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Une diffusion de 10 000 
exemplaires
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via un réseau d’établissements partenaires 
dans toute la Suisse romande, dans les 
villes alémaniques limitrophes (Berne 
et Bâle), ainsi qu’en France frontalière.
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la Francophonie
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l’événementiel.

ENVIE DE MISER SUR 
LA CONVIVIALITÉ 
ET LA PROXIMITÉ, 
À L’HEURE DU 
TOUT-VIRTUEL ?

360° 
EST LÀ POUR 
VOTRE 
COMMUNICATION !

Découvrez notre magazine indépendant, engagé dans l’espace
urbain depuis près de 20 ans. Avec nous, adressez-vous à la 
communauté lesbienne, gay, bi et trans (LGBT*) de Suisse 
romande, ainsi qu’à un public plus large, ouvert, créatif et 
explorateur de nouvelles tendances.
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Engagé 
Chaque mois, 360° s’ouvre sur le panorama de ce qui bouge 
sur la planète LGBT*, et les temps fort du mois en Suisse et dans 
le monde.

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-clé du moment.

Culturel 
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 LGBT*, en Suisse et en France 
frontalière. Le magazine comprend dans ses pages les plans 
pratiques de Genève, Lausanne et Berne.
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La nouvelle n’est pas passée 
inaperçue. Au mois de juillet, 
le Parlement cubain, dans ses 

travaux visant à réviser la Constitu-
tion, ouvrait la porte à une possible 
reconnaissance des unions entre 
partenaires de même sexe. Car l’ar-
ticle 68 du texte définit désormais le 
mariage comme « l’union consentie 

entre deux personnes », sans préciser 
le sexe. Le projet est encore en chan-
tier, les travaux devraient s’ache-
ver en novembre, mais l’espoir est 
grand dans la communauté LGBTI 
de voir se concrétiser une avancée 
majeure pour les droits des mino-
rités sexuelles sur l’île. « Le texte va 
être accepté, c’est certain, mais il y a 

en ce moment un fort lobbying des 
mouvements religieux, catholiques, 
évangéliques, ce qui risque de réac-
tiver les discriminations », explique 
Yoelkis Torres Tápananes. Cet acti-
viste de Matanzas, une ville située 
à une centaine de kilomètres à l’est 
de La Havane, était récemment de 
passage à Genève, à l’espace cultu-

Actu Cuba 

La révolution arc-en-ciel 

Le parlement cubain devrait adopter courant novembre une nouvelle 
Constitution qui ouvrira, entre autres, l’accès au mariage pour les couples 
de même sexe. Des militants racontent le long chemin parcouru. 
Par Clara Marquez

©Ester Paredes
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A elle toute seule, Christine Hall- 
quist est sans doute devenue 
un symbole : celui de la mobi-

lisation politique de nouvelles forces 
contre Trump. La candidate au poste 
de gouverneur du Vermont (nord-
est) a fait les gros titres en rempor-
tant brillamment la primaire démo-
crate, l’été passé. Car cette ancienne 
patronne d’entreprise de 62 ans est 
une femme transsexuelle – une iden-
tité qu’elle assume depuis trois ans – 
et la première à briguer un tel poste.
 Comme Hallquist, ils sont plus 
de 400 LGBT – un record – à se pré-
senter aux élections de mi-mandat le 

6 novembre. Un scrutin en forme de 
test politique crucial pour la suite du 
mandat de Donald Trump. Si la can-
didate du Vermont, proche de l’icône 
de la gauche US Bernie Sanders, 
mène campagne sur les thèmes du 
développement numérique et de la 
couverture maladie universelle, elle 
prône surtout des mesures radicales 
contre le changement climatique, 
une préoccupation partagée par de 
nombreux prétendants LGBT. Pour 
battre les conservateurs, il s’agit aus-
si de former une alliance des minori-
tés, qu’incarne par exemple Sharice 
Davids, lesbienne et Amérindienne. 

« On aura plus de femmes, plus de 
personnes LGBT et plus de gens de 
couleur qui seront élus », promet 
la jeune politicienne du Kansas au 
« New York Times ». « Cette élection 
est une occasion de montrer qui 
nous sommes comme pays. »
 Le message véhiculé par les 
candidats LGBT est résolument plus 
large que les droits des minorités 
sexuelles, mais ceux-ci ne sont pas 
oubliés. C’est en effet à l’échelon 
local, dans les Etats, que les acquis 
sont les plus menacés, avec 120 pro-
jets de lois anti-LGBT (limitations de 
l’adoption, accès libre aux toilettes, 
entre autres) déposés ces dernières 
années, selon l’ONG Human Rights 
Campaign. « Si on n’est pas à la 
table, on finit au menu », résume 
joliment Jessica Gonzalez, candidate 
à la Chambre des représentants du 
Texas. Paradoxalement, c’est aussi 
l’avis des défenseurs gay du pré-
sident, comme Peter Boykin, leader 
des Gays for Trump, qui brigue un 
siège en Caroline du Nord. En tant 
que Républicain, il est persuadé de 
pouvoir dialoguer plus efficacement 
avec ses camarades de parti les plus 
conservateurs : « La communauté 
LGBTQ a subi un lavage de cerveau 
à force de lui dire que le Parti démo-
crate est meilleur pour ses intérêts, 
alors que ce n’est pas le cas. »

