cinéma
Culture

Insoumises ou la
transgression du genre

les hommes cis gay qui ont récupéré
cet héritage. « Ils ont simplement pris
une place qui leur était déjà attribuée. Les femmes ont moins d’expérience à occuper l’espace public et à
prendre la parole. C’est toujours les
mêmes rengaines qui reviennent et
c’est difficile à avaler. »

Lausanne

Flon

Sélection agenda

St-Jean
Jonction

Acacias

Sauna des Avanchets ★
av. Baptista, Vernier
Substation ★ 14, rue de Neuchâtel
King Sauna ★ 39, rue Jean-Jaurès Ambilly (F)
Octopus Sauna 15, rue de Narvick,
Annecy (F)

Shopping & Services
Case à Max (2nd hand)
19, rue de la Navigation
Fazio & Cie (menuiserie &
agencement) 26, rue des Vollandes
Le Bal des Créateurs (multistore)
25, rue de l’Arquebuse
Monsieur Alain (fashion)
63, bd. Saint-Georges
Vue des Bains (optique)
8, av. du Mail
OZ Wellness (sport-santé)
10, rue d’Italie
Etienne&Etienne (ag. com.)
30, rue St-Joseph, Carouge
Cumulus (BD) 5, rue des Etuves
Garçon Manquée (fashion)
31, rue St-Joseph
Jack Cuir (cuirs-jeans)
40, rue de Monthoux
Livresse (librairie) 5, rue Vignier
Ciné 17 (cinéma)
17, rue de la Corraterie

Coiffure, Beauté & Tattoo
Bravo (coiffure)
20, rue Dr Alfred-Vincent
Le Bal des Créateurs (multistore)
25, rue de l’Arquebuse

Eaux-Vives
Eaux-Vives

SAMEDI 14.12 / YVERDON-LES-BAINS
Let’s Queer
22h @L’Amalgame; av. des Sports 5
MARDI 31.12
Bordello Happy New Year
23h @MAD; rue de Genève 23

Centre
Plainpalais

Champel

SAMEDI 18.1
Babylon Party
23h @Bagatelle Club; galerie Saint-François A

Carouge

Trajectoire 9 (coiffure & beauty)
13, rue de la Filature
XXL barbier 5, rue de Genève
Annemasse (F)
XXL Coiffure 5, rue Adrien Ligué,
Annemasse (F)

Bars
Le Saxo ★ 3, rue de la Grotte
GT’s ★ 5, avenue de Tivoli
Le Bar-Tabac 7, rue Beau-Séjour

Brut 6, rue Sismondi (tattoo)
Yashka 5, rue des Etuves (tattoo)

Pin Up Bar 31, rue Marterey
La Couronne d’Or

Santé

13, rue des Deux-Marchés

Checkpoint Genève ★ (hiv & sti
testing) 9, rue du Grand-Pré
Groupe Sida Genève (hiv support)
9, rue du Grand-Pré
AIDES Annemasse (hiv & sti testing)
12, rue Camps, Annemasse (F)
AIDES Ferney-Voltaire
(hiv & sti testing) 11, rue de Genève,
Ferney-Voltaire (F)
Pharmacie de l’Ecole-deMédecine 3, rue de l’E.-de-Médecine

Bourg 51, rue de Bourg
D3 9, place du Tunnel

Clubbing
GameBoy ★ c/o MAD
23, rue de Genève
GT’s ★ 5, Avenue de Tivoli
Les Docks 34, av. de Sévelin

Restaurants

Associations

Auberge de Beaulieu

Association 360 ★
36, rue de la Navigation
Dialogai ★ 5, rue du Levant
Lestime ★ 5, rue de l’Industrie
PVA (hiv support) 35, rue des Pâquis
Think Out ★ facebook.com/
ThinkOutThinkDifferent
Totem ★ federationlgbt-geneve.ch
Le Refuge ★
13, rue de la Navigation
Antenne LGBTI (LAB) ★
31, Avenue du Mail
Asile LGBT ★
36, rue de la Navigation
Parents d’Homos ★ gpeh.org
Epicène ★ epicene.ch

Gare
Sous-Gare

DIMANCHE 12.1
Fête d’anniversaire, showcase et surprises
14h @Pink Beach Sauna; av. de Tivoli 9

15, av.des Bergières
Café de Grancy
1, av. du Rond-Point
La Tonnelle 16, av. Mon-Loisir
Lausanne-Moudon
20, rue du Tunnel
Lieux et
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LGBT
★ == Lieux
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« Les femmes ont moins
d’expérience à occuper
l’espace public et à
prendre la parole.
C’est toujours les mêmes
rengaines difficiles à
avaler. »
Yolanda et Christiane
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Le Raisin Les Cullayes
Metropolis
20-22, rue Louis-de-Savoie, Morges

