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Bastions de l’égalité est un événement 
unique et inédit en Suisse romande qui 
s’est tenu le 14 et 15 juin 2019, au parc 
des Bastions, à Genève. Articulé autour 
de l’égalité entre femmes et hommes et 
des questions liées au genre, ce projet 
participatif a eu pour but de fédérer le 
réseau associatif local, de le visibiliser 
auprès du grand public et de sensibiliser 
ce dernier aux enjeux de l’égalité qui sont 
aujourd’hui plus que d’actualité. Piloté par 
le Réseau Femmes, le Centre de liaison 

des associations féminines genevoises 
(Clafg), le service Egalité de l’Université 
de Genève, le service Agenda 21-Ville 
durable de la Ville de Genève et le Bureau 
de promotion de l’égalité et de prévention 
des violences du Canton de Genève, 
Bastions de l’égalité a réuni près de 70 
associations locales qui ont travaillé 
ensemble durant plus d’une année, afin 
de proposer deux jours de festivités, 
d’animations ludiques et pédagogiques et 
de rencontres.



HISTOIRE ET CONTEXTE DU PROJET

Ce projet est né d’une volonté de visibiliser le travail des associations locales actives dans 
des domaines liés à l’égalité entre femmes et hommes, de consolider le réseau associatif et 
institutionnel genevois, de faire connaître ces derniers auprès du grand public et d’investir l’espace 
public.

L’idée de fédérer les associations autour d’un projet commun et public a germé déjà il y a 15 ans 
au sein du réseau associatif féminin genevois. Par manque de moyens financiers et logistiques, 
ce n’est que fin 2017, sous l’impulsion du Réseau Femmes et du Clafg, que les premières 
démarches pour un tel projet ont pu démarrer et ce grâce à l’appui de l’Université de Genève, la 
Ville de Genève et le Canton de Genève qui ont rejoint le comité de pilotage (Copil). 

OBJETCIFS

Le projet s’est fixé pour buts de :

• Visibiliser les associations locales actives dans le domaine de l’égalité et valoriser le travail   
de ces structures auprès de la population. 

• Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’égalité entre femmes et hommes et de la lutte   
contre les discriminations.

• Renforcer les liens au sein du réseau des associations féminines et féministes.
• Investir l’espace public avec un événement autour de l’égalité, du genre et des féminismes.

Plus spécifiquement, et en ce qui concerne le grand public, le projet visait à :

• Informer le grand public sur les prestations offertes par les associations et les spécificités des 
différentes structures.

• Mettre en place un espace de réflexion et de partage interactif, libre et gratuit sur l’égalité et le  
genre.

Pour les associations participantes, il visait à :

• Créer des synergies, promouvoir le travail en réseau et l’échange d’expertises.
• Fédérer des associations et des institutions publiques autour d’un événement commun, avec la 

perspective de créer de nouveaux partenariats et collaborations dans le futur.
• Visibiliser le travail et les prestations offertes par les associations auprès du grand public et 

des autorités. 
• Réaliser et mettre en place un catalogue numérique libre-accès cartographiant le réseau 

associatif actif sur les questions d’égalité et de genre.
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PHASE PRÉPARATOIRE

Comité de pilotage

La gouvernance collaborative du Copil et la structure organisationnelle des Bastions de l’égalité 
constituent l’une des particularités de ce projet, mobilisant une constellation d’acteurs et d’actrices 
différent-e-s. 

Le Copil a été chargé de définir la structure de base du projet, les objectifs, la mise en œuvre 
et de s’assurer de son bon déroulement. La composition du Copil, à la fois associative et 
institutionnelle, a permis de mettre à profit les ressources spécifiques de chacune des structures 
présentes et d’avoir une vision étendue de l’organisation du projet et des objectifs à atteindre. 
Depuis fin 2017, vingt-trois séances de Copil ont eu lieu totalisant environ 70 heures. 

Chargées de projet et chargées de communication

Pour assurer la coordination administrative et la gestion de la logistique évènementielle, le Copil 
a recruté deux chargées de projet, Nadine Frei et Linn Larsdotter (taux d’occupation total : 80%). 
Chevilles ouvrières de l’événement, aux niveaux logistique, administratif, financier et opérationnel, 
elles ont également fait le lien entre les différentes composantes du projet (associations, 
partenaires, bailleurs de fonds, Copil, etc.)

Pour assurer la visibilité et la promotion de l’événement, deux chargées de communication 
ont travaillé sur le projet, Bianka Roiron-Ziomek ainsi que Léonore Hess. Le premier poste de 
communication a été financé par le BPEV (Bureau de la promotion de l’égalité et de prévention 
des violences) et mis à disposition en tant que contribution en nature. Le deuxième poste a 
été financé à travers le programme PPE+1 , ceci permettant de ne pas entraîner de charges 
financières supplémentaires pour le projet. 
Les chargées de communication ont permis d’assurer la réussite de l’événement en suscitant 
l’intérêt du grand public pour les Bastions de l’égalité et ceci grâce à la diversité des moyens de 

communication employés et la qualité de leur contenu. 

Tout d’abord, la création du site Internet avec les renseignements 
sur le festival et les associations participantes et ensuite la 
communication sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
ont permis de diffuser largement les informations. L’investissement 
des associations participantes est à souligner. Grâce au talent de 
la graphiste Alexandra Ruiz, dont le temps de travail a été mis à 
disposition par la Ville de Genève, le festival a pu se démarquer par 
une ligne graphique originale. Environ 5’000 flyers ont été distribués 
dans les lieux fréquentés du canton tandis que l’affiche du festival a 
orné la Ville de Genève pendant 2 semaines. 
Les médias genevois se sont saisis du dossier de presse et ont 
relayé l’information dans la presse écrite, les radios et la télévision 
(cf. revue de presse). 

