
 

 

 

 

RENCONTRE DU RÉSEAU «DROITS DES FEMMES» 2020  
Samedi 22 février 2020, salle paroissiale Johannes, Wylerstrasse 5, Berne 

Programme 

#LetsTalkAboutYes: pour le consentement au lit et dans la loi 

Tout rapport sexuel requiert un consentement mutuel. Pourtant, 22% des femmes en Suisse ont déjà 
subi des actes sexuels non consentis et le code pénal suisse ne définit toujours pas un viol ou une con-
trainte sexuelle sur la base de l’absence de consentement. Au travers de discussions avec des ex-
pert∙e∙s et d’ateliers interactifs, réfléchissons ensemble au chemin à parcourir pour arriver à une véri-
table « culture du consentement » ! Le consentement mutuel au lit et dans la loi, ça veut dire quoi? 
Comment pouvons-nous ensemble contribuer à un changement culturel au niveau politique et sociétal? 

Objectifs 

- Les participant∙e∙s connaissent les standards internationaux en matière de droits humains qui 
obligent les Etats à sanctionner tous les actes sexuels non consentis et à définir le viol sur la 
base de l’absence de consentement  

- Les participant∙e∙s connaissent les défis auxquels sont confrontées les personnes qui ont subi 
des violences sexuelles pour obtenir justice  

- Les participant∙e∙s réfléchissent ensemble à diverses formes d’engagement permettant d’in-
fluencer le cadre légal et les mentalités pour arriver à une « culture du consentement »  

- Les participant∙e∙s connaissent les premiers résultats de la campagne d’Amnesty contre les vio-
lences sexuelles, ainsi que les prochaines étapes et possibilités d’engagement en 2020 

Intervenant·e·s  

- Marylène Lieber, sociologue, professeure en Etudes genre, Université de Genève → Plus d’in-
fos sur Marylène Lieber 

- Linnea Håkansson, membre du comité, FATTA (Suède) → Plus d’infos sur Fatta ! 

- Morena Diaz, bloggeuse, influenceuse et enseignante  → Plus d’infos sur Morena Diaz 

- Cyrielle Huguenot, coordinatrice de campagne Droits des femmes, Amnesty International → 
Plus d’infos sur la campagne contre les violences sexuelles 

- Sherin Attoun et Samuel Nussbaum, NCBI Suisse → Plus d’infos sur NCBI Suisse 

- Sarah Blaser, Graphic Recorder 

Programme  

09h15 - 09h45  Introduction au travail d’Amnesty (pour les intéressé∙e∙s) 

10h00 - 10h10  Mots de bienvenue 

10h10 - 10h20  Introduction à la thématique, par Cyrielle Huguenot : notion de con-
sentement mutuel, obligations juridiques de la Suisse et bilan de la 
campagne 2019 d’Amnesty) 

10h20 – 10h30  Morena Diaz raconte son histoire 

10h30 - 10h45  Faisons connaissance !  

10h45 - 11h15 Les violences sexuelles face à la justice, quels enjeux ? par Marylène 
Lieber 

https://www.unige.ch/etudes-genre/fr/equipe/marylenelieber/
https://www.unige.ch/etudes-genre/fr/equipe/marylenelieber/
https://www.unige.ch/etudes-genre/fr/equipe/marylenelieber/
https://www.unige.ch/etudes-genre/fr/equipe/marylenelieber/
https://www.facebook.com/Amnesty.Suisse/videos/463808281168378/
https://m0reniita.com/
https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violence-sexuelle/docs/2020/projet-distinct-de-revision-du-droit-penal-sexuel
https://www.ncbi.ch/fr/
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11h15 - 11h45  Pause 

11h45 - 12h15  Militantisme en faveur du consentement en Suède, par Linnea Håkans-
son  

12h15 - 12h45  Questions du public et échange avec les deux intervenantes : comment 
éradiquer les violences sexuelles et ancrer le consentement mutuel 
dans les têtes et dans la loi ?  

12h45 - 13h45  Repas de midi offert par Amnesty International 

13h45 - 15h15   Ateliers interactifs / participatifs à choix  

Atelier 1 Sexualité, désir et consentement – la communication dans les 
relations intimes. Avec Sherin Attoun et Samuel Nussbaum, NCBI 
Suisse 

Atelier 2  Activism for consent – how to influence decision makers 
(atelier exclusivement en anglais) avec Linnea Håkansson 

Atelier 3 CONSENT GOES VIRAL - atelier créatif avec Sarah Blaser, 
Graphic Recorder, et Iris Hartmann, Amnesty International 

15h15 - 15h30  Pause 

15h30 - 15h45    Campagne contre les violences sexuelles: perspectives 2020 

15h45 – 16h15  Action commune 

16h15 - 16h30  Evaluation et clôture 

Important à retenir 

La rencontre du réseau vise à créer un espace pour un échange ouvert, inclusif et constructif. Il nous 
tient à cœur que chaque participant·e se sente à l'aise. C'est pourquoi nous attachons une grande  
importance aux interactions respectueuses et bienveillantes. La rencontre doit être exempte de tout har-
cèlement et de tout comportement discriminatoire.  

 Coûts 

 Collecte 

 Accès 

 À la gare de Berne, prendre le tram n° 9 en direction de Wankdorf et descendre à l’arrêt Spitalacker.     
Tourner à gauche dans la Spitalackerstrasse et la suivre jusqu'à la salle paroissiale Johannes à la Wylers-
trasse 5.   

 

 

 

 