0,1% des sièges
Les LGBT sont aujourd’hui rares 
dans les assemblées et à la tête des 
Etats fédéraux : une gouverneure et 
sept membres du Congrès seule-
ment. Aux niveaux national et local 
confondus, les LGBT n’occupent que 
0,1% des sièges, a calculé le Victory 
Institute, fondation de recherche sur 
les LGBT en politique. En attendant, 
la tâche est particulièrement ardue 
pour les candidats LGBT qui tentent 
de faire entendre leur voix dans le 
Sud évangélique ou dans des fiefs 
républicains. Rick Neal, candidat 
gay dans le 15e district de l’Ohio, a vu 
des suprémacistes planter une pan-
carte devant sa maison. Ce père de 
famille gay fait campagne en famille, 
avec son mari et ses deux filles afro-
américaines de 6 et 9 ans. « Je sup-
pose que pour certaines personnes, 
un mec gay avec une famille inter-
raciale qui se présente au Congrès 
c’est comme agiter un chiffon rouge 
devant un taureau. » 

Actu internationale

Défendre une 
autre Amérique

Les élections de mi-mandat, ce 6 novembre aux 
Etats-Unis, mobilisent un nombre record de  
candidats lesbiennes, gay, bi et trans contre la  
politique de Donald Trump. Par Antoine Gessling

©DR

Bars & Cafés
  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
  Brasserie des Halles de l’Île  

1, Place de l’Île 
  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

  Sauna des Avanchets ★  
av. Baptista, Vernier  

  Substation ★ 14, rue de Neuchâtel
King Sauna ★ 39, rue Jean-Jaurès - 
Ambilly (F) 

Shopping & Services
  Case à Max (2nd hand) 

19, rue de la Navigation 
  Fazio & Cie (menuiserie & 

agencement) 26, rue des Vollandes 
  Koruba Love Shop (for women)  

11, bd. Saint-Georges 
  Le Bal des Créateurs (multistore)  

25, rue de l’Arquebuse 
  Monsieur Alain (fashion)  

63, bd. Saint-Georges 
  Urban Botanic (flowers & plants)  

11B, Micheli-du-Crest 
  Vue des Bains (optique)  

8, av. du Mail
  OZ Wellness (sport-santé) 

10, rue d’Italie
  Etienne&Etienne (ag. comm.)  

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
  Bravo (coiffure)  

20 rue Dr Alfred-Vincent 
  Le Bal des Créateurs (multistore)  

25, rue de l’Arquebuse

  Oosmosis (Épilation)  
31, bd. Helvétique 

  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)

Tattoo & Piercing
  Brut 6, rue Sismondi 
  Yashka 5, rue des Etuves

Santé
  Checkpoint Genève ★ (hiv & sti 

testing) 9, rue du Grand-Pré  
  Groupe Sida Genève (hiv support)  

9, rue du Grand-Pré  
AIDES Annemasse (hiv support)  
12, rue Camps, Annemasse (F)
AIDES Ferney-Voltaire (hiv support) 
11, rue de Genève, Ferney-Voltaire (F)

  Pharmacie de l’Ecole-de-Méde-
cine (pharmacy) 3, rue de l’Ecole-de-
Médecine 

Associations
  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 

  Asile LGBT ★  
36, rue de la Navigation

  Parents d’Homos ★ gpeh.org
Epicène ★ epicene.ch

Gaymap plans

Genève

Servette
Les Grottes

St-Jean

Pâquis

Jonction

Centre

Plainpalais

Acacias
Carouge

Eaux-Vives

Champel
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Sélection Agenda
SAMEDI 1.12
La Scandaleuse
23h45 @Les Étages des Bergues Rue Kléberg 21bis 

VENDREDI 7.12 ET SAMEDI 8.12
Escalade
17h @Nathan 34, route de Frontenex  

SAMEDI 29.12
360° Fever Party
22h @Bateau Genève Jardin Anglais   

LUNDI 31.12
Genevegas Hawaii Kawaii
23h @Fonderie Kugler Avenue de la Jonction, 19-21   
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Tu t’es vu ?