Hotels
Rainbow Inn ★ (guesthouse)
22, av. de Tivoli
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Saunas & Sex Clubs
Pink Beach ★(sauna)
9, av. de Tivoli
Top Club ★(sauna)
6, rue Bellefontaine
Trafick ★(shop & sex club)
22A, av. de Tivoli

Shopping & Services
7e Ciel (sensual store) Galerie de
Bourg, 2e sous-sol. 11, rue de Bourg
Contact auto moto (Driving)
57, rue de la Borde
Monsieur Alain (men’s fashion)
35, rue du Simplon
Pompes Funèbres (shoes)
8, place de l’Europe
Scorpion 18, rue de la Madeleine
Maniak (fashion)
4, rue du Port-Franc
Globus Voyages 26, rue de Bourg
Lemassage.ch Tazio Minotti,
1, rue Mauborget
Noémie Forlano (réflexologie)
2, Place Bel-Air
Pierre Pantillon (massages-épilation), c/o Sexopraxis, Route de la
Clochatte 7
Des Mélèzes (paysagiste) 18, ch. de
la Foule, Croy
Un style de Vie (beauté) 9, av.
Samson-Reymondin, Pully

Les nouveautés sur les écrans, les événements des scènes de
danse et de théâtre, les phénomènes de mode et design, ou
encore des zooms sur la littérature ou l’histoire... 360° ouvre tous
les horizons sur les chercheurs et les artistes à découvrir
ou redécouvrir.

Pratique

Dans sa partie Gaymap, 360° vous guide à travers les rendez-vous
les plus attendus de la scène LGBTQ+, en Suisse et en France
frontalière. Le magazine comprend dans ses pages les plans
pratiques de Genève, Lausanne, Berne et les adresses de tous
les cantons romands.

Ouchy

Coiffure & Beauté
ABR ★ Rosina Fleury 7, ch.
des Charmettes
Yookoso ★ Hair Design 74, rue
Marterey
Casting 43B, av. de la Gare
Orange Hair 6, rue de la Barre

Tattoo & Piercing
Drop-In 7, rue du Maupas
Sam’s Piercing 8, Mauborget
Weirdiefox Tattoo ★
5, rue de la Plaine, Yverdon-les-Bains

Santé
Checkpoint Vaud ★
(hiv & sti testing) 22, rue du Pont
SID’Action (hiv support)
12, rue Etraz
Les klamydia’s ★ (santé femme)
klamydia’s.ch

Associations
Lilith ★ 60, av. Aloys-Fauquez
VoGay ★ 1, rue Pépinet
PlanQueer ★ planqueer.ch
Fondation Agnodice ★agnodice.ch
61

27.11.19 15:10
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UNE PLACE À PART
360° reste un des rares magazines LGBTQ+ en Europe à bénéficier
d’une large diffusion sur le terrain. Outre les abonnements,
il est disponible gratuitement dans quelque 250 lieux : cafés,
restaurants, boutiques, centres culturels, lieux nocturnes, saunas,
etc., au plus près de son public-cible lesbien, gay, bi, queer et trans,
et au-delà, d’un lectorat urbain et curieux.

Partenariats

Lectorat
42% Femmes 51% Hommes 7% Queer
35% moins de 30 ans
41% 31-40 ans
24% 41 ans et plus
44% En couple 56% Célibataire
9% Bi 69% Homo 15% Hétéro 7% Queer
Quelques chiffres-clés
22 ans de présence en Suisse Romande et au-delà
8 000 exemplaires diffusés
7 000 ex. diffusés dans 250 lieux
963 Abonné.e.s
32 000 lecteurs / trices au numéro
10 parutions par an

360° s’associe régulièrement à des
événements culturels, communautaires
et festifs, permettant d’aller à la rencontre
de son public :
Queersicht, Berne,
Everybody’s perfect, Genève
LUFF, Lausanne
Black Movie, Genève
Mapping, Genève
Belluard Bollwerk, Fribourg
les Urbaines, Lausanne
360° Fever, Genève,
Gameboy, Lausanne
Gay pride, Suisse, Lyon, Bruxelles
Assises contre les LGBTphobie, Genève,
etc.

