
PARC 
DES BASTIONS  
GENÈVE
VENDREDI 14 JUIN DÈS 18H30
SAMEDI 15 JUIN 11H-18H

www.bastions-egalite.ch

ANIMATIONS
CONCERTS

STANDS
RENCONTRES

DÉBATS

Bastions de l’égalité est un événement unique et inédit en 
Suisse romande mis en place grâce à l’engagement 
de plus de 60 associations locales, actives dans les domaines 
liés à l’égalité.

Les 14 et 15 juin, au parc des Bastions, nous vous invitons 
à venir découvrir un espace de dialogue interactif, ludique 
et pédagogique sur les questions d’égalité, de genre et 
de cohésion sociale. 

Le vendredi 14 juin, dans le prolongement de la Grève des 
femmes*, une soirée festive et musicale, programmée par 
les Créatives, ouvrira l’évènement. 

Le samedi 15 juin, de 11h à 18h, une multitude d’activités 
d’information et de sensibilisation ludiques et pédagogiques 
sont proposées au public. Conférences, ateliers, jeux 
interactifs et expositions sont au programme toute la journée 
pour penser, ensemble, l’égalité entre femmes et hommes 
dans un espace convivial, ludique et festif !

Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes et tous.

www.bastions-egalite.ch

 www.facebook.com/bastionsegalite

 @bastionsegalite



A la Vista • Amala • Amnesty International – Section Suisse • 
Association Arabelle • Association romande de conseils aux entreprises 

sur la garde d’enfants (ARCE) • Aspasie – association de défense et de soutien 
des travailleuses et travailleurs du sexe • Groupe Trans 360 – Association 360 • 
Association des juristes et étudiant-e-s progressistes de l’Université de Genève 

(AJP–UNI) • Association des juristes progressistes (AJP) • 
AVVEC – aide aux victimes de violence en couple • Be You Network & 

projet BØWIE – the Gender Projects Incubator • Bioscope –UNIGE • 
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention

des violences domestiques ; Etat de Genève (BPEV) • 
Business & Professional Women (BPW) • Les Cadrilles • 

Camarada, centre d’accueil, de formation et d’insertion professionnelle • 
CELVS : Collectif d’étudiant.e.s en lutte contre les violences sexistes et 

le harcèlement sexuel • Chambre de l’Economie sociale et solidaire – APRES-GE • 
Centre de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG) • 
Centre genre de l’Institut de hautes études internationales et du 

développement • Club Relax Adultes Bébés (CRAB) • 
Comité de soutien BANGWE et DIALOGUE • Les Créatives • Creature • 

CSP Genève Service juridique Association • Les CulturElles • 
CWF : Career Women’s Forum • DécadréE • Association découvrir • 

Le Deuxième Observatoire • Département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de Genève • Dialogai • 

L’Escouade • F-Information • Fem Do Chi • Filigrane • 
Fondation genevoise du dépistage du cancer • Fringantes, potentiel féminin • 
Gendering • Groupes Égalité des partis politiques • Association Kaléidoscope • 
Les Klamydia’s • Association Kyrielle • Law Clinic de l’Université de Genève sur 

les droits des personnes vulnérables • Lestime • MedFem • OWIT Lake Geneva • 
Fondation Pacte • Fondation Pro Juventute Genève • Réseau Femmes • 

Association Récréacréa • Ruban Blanc Campagne Suisse • les sans pagEs • 
S-Endo – Vivre avec l’endométriose • Service Agenda 21 – Ville durable de 

la Ville de Genève • Service égalité de l’Université de Genève • 
SIA, société suisse des ingénieurs et des architectes / réseau femme et sia Genève • 

Softweb • SoPhIE, association féministe d’étudiant.e.x.s aux Bastions • 
Soroptimist International Clubs de Genève • SOS Femmes insertion 

socio-professionnelle • Toutes en Moto TEM CH • Unité de santé sexuelle et 
planning familial, Département de médecine de premier recours, HUG • 
Viol Secours • Voie F, espace de formation pour les femmes • La VostokE • 

We Can Dance iT • Women in Action International.

ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS 
PARTICIPANTES 

esprit civique   Gemeinsinn civismo
Rapport de gestion 2018

Kohäsion  mondialisation   Teilhabe   disabilità   coesiun
multiculturel   senso civico   Zusammenhalt
spiert da cuminanza Diversität  Bildungs-Chancen
shoqëria civile  generaziuns   handicapées

origen inmigrante  Solidarität  minorités   partecipazione
Migrationshintergrund  Wertekonsens  Vielfalt
Narrative  plurilinguitad  integracija  kohezija
gesellschaftliche Zugehörigkeit  Generationenpolitik   

Demokratie valeurs diversité égalité Arm-Reich
Vielsprachigkeit  Gleichstellung  Multikulturell   
Ville-Pays   Ricchi e poveri  citadin-rural   mobilità  

minoritads  sivil toplum  Verteilungsgerechtigkeit  

Integration  diversità  Zivilgesellschaft
Minderheiten  Stadt-Land  cohésion  mobilité

diversity   Partizipation   egualitad   demokraci   Caritas

avec le soutien de la

PARTENAIRES

ORGANISATION 

Programmation artistique : Les Créatives 
Scénographie : Nadia Crivelli 
Coordinatrices du projet : Nadine Frei et Linn Larsdotter 
Chargée de communication : Léonore Hess 
Webmaster : espace digital
Radio : La VostokE

CLAFG Réseau Femmes

ainsi que les donateurs et donatrices privé-e-s



1  MUR DES RÉFORMATRICES

2  SCÈNE 

3  CLI CLI  & CHÂTEAU GONFLABLE

4  FAMILLE, JEUNESSE, 
ÉDUCATION 
ET ORIENTATION

5  SÉRIGRAPHIE

6  BUVETTES & FOODTRUCKS 

7  TRAVAIL, ÉCONOMIE, FORMATION 
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

8  SANTÉ & SEXUALITÉS

9  ARTS, CULTURE ET MÉDIAS 

10 VIOLENCE SEXISTES  
ET SEXUELLES 

11  ÉGALITÉ, GENRE  
ET FÉMINISMES  
11  INTERSECTIONNALITÉ 
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M U R  D E S  R É F O R M A T R I C E S

Rejoignez-nous après la mani-
festation de la Grève des femmes* 
pour une soirée festive. 

Programmation sur la scène 2  ,
buvettes et foodtrucks 6  

19H00
NATFRMLDN 
dj set

20H00
Nana’n’air 
chorale féministe

21H30
Evita Koné 
live – soul, hip hop

22H30
La Gale 
live – hip hop
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VENDREDI 14 JUIN

11
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PROGRAMME BASTIONS DE L’ÉGALITÉ



TOUTE LA
JOURNÉE

2  Radio Bastions de l’égalité 
par La VostokE
Une émission en direct du parc.  
Au micro, se relaient les femmes 
qui font Genève : activistes, ci-
toyennes, artistes, journalistes… 

1  Photo-shoot : 
Mur des Réformatrices
Venez prendre la pose devant 
le Mur, armées de vos plus beaux 
slogans et messages

Ça aurait pu être elles*
Les statues des Bastions revisitées

4  Lectures 
Découverte et lectures de livres 
égaux Jeunesse
Livres qui bousculent les stéréo-
types filles-garçons ! 

4  Espace d’accueil
Club adulte-bébé 
Crèche autogérée et affinitaire pour 
faire passer le temps au rythme des 
enfants... avec les parents. 

4  Jeu interactif
Pont Leonardo
Atelier pour les enfants de 
construction d’un pont.

4  Présentation
Olympes de la parole
Créations d’élèves autour des 
stéréotypes de genre.

4  Projection
Ose tes rêves – égalité et diversité : 
des jeunes qui ont osé !
Huit portraits vidéos pour oser 
rêver loin des préjugés.

4  Espace d’information
Présentation du matériel pédago-
gique pour le corps enseignant

5  Sérigraphie participative: 
affiche ton message !
Atelier d’initiation à la sérigraphie.

7  Espace d’information
Se former en tant qu’adulte 

7  Animations :
Discover Mentoring in ten minutes 
What is Mentoring and what it 
is not. Possibility to experience 
10' speed mentoring.

7  Entretien d’embauche :  
testez-vous ! 
Jeux de rôle pour se confronter aux 
questions pièges / discriminantes 
des entretiens d’embauche. 