36mm by 360° Fever
@La Gravière
par Irina Popa
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Actu prostitution

Stratégies de survie

La légalité de la 
prostitution est  
menacée par une 
pétition d’un organisme 
féministe zurichois. 
Par Guillaume Renevey

L a prostitution est dit-on le 
plus vieux métier du monde. 
Le plus vieux peut-être, l’un 

des métiers qui suscite un grand 
nombre de mythes et de fantasmes 
pour sûr. La prostitution en Suisse 
est en tout cas de retour dans les 
préoccupations politiques. La cam-
pagne « Stop à la prostitution. Pour 
une Suisse sans clients » a été lan-
cée il y a quelques temps par les 
féministes de la Frauenzentrale de 
Zurich.
 Les associations de défense des 
travailleurs et des travailleuses du 
sexe se mobilisent aujourd’hui pour 
souligner certains non sens dans la 
volonté de pénaliser le client. Rappe-
lons qu’en Suisse la prostitution est 
légale et que la stratégie portée par la 
campagne zurichoise nous est tout 
droit venue des pays nordiques. Pour 
l’association genevoise de défense 

des prostituées Aspasie: « La crimi-
nalisation du client est alimentée 
par un discours féministe radical 
qui dépeint la prostitution comme 
une forme institutionnalisée de vio-
lences sexuelles contre les femmes. 
Selon ce discours, la prostitution ne 
peut jamais être un libre choix parce 
que les femmes sont par définition 
des victimes des circonstances ou 
de la domination mâle structurelle. 
La criminalisation du client a été 
adoptée en Suède et maintenant 
également en Norvège, en Finlande 
et en Islande. »
 Oui mais voilà, la prostitution 
n’est pas que l’apanage des femmes. 
Le film de Camille Vidal-Naquet 
Sauvage est là pour nous le rappe-
ler. "A Genève, les travailleuses et 
les travailleurs du sexe représentent 
environ 1’300 personnes (moyenne 
annuelle du nombre de personnes 

©Olivier Vogelsang
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Icône légendaire de la scène alternative genevoise, 
égérie des T-dansants de l’Usine, Greta Gratos, née 
sorcière il y a 24 ans, est une diva au look asiatico-

gothique, accentué par son trait d’eye-liner, son visage 
pâle et sa bouche carmin. La réalisatrice Séverine Barde 
a consacré un film à cet être fictif fascinant, extravagant, 
sophistiqué, étrange, troublant, incarnation de l’imagi-
naire de son créateur, Pierandré Boo, lui-même comé-
dien à multiples facettes, extrêmement cultivé.
 Au fil de ce documentaire passionnant, on dé-
couvre une performeuse, artiste conceptuelle, chan-
teuse, actrice, écrivaine, chroniqueuse, dessinatrice, 
poétique, politique, porte-parole des causes qui lui 
tiennent à cœur. Et même invitée au Centre culturel 
Les Dominicains en Haute Alsace, un ancien couvent. 
A l’occasion d’une rencontre, Pierandré Boo nous en 
dit plus sur lui et son plus bel outil, cette Greta libre, 
inventive, se moquant du genre et qui nous questionne 
sur notre propre diversité. 

Je suis une fleur tardive
 « Je me suis toujours perçu comme une fille dans un 
corps de garçon et ravi de l’être », raconte l’artiste. « Je 
ne voulais pas me transformer, perdre mon pénis. Je 
suis une fleur tardive. Il était prévu que je ne ferais rien 
de public. Et que je ne sortirais pas de ma chambre. Je 
me disais cela tout petit. Puis je me suis autorisé à ou-
vrir mes démarches en dessin, sculpture, film, écriture. 
Je suis allé en artistique au collège, mais irrité par ce 
que disait un jury aux Beaux-Arts, j’ai tout brûlé et j’ai 
voulu défendre la veuve et l’orphelin. Après une année 
de droit, j’ai décidé de devenir comédien. Je me suis 
formé sur le tas ». 
 Pendant 25 ans, Pierandré n’a jamais eu idée 
d’incarner un personnage féminin. « Greta je ne l’ai 
pas choisie. Elle a vu le jour par hasard en 1994 lors 
d’un Bal des sorcières à l’Usine. Comme je n’avais pas 
l’intention d’apparaître en sorcier, j’avais demandé au 
maquilleur de dessiner un personnage tout en oeil et 

Culture cinéma 

Greta Gratos, icône légendaire 
née sorcière

Séverine Barde consacre un documentaire à la diva genevoise, incarnation 
de l’imaginaire de son créateur Pierandré Boo. Rencontre avec le comédien 
à multiples facettes. Par Edmée Cuttat

©JMH productions
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rel Apsara, où il a donné une confé-
rence sur la situation des minorités 
sexuelles à Cuba. « Dans un pays 
pétri d’une culture machiste et pa-
triarcale, où se mêlent des interdits 
liés aux préceptes du communisme 
et à l’héritage de la religion, les pré-
jugés sur les minorités sexuelles 
perdurent. Mais nous avançons, pas 
à pas. » Cet activiste gay et un groupe 
d’autres militants homosexuels ont 
développé un projet communau-
taire, dans les quartiers défavorisés 
de Matanzas, avec le soutien de l’Etat 
cubain. Intitulé Afroatenas, ce pro-
jet global vise à lutter contre toutes 
formes d’exclusion sociale : les acti-
vistes ont commencé par offrir des 

