
RÉUNION DU RÉSEAU DES DROITS DES FEMMES 

Samedi, 9 octobre 2021  

Generationenhaus Bern, Bahnhofsplatz 2, Berne 

Programme 

Intersectionnalité : le féminisme en pleine évolution 

 

La discrimination à l'égard d'une personne fondée sur plusieurs caractéristiques telles que l'identité de 

genre, l'orientation sexuelle et d'autres identités croisées (race, genre, classe...) est une discrimination 

multiple, également appelée intersectionnalité. Les discriminations multiples entraînent des inégalités 

structurelles et la violation des droits humains des personnes LGBTIQIA+, des femmes et des jeunes 

filles. La réunion 2021 du réseau « Droits des femmes » vise à refléter la nouvelle vision, plus inclusive, 

du travail d'Amnesty International sur les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Nous nous 

concentrerons sur l'acquisition de méthodologies militantes inclusives dans le but, en tant que mouve-

ment, de devenir plus attentif∙ve∙s et assuré∙e∙s au sujet des préoccupations intersectionnelles et de se 

familiariser avec l'intersectionnalité au sein du féminisme. 

 

Qui peut y prendre part ? 

 

La réunion est ouverte à tous les membres du réseau Droits des femmes d'Amnesty Suisse et à toutes 

les personnes intéressées par le sujet. 

 

Objectifs de la réunion du réseau 
 

- Les participant·e·s se familiarisent avec la stratégie en matière de genre et de justice intersec-

tionnelle et sont sensibilisé·e·s à une perspective intersectionnelle 

- Échange de connaissances sur les féminismes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ainsi que 

mise en réseau avec différent·e·s acteur·rice·s du mouvement féministe 

- Techniques et méthodes de sensibilisation à un féminisme intersectionnel 

- Informations sur les prochaines actions de la Section suisse d'Amnesty International dans le 

cadre de la campagne contre les violences sexuelles, ainsi que pour faire connaissance avec la 

Youth Task Force 

- Échange avec des personnes intéressées par les questions relatives aux droits des femmes 

et/ou engagées en faveur des droits des femmes. 

Les intervenant·e·s : 

Meriam Mastour, avocate en formation, milite contre les discriminations et inégalités, notamment au 

sein du collectif des Foulards Violets et du groupe de travail antiracismes de la Grève féministe gene-

voise. 

 

Rokhaya Diallo, est une journaliste française, auteure, militante antiraciste et féministe, chroniqueuse 

et réalisatrice, et cofondatrice du podcast "Kiffe ta race". 

 

 



Chris Heer, militant·e féministe pour les personnes en situation de handicap, responsable de l'égalité à 

AGILE.ch et avocat·e spécialisée en droit public. 

 

Mona-Lisa Kole, est Co-fondatrice du Café Révolution, Co-activiste avec le réseau Bla*Sh et CABBAK 

Bienne. 

Programme

10h00 – 10h15:  Mot de bienvenue et introduction, Amnesty International. 

10h15 – 10h30:  Intervention au sujet de Critical Whiteness : Estefania Cuero 

10h30 – 11h30: Table ronde : Le féminisme en pleine évolution – Que signifie le féminisme 

aujourd'hui ? 

Intervenant·e·s : Meriam Mastour (Foulards Violets), Rokhaya Diallo (journa-

liste et militante antiraciste), Mona-Lisa Kole (Café Révolution, Bla*Sh et 

CABBAK), Chris Heer (Militante pour les personnes en situation de handicap, 

AGILE.CH). 

Modération : Anja Glover 

11h30 – 11h45:  Pause 

11h45 – 12h15: Q&A sur la stratégie Gender & Intersectional Justice Amnesty International 

(avec l’exemple SGBV) avec Rokhaya Diallo (experte intersectionnalité) et 

Noemi Grütter (coordinatrice droit des femmes et LGBTI* Amnesty Suisse) 

Présentation de la nouvelle stratégie d'Amnesty International en matière de justice de genre et de jus-

tice intersectionnelle (en utilisant les violences sexistes comme exemple). 

12h15 – 13h00: Déjeuner léger offert par Amnesty International 

13h00 – 13h15: Speedfriending : apprenons à nous connaître ! 

13h15 – 14h45:  Ateliers – Le militantisme intersectionnel en action 

1) Safe(r) Spaces + Self-care : comment et pourquoi est-ce si important ? Comment puis-je 

mettre cela en œuvre à travers mon activisme/groupe activiste ?  

Naomi Chinasa Bögli et Eleni Helbling, Café Révolution 

 

2) Communiquer de manière inclusive : La justice de genre au lieu des droits des femmes / Pour-

quoi pas les femmes* ? 

Mira Koch et Marianne Naef (d), Noémie Schorer, Décadrée (f)  

 

3) L'inclusion des personnes directement concernées : Comment intégrer les personnes directe-

ment concernées dans le travail féministe et pourquoi le faire ?   

Pina Henzi et Nina Lanzi, FIZ 

 

14h45 – 15h00:  Pause 

 

15h00 – 15h15:  Youth Task Force – Point sur la campagne Stop aux violences sexuelles 

15h30 – 16h00:  Évaluation et conclusion, Amnesty International, Amnesty International 

16h15 – 17h00: Préparation conjointe d'une action au sujet du droit pénal sexuel 

 



Awareness 

 

La réunion du réseau a pour but de créer un espace pour un échange ouvert, inclusif et constructif. Il est 

important pour nous que tous·tes les participant·e·s se sentent à l'aise. C'est pourquoi nous attachons 

une grande importance à maintenir une interaction respectueuse et responsable avec les autres. La réu-

nion doit être exempte de tout harcèlement et de tout comportement discriminatoire. 