7  Animation
Bilans de compétences : 
pour qui, pour quoi ?
Animations ludiques pour 
découvrir ses compétences.

9  Exposition
Les représentations visuelles 
dans la presse
20 artistes illustrent des articles de 
presse d’une manière égalitaire. 

9  Animation 
Quizz Art + Féminisme
En savoir plus sur l’égalité et le 
féminisme historique à Genève.

10 Animations:
Viens tester ton niveau de festivité
Quizz qui, à travers des scènes de 
vie nocturne, invite à réfléchir aux 
valeurs de la fête afin que celle-ci 
soit belle pour tout le monde. 

10 Filons’nous l’égalité
En déroulant un fil autour d’un 
mannequin, découverte de témoi-
gnages et aspirations des femmes 
qui ont vécu des violences.

10 Atelier
Tu t’y connais toi ?
Quizz et présentation des activités 
pour sensibiliser les jeunes à la 
violence conjugale. 

10 Espace d’information
Présentation de campagnes et 
d’initiatives de prévention des 
violences sexistes et sexuelles.

11  Expositions :
Regards genrés sur la solidarité 
internationale
Exposition sur les activités de 
recherche et d’enseignement 
sur les transformations sociales.

11  Pour des pratiques égalitaires 
auprès des (petits) enfants
Illustrations et pistes concrètes de 
pratiques égalitaires inclusives

11  La vie d’un stéréotype
Exposition de planches de BD.

11  Petit imagier de vocabulaire 
sexiste et homophobe
Exposition de dessins.

11  Animations :
Qui est ta pionnière ?
Découverte des femmes  
pionnières suisses. 

11  Photomaton #Balance ton slogan
Mise en valeur de slogans féministes

11  Espace conseil 
Informations et  
documentations juridiques

PROGRAMME
HEURE 
PAR HEURE 

11H00
OUVERTURE
OFFICIELLE

2  Venez célébrer l’ouverture 
officielle de Bastions de l’Egalité 
en présence de
– Mme Doris Gerber, 
Présidente de F-Information 
– Mme Larissa Bambara,  
Présidente du CLAFG
– Mme Sandrine Salerno,  
Maire de Genève
– Mme Nathalie Fontanet, 
Conseillère d’Etat

4  Entretiens conseil :
Work-life balance [  60 ]

7  Mini-conférence
Café emploi
Réseauter au féminin, trucs et 
astuces ! [  60 ]

8  Mini-conférence
Les cancers à dépister pour  
sauver des vies 
Présentation sur les cancers du 
sein et du côlon : la prévention,  
les facteurs de risques et les mé-
thodes de dépistage proposées 
à Genève dans le cadre des pro-
grammes cantonaux. [  50 ] 

9  Visite guidée (FR–ANG)
Les femmes de la Vieille-ville  [  60 ]

4  Animation
Ça veut dire quoi être citoyen-ne ? 
Atelier philo pour enfants (8-13 ans) 
autour des questions de droits, 
devoirs et démocratie. [  90 ] 

4  Espace d’accueil
Kaléidoscope de la récup
Activités pour enfants (0-6 ans)
avec du matériel de récupération. 
[  120 ]

11H30
10 Mini-conférence
Prévention des violences de 
genre : des masculinités plus 
adaptées à notre époque
Conférence sur le rôle des 
hommes dans la prévention des 
violences sexuelles. [  45 ]

12H00
4  Speed dating nounous-parents

 [  60 ]

7  Présentation
Discover Mentoring [  30 ]

8  Mini-conférence  [  50 ]

Endo...quoi ? Petite histoire 
de l’endométriose
Présentation de la maladie.

8  Endométriose et cannabis  
légal : une alternative aux  
antidouleurs et opiacés 
Les aspects antalgiques du can-
nabis thérapeutique (CBD) dans 
la prise en charge des douleurs 
d’endométriose.