services à la population locale, à tra-
vailler sur des concepts d’améliora-
tion pour tous de la vie dans la cité, 
œuvrant ainsi à se faire reconnaître 
et à combattre les préjugés. Cette 
action communautaire bénéficie 
aujourd’hui du soutien de la DDC, 
la Direction du développement et de 
la coopération suisse. « Notre projet 
sert désormais de modèle dans le 
reste du pays. Nous en sommes 
d’ailleurs assez fiers », dit Rogelio 
Benavides Rodriguez, impliqué dans 
Afroatenas. A Cuba, les organismes 
qui s’activent pour les droits LGBTI 

sont forcément liés à l’Etat, car toute 
forme d’association indépendante 
est interdite, rappelle Yoelkis Torres 
Tápananes. Les avancées observées 
depuis quelques années dans l’île 
sur ces questions semblent large-
ment liées à l’engagement dans ce 
combat de Mariela Castro, la fille de 
Raúl Castro, l’ex-président et tou-
jours haut dignitaire du régime, et 
de Vilma Espín, féministe et figure 
influente de la révolution cubaine. 
C’est sous l’impulsion de Mariela 
Castro, diplômée en psycholo-
gie, que se développent au sein du 
Centre national d’éducation sexuelle 
(CENESEX) des programmes d’assis-
tance aux minorités sexuelles et des 
campagnes d’information pour lut-
ter contre les discriminations. Les 
activités du CENESEX ne font toute-
fois pas l’unanimité à Cuba, certains 
militants percevant cette politique 
d’Etat comme une stratégie mar-
keting pour montrer que le régime 
s’inscrit dans la défense des droits 
humains. « Je connais ces critiques, 
mais je ne m’inscris pas dans ce cou-
rant », dit Yoelkis. « Sans la politique 
du CENESEX, les minorités sexuelles 
seraient exposées à bien plus de pré-
jugés et de violences qu’elles ne le 
sont aujourd’hui. Sans compter tout 
le travail de prévention qui a pu être 
fait sur le VIH. »
 Le militant de Matanzas souligne 
toutefois qu’on ne se débarrasse pas 
si facilement de l’héritage d’années 
de politique répressive contre les 
minorités sexuelles. Au début des an-
nées 60, les leaders de la révolution 
cubaine mettent en place des camps 
de rééducation des masses, dans les-
quels sont envoyées toutes sortes de 
personnes considérées comme anti-
révolutionnaires : les bourgeois, les 
hippies, les artistes anticonformistes, 
les homosexuels… Une politique, 
paradoxalement, pas si éloignée de 

celle des Etats-Unis qui à la même 
époque excluent les homosexuels du 
monde du travail. Les UMAP, les Uni-
tés militaires d’aide à la production, 
sont destinées à rééduquer leurs 
pensionnaires dans l’espoir d’en faire 
des révolutionnaires virils, aptes à se 
battre pour la cause. Ce remodelage 
passe par de durs labeurs, consistant 
à casser des pierres et à œuvrer dans 
les champs de cannes à sucre douze 
heures par jour. « De par leur condi-
tion même, les homosexuels étaient 
de fait considérés comme antirévo-
lutionnaires et vont continuer par 
la suite à être exclus de la société », 
souligne Yoelkis. Dans les années 
70, bien que ces programmes dispa-
raissent, la répression se poursuit. 
L’homosexualité est dépénalisée en 
1979, mais, marginalisés, beaucoup 
d’homosexuels préfèrent choisir 
l’exil au début des années 80, lorsque 
La Havane décide d’ouvrir les portes 
à tous ceux qui veulent partir.
 Les dernières références homo-
phobes disparaîtront du Code pénal 
cubain en 1997, les programmes 
du CENESEX ont fait progresser les 
mentalités, mais il reste du pain sur 
la planche pour les activistes. « Au-
jourd’hui encore, la police n’a pas 
été éduquée à respecter les gays. Il 
y a encore beaucoup de violences 
commises. L’accès à un emploi dans 
l’administration publique est quasi 
impossible pour une personne 
transsexuelle, ainsi que pour un gay 
ou une lesbienne qui s’affirme. » A 
l’héritage des années de répression 
s’ajoute le poids de la religion. Alors 
que l’influence des Eglises a long-
temps été marginalisée par la révo-
lution, ce sont les courants évangé-
liques, comme partout en Amérique 
latine, qui représentent désormais à 
Cuba le lobby le plus puissant contre 
les aspirations égalitaires des mino-
rités sexuelles. 

Certains militants per-
çoivent cette politique 
d’Etat comme une 
stratégie marketing pour 
montrer que le régime 
s’inscrit dans la défense 
des droits humains.
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Le 12 octobre, le gouvernement 
hongrois de Viktor Orban a in-
terdit l’enseignement les études 

genre dans le pays, dénonçant la 
propagation d’une « idéologie qui 
mine la famille traditionnelle ». Ce 
champ de recherche est la bête noire 
des populistes à travers l’Europe. En 
Hongrie, ce coup porté à la liberté 
académique vise surtout le milliar-
daire américain George Soros et sa 
Central European University (pho-
to), seule du pays à proposer cette 
filière.