Santé

En tant que média LGBTQ+, 360°
collabore avec les acteurs de la
prévention locale ou nationale : Aide
suisse contre le sida, Checkpoint, Vegas,
entre autres pour leurs campagnes.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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360.CH, DÉFRICHEUR DE NEWS

Complément du magazine print, le site 360.ch est la référence
web pour les LGBTQ+ francophones de Suisse. Il propose plusieurs
fois par semaine des éclairages originaux sur l’actualité locale
(romande), nationale et internationale, des chroniques, une revue de
presse et des vidéos. Réactif, anticonformiste et volontiers insolent,
il fait office de défricheur de news dans le paysage des médias en
ligne francophones.
Unique User		
25K – 30K/mois
Page Impressions 80K – 95K/mois
Abonné·e·s réseaux sociaux Facebook 4100, Twitter 1 600

Gaymap online

Régulièrement mis à jour par la rédaction, la section
360.ch/gaymap propose un guide exhaustif des établissements
et services gay et lesbiens en Suisse romande et dans les régions
limitrophes (700 lieux, avec photos et plans d’accès), ainsi qu’un
agenda (chaque mois, 200 événements).

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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FORMATS ET TARIFS
Formats (L x H en mm)
1 / 1		
Miroir de page		
2 x 1 / 1 panoramique		
Miroir panoramique		
2 x 1 / 2 panoramique
Miroir 2 x 1 / 2 panoramique

Formats (L x H en mm) et tarifs HT* (en Chf.)
163 x 	225
143 	 x 	205
326 	x 	225
306 	x 	205
326 	x 	109
306 x 	99

Tarifs (en Chf.)
2e/3e de couverture		
4e de couverture		
1/1 page intérieure		
2 x 1/1 page intérieure
2 x 1/1 page ouverture
2 x 1/2 panoramique		

4 750.5 000.4 200.8 200.8 800.4 600.-

1 / 2 page hauteur		
1 / 2 page largeur		
2 400.-

67 x 205
143 x 99

1 / 3 page hauteur		
1 / 3 page largeur		
1 950.-

45 x 205
143 x 64

1 / 4 page hauteur		
1 / 4 page largeur		
1 300.-

67 x 99
143 x 46

1 / 6 page		
330.-

67 x 64

1 / 9 page		
230.-

45 x 64

*TVA 7.7%
Tarifs nets sans TVA pour les annonceurs
non domiciliés en Suisse.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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DONNÉES TECHNIQUES
360.ch et gaymap

360° magazine
Parution 10 numéros par an
Impression offset,
quadrichromie, trame 80

1
2

2

Format 163 x 225 mm (L/H)
Pagination 56 à 96 pages
Matériel fichiers numériques à 300 dpi,
PDF haute résolution, polices vectorisées,
encrage total maximum : 330%

Formats (prix HT en Chf.)
1. Leaderboard
728  x  90px 		 55.- *
2. Medium rectangle 300 x 250px 55.- *

Images toutes les images doivent être
fournies en CMJN 300 dpi
format TIFF ou EPS

*CPM (coût pour mille affichages)

Profil colorimétrique
Coated FOGRA 39

Autres formats nous consulter
Fichiers .jpeg, .gif, ou .html, max. 100k

Débord +3 mm

Unique User		
Page Impressions

Fontes toutes les fontes utilisées doivent
être fournies ou vectorisées

25K – 30K/mois
80K – 95K/mois

Abonnés réseaux
sociaux (2020)
Facebook 		
Twitter
Posts
Facebook 		
Twitter

4 100 followers
1 600 followers

360.ch/publicite

Dates de parutions 2021
février, 29.01
mars, 26.02
avril, 01.04
mai, 30.04
juin, 28.05
juillet-août, 02.07
septembre, 28.08
octobre, 30.09
novembre, 29.10
décembre-janvier, 03.12
Réservation d’espace
25 jours avant parution
Livraison du matériel
10 jours avant parution
Commission et suppléments
Commission d’agence	
10 %
Publireportage	
+15%
Emplacements spéciaux	
+20 %
Formats spéciaux		
+30 %
Encarts, encarts collés, encarts abonné.e.s,
opérations spéciales, etc.
nous consulter
Rabais de répétition
3 parutions			
Par parution supplémentaire
Autres formats nous consulter

0,07 Chf. TTC/follower
0,07 Chf. TTC/follower
360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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AVEC LE COMBI 360° + MANNSCHAFT, COMMUNIQUEZ
AUPRÈS D’UNE CIBLE NATIONALE DE 90 000 LECTEURS/TRICES
ET BENEFICIEZ DE RABAIS IMPORTANTS !
Deine Community, dein Team.

Nr 101
Sommer 2020
mannschaft.com

Nr 101
Sommer 2020
mannschaft.com

Deine Community, dein Team.