11  Espace d’information
Consultation juridique gratuite 
(max 20’ par personne) [  60 ] 
 

11  Jeu interactif
Sortir des cases
Un jeu de l’échelle pour prévenir 
les discriminations et questionner 
les privilèges. [  60 ]

 12H30 
7  Présentation

Bilans de compétences
Différents types de bilans propo-
sés aux femmes. [  60 ]

4  Projection et débat
La mixité ça commence à l’école
Court-métrage, échange et débat 
autour du respect [  60 ]

12H45 
10 Atelier
Violences sexistes et harcèlement 
dans le milieu de la formation
Atelier sur le harcèlement sexuel 
et la situation particulière des 
étudiant.e.x.s. [  45 ]

13H00
8  Mini-conférence

La médecine se féminise [  50 ]

9  Visite guidée (FR–ANG)
Les femmes de la Vieille-ville [  60 ]

11  Animation
L’écriture inclusive : 
s’exercer au langage non sexiste
Outils pour développer une 
approche du langage et 
de l’écriture non sexiste. [  60 ]

11  Animation
Genre et sexes dans le monde
Activité brise-glace pour se 
confronter aux préjugés et 
stéréotypes. [  60 ]

SAMEDI 15 JUIN



13H45
10 Lecture
Paroles de femmes
Lectures de témoignages 
de femmes victimes de violence. 
[  30 ]

14H00
7  Mini-conférence

Café emploi
Réseauter au féminin, trucs  
et astuces ! [  60 ]

8  Mini-conférence
Toucher, sentir et voir : 
protections en tous genres
Féminin & masculin, tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir 
sur les préservatifs et la contra-
ception. [  50 ]

11  Espace d’information
Consultation juridique gratuite 
(max 20' par personne) [  60 ] 

9  Visite guidée (FR–ANG)
Les femmes autour des Bastions
[  60 ]

11  Jeu interactif
Sortir des cases
Un jeu de l’échelle pour prévenir 
les discriminations et questionner 
les privilèges. [  60 ]

 
4  Entretien conseil : [  120 ]

Work-life balance

4  Espace d’accueil
Kaléidoscope de la récup
Activités pour enfants (0-6 ans)
avec du matériel de récupération. 
[  120 ]

14H30
10 Atelier
Du  sexisme aux violences conjugales 
et sexuelles : pourquoi la honte ?
Atelier de réflexions et d’échanges 
sur les violences sexistes et 
sexuelles [  45 ]

15H00
7  Présentation

Discover Mentoring [  30 ]

9  Visite guidée (FR–ANG)
Les femmes de la Vieille-ville [  60 ]

9  Performance
Poésie et violon alto [  60 ]

11  Animation
L’écriture inclusive : s’exercer 
au langage non sexiste 
Outils pour développer une 
approche du langage et 
de l’écriture non sexiste [  60 ]

15H00 (SUITE)
11  Animation
Genre et sexes dans le monde
Activité brise-glace pour se 
confronter aux préjugés et stéréo-
types [  60 ]

4  Animation
C’est quand qu’on est grand ?
Atelier philo pour enfants (8-13 ans) 
autour des questions de maturité, 
responsabilité et conformité. [  90 ] 

15H30 
10 Mini-conférence
Violences dans les couples lesbiens 
et gays : quelles réalités, quels 
enjeux et quelles préventions?
Conférence sur les violences dans 
les couples de même sexe. [  30 ] 

7  Présentation
Bilans de compétences
Différents types de bilans propo-
sés aux femmes. [  60 ]

16H00 
8  Mini-conférence

Le sexe entre femmes, quels enjeux, 
quelle prévention ?
Principaux enjeux et messages de 
prévention en matière de santé 
sexuelle. [  50 ]

9  Visite guidée (FR–ANG)
Les femmes de la Vieille-ville [  60 ]

11  Jeu interactif
Sortir des cases
Un jeu de l’échelle pour prévenir 
les discriminations et questionner 
les privilèges. [  60 ]

11  Espace d’information
Consultation juridique gratuite 
(max 20' par personne) [  60 ] 

16H15
10 Lecture
Paroles de femmes
Lectures de témoignages de fem-
mes victimes de violence. [  30 ]

17H00
11  Animation
Genre et sexes dans le monde
Activité brise-glace pour se 
confronter aux préjugés et 
stéréotypes. [  60 ]

2  Théâtre et musique
Chœur des Femmes 
de Michele Millner et 
Naïma Arlaud, 
mise en scène Michele Millner

SAMEDI 15 JUIN (SUITE)