Culture gay
Un ministre ouvertement gay a fait 
son entrée dans le gouvernement 
français. Franck Riester, 44 ans, a 
été nommé ministre de la Culture. 
En 2013, il avait été l’un des seuls 
députés de l’UMP (droite) à voter 
pour l’ouverture du mariage à tous 
les couples.

Fiasco
L’appel au boycott relayé par les 
associations LGBT roumaines a fait 
mouche. Le référendum constitu-
tionnel des 7-8 octobre pour une 
définition « traditionnelle » du ma-
riage a été invalidé après avoir été 
boudé par quatre électeurs sur cinq. 
L’Eglise orthodoxe avait jeté tout son 
poids dans la balance, décrivant le 
vote comme un « acte de foi envers 
l’amour divin pour la famille ».

Défiler dans la rue en tant que 
LGBT, ce n’est pas partout 
évident, même au sein de 

l’UE. Ainsi Lublin, ville de 350 000 
habitants dans l’est de la Pologne, 
a dû lutter afin d’avoir sa Marche 
pour l’égalité, le 13 octobre dernier. 
Embrayant sur la levée de boucliers 
des milieux catholiques et d’extrême 
droite, le gouverneur de la région, 
Przemysław Czarnek, avait exigé 
du maire de la ville qu’il interdise le 
rassemblement. Selon ce membre du 
PiS, parti nationaliste-conservateur 
au pouvoir, la Marche faisait la pro-
motion de « comportements sexuels 
incompatibles avec la nature », de la 
« pédophilie » et de la « perversion ».
 En pleine campagne pour les 
municipales, le maire de la ville 
a obtempéré, affirmant craindre 
des heurts avec le parti néonazi 
ONR et des catholiques ultra, qui 
prévoyaient une procession et des 
prières publiques. Mais les organi-
sateurs de la Marche pour l’égalité 
ne se sont pas laissés intimider : ils 
ont attaqué l’interdiction en jus-
tice. Après un désaveu en première 

instance, c’est en appel que l’affaire 
s’est résolue la veille du jour J. La 
juge a cassé l’interdiction et rap-
pelé le caractère fondamental de la 
liberté de réunion. C’est finalement 
sous les slogans « Lublin, ville d’ac-
ceptation ! » et « L’homophobie ça 
se guérit » que 1500 LGBT et alliés 
(dont des groupes antiracistes et de 
défense des handicapés) ont par-
couru le centre-ville. Ça n’a pas été 
une promenade de santé. Les forces 
de l’ordre ont repoussé avec des gaz 
lacrymogènes et des canons à eau 
plus de 300 extrémistes. Bilan : deux 
blessés légers parmi les policiers et 
une trentaine d’arrestations. 

«La Pologne appartient à tous»
La marche s’est achevée avec un dis-
cours d’Anna Dąbrowska, de l’orga-
nisation Homo Faber. «La Pologne 
appartient à tous, quelle que soit 
sa couleur de peau, sa nationalité, 
sa langue, son physique, son orien-
tation sexuelle ou son âge. Nous 
voulons une telle Pologne!», a-t-elle 
lancé, enveloppée dans un drapeau 
national. AG

Lublin (Pologne) a vu défiler le mois dernier  
sa première Marche de l’égalité. Ça n’a pas été 
sans mal.

Actu internationale

Etudes 
interdites

Actu internationale

Pride arrachée 
de haute lutte

©DR

©DR

Gaymap plans

Lausanne
Sélection Agenda 
DIMANCHE 2.12
Folle Chlore Paradise
20h @Folklor Club place de la Riponne 10   

SAMEDI 8.12
LOL by Lilith
21h @GT’s 5, avenue de Tivoli 

DIMANCHE 23.12
The MAD Gay Christmas Party
23h @GameBoy rue de Genève 23 

LUNDI 31.12
Bordello New Year
23h @GameBoy rue de Genève 23 

Gare

Sous-Gare

Centre

Ouchy

Flon

Bars
  Le Saxo ★ 3, rue de la Grotte 
  GT’s ★ 5, avenue de Tivoli
  Le Bar-Tabac 7, rue Beau-Séjour
  Pin Up Bar 31, rue Marterey
  La Couronne d’Or  

13, rue  des Deux-Marchés
  Bourg 51, rue de Bourg
  D3 9, place du Tunnel

Clubbing
  GameBoy ★ c/o MAD  

23, rue de Genève 
  My House ★  

12, place Saint-François
  Les Docks 34, av. de Sévelin

Restaurants
  Auberge de Beaulieu  

15, av.des Bergières 
  Café de Grancy 1, av.  

du Rond-Point 
  La Tonnelle 16, av. Mon-Loisir 16  
  Lausanne-Moudon 20, rue du 

Tunnel 
Le Raisin Les Cullayes  
Metropolis  
20-22, rue Louis-de-Savoie, Morges
Hotels

  Rainbow Inn ★ (guesthouse)  
22, av. de Tivoli
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)  

44, av. de Morges
  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-épila-

tion), c/o Sexopraxis, Route de la 
Clochatte 7 
Des Mélèzes (paysagiste) 18, ch. de la 
Foule, Croy 
Un style de Vie (beauty) 9, av.  
Samson-Reymondin, Pully
Tititaxi.ch (taxi) 078 863 91 99

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 

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

Plan Queer ★ unil.ch/planqueer
Fondation Agnodice ★agnodice.ch0

Beaulieu
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Tu t’es vu ?