FORMATS				TARIFS HT*
1/3 page hauteur			
CHF 3 200.–
1/2 page largeur			
CHF 4 200.–
1/1 page intérieure 			
CHF 6 200.–
CHF 7 600.–
2e/ 3e de couverture			
CHF 9 200.–
4e de couverture			
2/1 double page intérieure		
CHF 8 900.–
1/1 page publireportage		
2/1 page publireportage		

CHF 20

Lesbische Vorbilder
im Spitzensport:
Emilie Siegenthaler
Seite 78

Krieg in der Ukraine:
Ungeoutet für die
Heimat sterben?
Seite 6

↑

Ghosting – Wenn
sich Dates in Luft
auflösen
Seite 102

CHF 20

Wenn sich die Welt
neu formt: Ankunft in
Südafrika
Seite 52

Krieg in der Ukraine:
Ungeoutet für die
Heimat sterben?
Seite 6

Ghosting – Wenn
sich Dates in Luft
auflösen
Seite 102

Mannschaft Magazin est le plus important et le plus influent
des magazines trimestriels de la communauté LGBT en Suisse
alémanique. Ses points forts: des reportages, des histoires
vécues et des récits de voyages captivants, ainsi que des sujets
photo, culture, loisirs et lifestyle originaux.
 4 numéros par an
 132 pages par numéro
 9 dossiers importants par numéro
 12 000 exemplaires par numéro
 Plus de 50 000 lecteurs

CHF 6 900.–
CHF 9 900.–

Dates de parutions 2021 		
Dates de réservations
					et réception des visuels
Printemps
24-03-2021		
19-02-2021
Été		09-06-2021		07-05-2021
Automne
22-09-2021		
20-08-2021
Hiver		04- 11 -2021		22-10- 2021
La plateforme mannschaft.com propose chaque jour des
nouvelles nationales et internationales du monde LGBT. Vous
pouvez présenter votre entreprise et votre message publicitaire
sous forme d'articles online ou de campagnes sous forme de
bannières. Pour une visibilité supplémentaire, vous pouvez utiliser
leurs canaux sur les réseaux sociaux et sa newsletter.
Unique User		
Page Impressions

120K – 130K/mois
200K – 220K/mois

Medium Rectangle
Halfpage		

CHF 55.–/CPM
CHF 65.–/CPM

*TVA 7.7%.
Tarifs nets sans TVA pour les annonceurs
non domiciliés en Suisse.
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360° Flyering

360° Events

Depuis plus de 6 ans notre
département flyering se
propose de diffuser vos flyers,
affiches, magazines, brochures,
« goodies », etc. dans toute la
Suisse romande et sur France
frontalière.

Vous offre toute une palette
de services : Organisation de
fêtes, de réceptions, d’events
divers et variés (jusqu’à 1 000
personnes) avec une touche
décalée et pétillante !

De nombreux partenaires
privés et institutionnels
nous ont d’ores et déjà fait
confiance, entre autres le
Service culturel de Vernier,
le DETA, les distributeurs de
films : Agora Films, Pathé,
Siters distribution, Xenix Films,
etc., la Scène culturelle et
festive : ADC, Mapping Festival,
Pride romande, Théâtre de
Vidy, Théâtre du Grütli, Théâtre
de l’Arsenic, 360° Fever, etc.
Alors n’hésitez-pas à nous
demander une offre !

Depuis 20 ans au cœur d’un
vaste réseau, 360° Events
est également à même de
vous proposer une énorme
palette de professionnel.e.s et
de talents dans les domaines
artistiques ou de l’information :
journalistes freelance,
photographes, scénographes,
vidéastes, dessinateurs/trices,
Djs, artistes, performers,
webdesigners, graphistes,
spécialistes des réseaux
sociaux, etc.
360° Events en partenariat
avec Mannschaft, c'est aussi
une agence de communication
pour vous aider à approcher
au mieux la « Communauté »
LGBTQ+ et urbaine dans un
univers décalé et humoristique.
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CONTACTS
Suisse romande
360°
Philippe Scandolera
pub@360.ch
+41 76 379 53 60

Suisse / International
Stéphanie Siggen
stephanie.siggen@360.ch
+41 76 233 99 29

Suisse alémanique
Christina Kipshoven
christina@mannschaft.com
+41 31 503 49 16
Mannschaft Magazin
Lautes Haus GmbH
Brunnhofweg 47
3007 Bern
mannschaft.com

France
Jérémy Uberto
marketing@360.ch
+33 6 88 493 045
360°
36, rue de la Navigation
Case postale 2217
1211 Genève 2
+41 22 741 00 70
360.ch