Lilith, festival 
AinsiSoit’L@
Casino de 
Montbenon, 
Lausanne

Photos par Ver02Max
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qui s’enregistrent à Brigade contre la 
traite et la prostitution illicite). Sur 
ce nombre, environ 4 à 5% sont des 
hommes ou des personnes trans*. 
Il faut noter que le nombre tend à 
baisser ces dernières années" selon 
Isabelle Boillat, co-coordinatrice de 
l’association.

Un communauté déjà précaire
La criminalisation du client et par 
extension de la prostitution pose 
problème à plusieurs égards. Nous 
pouvons prendre l’exemple simple 
de l’impact de la criminalisation de 
la mendicité à Genève. « Même s’il 
est difficile de l’évaluer, nous avons 
le sentiment que cette modification 
législative a eu pour effet de créer un 
report de la mendicité sur la prosti-
tution au sein de la communauté 
Rom, principale communauté ac-
tive dans la prostitution masculine 

de rue, » affirme David Corte Real 
responsable male sex work (MSW) 
et des actions internet. Lorsque l’on 
parle de prostitution impliquant des 
hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes (HSH), il faut 
en outre faire face à un cadre parti-
culièrement hétéronormé. D’autant 
plus dans des communautés pré-
caires et hiérarchisées telles que 
la communauté rom. Déjà mis à la 
marge de la société, en observant le 
type de prostitution menée par les 
hommes issus de cette diaspora, on 
se rend compte qu’il s’agit de straté-
gie de survie plus que d’autre chose. 
La prostitution peut prendre dans ce 
cadre la forme d’un échange de ser-
vice. « La prostitution se fait dans ce 
cadre aussi à l’abri des regards de la 
communauté même si tout le monde 
sait qu’elle se pratique; même si des 
couples hommes-femmes offrent 
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en bouche. Quand il m’est apparu 
dans le miroir, j’ai vu mon âme. 
Greta existait, elle devait rester ».

Un personnage évadé d’un 
mauvais roman
Pour son « géniteur », Greta est une 
vamp cosmique, une demi-sirène fe-
melle, « ni une femme, ni un travesti 
de moi, ni une drag queen. Difficile 
à cerner, évoluant en permanence, 
elle s’est évadée d’un mauvais roman 
ou d’une toile de maître pour deve-
nir une comète tournant autour de 
la terre, une fée qui observe les hu-
mains, leur parle avec bienveillance 
et distance. »  Bien que les proposi-
tions fusent des deux côtés, Greta 
demeure chaste. « Son côté iconique 
la rend asexuée. Elle casse les codes 
du genre. Je l’utilise pour attirer 
l’attention, mais d’une autre façon. 
Si Greta couchait, elle ne serait plus. 
C’est inenvisageable et, de plus, un 
jeu malsain. » 
 On pourrait penser que Pieran-
dré se cache derrière sa créature 
pour se permettre des choses qu’il 
n’oserait pas. Mais non. « C’est une 
figure autonome dont le monde est 
la scène. Elle fait à peu près ce que 
je fais. Paradoxalement, elle m’a ap-
porté une certaine masculinité. Je 
suis très fleur bleue, avec une ten-
dance à me mettre en retrait. » De 
même, on imagine qu’elle est enva-
hissante. Là encore, on se trompe. 
« C’est une muse. Elle me stimule, 
dessine, chante, fait des films. Ce 
qui est sûr, c’est que je n’aimerais 
pas être elle au quotidien. C’est 
beaucoup trop fatigant. Dans ma 
vie, comme je suis un hyperactif, 
elle prend la place que le temps me 
laisse hors de mes projets. En outre, 
elle n’intervient aucunement dans 
mes relations avec les gens. Elle 
s’absente parfois des mois car je 
n’ai rien à lui proposer.  » A travers 
Greta, Pierandré Boo nous transmet 
quelque chose d’important. «La dif-
férence est fondamentale. On peut 
ne pas être d’accord, on n’a pas à se 
conformer à ce que le monde veut 
que nous soyons. Je défends égale-
ment la beauté. » Greta a d’ailleurs 
encore beaucoup à prouver. Avec 
une performance dans les Pouilles, 
des répétitions au Galpon, où elle 
joue une diva venue rendre hom-
mage à une divinissime. Une expo-
sition lui est en outre consacrée fin 
décembre en Valais. 

S everine Barde connaît Pieran-
dré Boo depuis longtemps et 
a obtenu toute sa confiance 

pour réaliser son documentaire, 
qui a mis dix ans à voir le jour. 
« Quand j’ai rencontré Greta, à la 
fin des années 90, j’ai été captivée 
et surprise par le personnage. J’ai 
mis du temps pour l’approcher. Je 
me demandais d’où venait cette 
âme qui prenait celle de mon ami. 
Au tout début, j’avais fabriqué un 
miroir sans tain pour filmer dis-
crètement le moment de sa trans-
formation en Greta. Il se maquillait 
tout naturellement devant la glace, 
sauf qu’il plongeait son regard dans 
la caméra. »
 « J’ai une fascination pour l’in-
carnation », explique la réalisatrice 
genevoise. « Au départ, je m’intéres-
sais au moment où l’acteur devient 
un personnage et j’enquêtais sur 
cette capacité à se métamorphoser 
auprès de comédiens. Et puis, à force 
de fréquenter Greta, je me suis dit 

qu’il y avait vraiment un truc à faire 
et c’est elle qui est devenu le sujet 
unique. Mon but, c’est surtout de la 
regarder vivre, poser les questions 
de cette existence et ce qu’elle nous 
raconte de nous. Je témoigne de sa 
polyvalence en la montrant sur une 
scène, au milieu de sa cour lors des 
T-dansants, ou dans la rue quand 
elle manifeste. » 
 Pour Sandrine, Greta est la 
personnification d’un imaginaire 
quelqu’un qui ose, par son extra-
vagance , la singularité, le farfelu, 
être ce qu’elle est au milieu des 
autres. « Je l’observe, je la scrute et 
je trouve que dans le fond, elle n’est 
pas très différente de vous et moi. 
Nous sommes tous un mélange de 
genres. » EC

A découvrir en avant-première aux 
cinémas Scala, à Genève, le 5 février 
2019. Première romande le 6 février 
à Lausanne et sortie ce même jour 
dans le reste de la Suisse romande.

Culture cinéma 

Séverine Barde fascinée 
par l’incarnation

©JMH productions

UNIQUE EN SON GENRE !
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360° reste un des rares magazines LGBT* en Europe à bénéficier 
d’une large diffusion sur le terrain. Outre les abonnements, 

il est disponible gratuitement dans quelque 300 lieux : cafés, 
restaurants, boutiques, centres culturels, lieux nocturnes, saunas, 

etc., au plus près de son public-cible lesbien, gay bi et trans, 
et au-delà, d’un lectorat urbain et curieux.

Lectorat 

45% Femmes 55% Hommes

35% moins de 30 ans

41% 31-40 ans

24% 41 ans et plus

44% En couple 56% Célibataire

10% Bi 76% Homo 14% Hétéro

Quelques chiffres clés
20 ans de présence en Romandie et au-delà 

10 000 exemplaires diffusés

9 000 ex. diffusés dans 300 lieux

963 Abonné.e.s

45 000 lecteurs / trices au numéro 

10 parutions par an

Partenariats
360° s’associe régulièrement à des 
événements culturels, communautaires 
et festifs, permettant d’aller à la rencontre 
de son public; festivals de cinéma : 
Queersicht Berne, Everybody’s perfect 
Genève, LUFF Lausanne  
festivals de musique et art visuels : 
Mapping Genève, Belluard Fribourg, 
soirées : 360° Fever Genève, Gameboy 
Lausanne, Gay pride en Suisse et à 
l’étranger (Lyon et Bruxelles),  
congrès : Assises contre l’homophobie 
Genève, etc.

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

UNE PLACE À PART

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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Complément du magazine print, le site 360.ch est la référence web 
pour les LGBT* 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.

Visiteurs Uniques (par mois) : 35 000 (Google Analytics)
Trafic mensuel (2018) : 120 000 vues
Abonné·e·s réseaux sociaux : Facebook 3500, Twitter 1 500  
(2e semestre 2018)

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.CH, DÉFRICHEUR DE NEWS

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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Formats  (L x H en mm)

1 / 1  163 x  225
Miroir de page  143  x  205
2 x 1 / 1 panoramique  326  x  225
Miroir panoramique  306  x  205
2 x 1 / 2 panoramique 326  x  109
Miroir 2 x 1 / 2 panoramique 306 x  99

Tarifs (en Chf.)

2e/3e de couverture  4 750.-
4e de couverture  5 000.-
1/1 page intérieure  4 200.-
2 x 1/1 page intérieure 8 200.-
2 x 1/1 page ouverture 8 800.-
2 x 1/2 panoramique  4 600.-

Publireportage   +15%

Formats (L x H en mm) et tarifs HT* (en Chf.)

1 / 2 page hauteur  67 x  205
1 / 2 page largeur  143 x  99
2 400.-

1 / 3 page hauteur  45 x  205
1 / 3 page largeur  143 x  64
1 950.-

1 / 4 page hauteur  67 x 99
1 / 4 page largeur  143 x  46
1 300.-

1 / 6 page  67 x  64
330.-

1 / 9 page  45 x  64
230.-

FORMATS ET TARIFS

*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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360° magazine

Parution 10 numéros par an 
Impression offset, 
quadrichromie, trame 80

Format  163 x 225 mm (L/H) 

Pagination 64 à 96 pages 

Matériel  fichiers numériques à 300 dpi,
PDF haute résolution, polices vectorisées

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

Profil colorimétrique 
ISO Coated v2 300% (ECI)

Débord +3mm

Fontes  toutes les fontes utilisées doivent
être fournies ou vectorisées

360.ch/publicite

Dates de parutions
1er février
1er mars
1er avril
1er mai
1er juin
4 juillet (juillet/août) 
1er septembre
1er octobre
2 novembre
4 décembre (décembre/janvier)

Réservation d’espace 
20 jours avant parution 

Livraison du matériel 
10 jours avant parution

Commission et suppléments
Commission d’agence  10 % 
Emplacements spéciaux  +20 %  
Formats spéciaux   +30 %
Encarts, encarts collés, encarts 
abonné.e.s, opérations spéciales, etc.
nous consulter

Rabais de répétition
3 parutions    3 % 
Par parution supplémentaire +1 %

Autres formats  nous consulter

360.ch et gaymap

Formats (prix HT en Chf.) 
1. Leaderboard  728  x  90px   40.- *
2. Medium rectangle  300 x 250px  40.- *
*CPM (coût pour mille affichages)

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

Visiteurs Uniques (par mois) : 35 000
Trafic mensuel (2018) : 120 000 vues

Abonnés réseaux 
sociaux (2018) 

Facebook   3 500 followers 
Twitter   1 500 followers

Posts
Facebook   0,07 Chf. TTC/follower 
Twitter   0,07 Chf. TTC/follower

1

2

2

DONNÉES TECHNIQUES

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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Mannschaft Magazin est le titre leader en Suisse 
alémanique avec un tirage de 10 000 ex., indispensable 
pour la génération gay actuelle. Il propose chaque mois 
des articles d'information, des interviews passionnantes et 
des reportages de voyages hors des sentiers battus, ainsi 
que des pages mode, sorties et des zooms sur les dernières 
tendances, marques et produits dans les domaines de la 
gastronomie, du high-tech ou encore de l'ameublement. 
Le tout présenté avec élégance sur 76 pages. Mannschaft 
Magazin, paraît également en Allemagne avec une édition 
distincte.

Formats (L x H en mm) et tarifs HT* (en Chf.)
1/1 Page
360° 163 x 225 
Mannschaft 210  x 280 
combi 5 900.– 

4e de couverture
360° 163 x 225 
Mannschaft 210  x 280 
combi 8 400.–

Publireportage 
360° 163 x 225 
Mannschaft  210 x 280 
combi 7 400.–

Doublepage
360° 326 x 225  
Mannschaft 420x 280 
combi 8 400.–

1/2 page (H/L)
360° L 143 x 99  
360° H  67 x 205 
Mannschaft L 210 x 140 
Mannschaft H 105 x 280
combi 4 300.– 

1/3 page (H/L)
360° L 143 x 64 
360° H 45 x 205 
Mannschaft L 210 x 93.3 
Mannschaft H  58 x 250 
combi 3 200.–

Dates de parutions 2019 
Mannschaft  360°
3 janvier* (n°01-02)  31 janvier
21 février   1er mars
28 mars  30 mars
2 mai  2 mai
30 mai  1er juin
4 juillet* (n°07-08)  4 juillet* (n°07-08) 
22 août   31 août 
26 septembre  2 octobre
31 octobre  2 novembre
28 novembre  4 décembre* (n°12-01)

COMMUNIQUEZ AUPRÈS D’UNE CIBLE NATIONALE DE 90 000 
LECTEURS AVEC 360° + MANNSCHAFT

*double numéro
360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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360° Flyering

Depuis plus de 5 ans notre 
département flyering se 
propose de diffuser vos flyers, 
affiches, magazines, brochures, 
« goodies », etc. dans toute la 
Suisse romande et sur France 
frontalière.

De nombreux partenaires 
privés et institutionnels 
nous ont d’ores et déjà fait 
confiance, entre autres le 
Magazine Trajectoire, le Service 
culturel de Vernier, le DETA, les 
distributeurs de films : Agora 
Films, Pathé, Xenix Films, etc., 
la Scène culturelle et festive : 
ADC, Mapping Festival, Prides 
romandes, 360° Fever, etc.

Alors n’hésitez-pas à nous 
demander une offre !

360° Events

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 !
Depuis 20 ans au cœur d’un 
vaste réseau, 360° Events 
est également à même de 
vous proposer une énorme 
palettes 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, 
webdesigner, graphistes, 
spécialistes des réseaux 
sociaux, etc.

360° Events c’est aussi une 
agence de communication 
pour vous aider à approcher 
au mieux la « Communauté » 
LGBT* et urbaine dans un 
univers décalé et humoristique.

360° • +41 22 741 00 70 • pub@360.ch
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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

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

Suisse alémanique

Christina Kipshoven
christina@mannschaft.com
+41 31 534 18 30

Mannschaft Magazin
Brunnhofweg 47
3007 Bern
mannschaft.com

CONTACTS
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