1     Le PPE+ (Programme d’Expériences Professionnelles dans l’Economie sociale et solidaire) est une mesure de placement de demandeuses et 
demandeurs d’emploi qualifié-e-s et autonomes auprès des organisations de l’Economie sociale et solidaire (ESS) membres d’APRÈS-GE pour une 
durée de 6 mois. Ce programme est réalisé en partenariat avec l’Office Cantonal de l’Emploi (OCE) pour faciliter l’accès à l’emploi de personnes en 
recherche d’emploi. Voir www.apres-ge.ch
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Associations participantes

Bastions de l’égalité a été pensé par et pour les associations locales, afin de valoriser et de faire 
connaître leur travail auprès du grand public. Les associations actives dans le domaine de l’égalité 
ont ainsi été inclues dans le processus d’organisation du projet, et ce dès le début du lancement 
de la phase d’élaboration et jusqu’à l’inauguration de l’événement. Depuis les premiers appels à 
participer lancés au début du printemps 2018, plus de 70 associations, organisations et institutions 
ont rejoint le projet (voir en annexe I la liste des associations participantes).

Durant la période allant de septembre 2018 à juin 2019, cinq réunions en plénière ont été 
organisées afin que les associations puissent se rencontrer et développer ensemble les 
nombreuses animations qui ont eu lieu lors de la journée du 15 juin 2019. Chaque réunion a 
rassemblé une centaine de représentantes des associations locales.

Les associations participantes se sont réparties en groupes de travail thématiques selon leurs 
domaines d’expertise. Le Copil, en discussion avec les associations et la scénographe mandatée 
pour l’événement, a défini 7 pôles thématiques, à savoir :

 
• Arts, culture et médias
• Egalité, genre et féminismes
• Intersectionnalité
• Familles, jeunesse, éducation et orientation professionnelle
• Santé et sexualités
• Travail, économie, formation et insertion professionnelle
• Violences sexistes et sexuelles
 

L’aspect collectif de l’organisation de l’événement, et notamment des pôles thématiques, reflète la 
volonté de valoriser le travail en réseau et l’échange d’expertises.

Pour mettre en œuvre les animations de Bastions de l’égalité, les groupes thématiques ont 
échangé aussi en dehors des plénières, et se sont rencontrés lors de sessions de travail par 
groupe ou par segment de groupe.
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La grande majorité des associations participantes ont salué cette organisation, soulignant que les 
rencontres en plénière et le travail en groupe ont amorcé des synergies entre les associations. 
Certaines ont ainsi pu découvrir des structures qu’elles ne connaissaient pas encore, d’autres 
ont appris à mieux connaître le travail et les domaines d’expertises d’associations qu’elles 
connaissaient déjà.

« Ca a été un énorme bénéfice que d’avoir pu collaborer ensemble, entre toutes les associations, 
à un but commun. Nous sommes beaucoup à travailler dans nos institutions et j’ai eu peu 
d’occasions de rencontrer les collègues du réseau. C’est une chance énorme ». 
Nadia Metral, Association Camarada. 

Il est important de souligner ici que les associations locales ont des charges de travail importantes 
et des ressources limitées, et certaines associations ont malheureusement été contraintes de 
décliner l’invitation à participer au projet par manque de temps et de moyens financiers.

Scénographie et programmation 

Dans un projet de l’ampleur des Bastions de l’égalité, l’atteinte des objectifs dépend de 
l’intégration d’une grande diversité de contributions. Pour réaliser la scénographie et mettre en 
place la programmation générale, des entités externes ont été mandatées : la scénographe Nadia 
Crivelli et l’équipe de direction du festival Les Créatives, Anne-Claire Adet et Dominique Rovini. 

La préparation des Bastions 
de l’égalité, en quelques 

chiffres :

• Un processus d’organisation participatif: 
5 réunions en plénière avec le réseau 
associatif sur près d’un an pour mettre en 
place les activités et les animations de 
l’événement.

• 23 séances de Copil réparties sur un an et 
demi d’une durée totale d’environ 70 heures.

• Sept espaces thématiques pensés et mis en 
place spécifiquement pour l’événement.

• Divers supports visuels créés 
spécifiquement pour l’événement, dont une 
affiche visible sur 150 espaces d’affichage à 
Genève.
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PHASE ÉVÉNEMENTIELLE

Bastions de l’égalité s’est déroulée en deux temps, proposant d’abord une soirée festive le 
vendredi 14 juin 2019, puis une journée d’animations ludiques et pédagogiques le samedi 15 juin 
2019.

Vendredi 14 juin 2019

Le vendredi 14 juin 2019, Bastions de l’égalité s’est ouvert par une soirée festive, avec une 
programmation mise en place par Les Créatives : DJ-sets, chorale féministe et concerts d’artistes 
féminines locales. La programmation, en lien avec les objectifs de Bastions de l’égalité de 
valoriser l’engagement associatif genevois pour les femmes et l’égalité, a mis en avant des 
femmes artistes locales. 

Cinq stands de nourriture et deux bars ont servi à boire et à manger à des prix accessibles. 
Plusieurs structures de restauration et de bar sont issues du milieu associatif local et sont 
engagées sur les questions d’égalité, d’inclusion et de diversité. 
Nous estimons à près de 15’000 le nombre de personnes ayant été présentes la soirée du 
vendredi 14 juin pour les Bastions de l’égalité.  
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Grève des femmes

Le 14 juin 2019 a eu lieu la seconde Grève 
des Femmes1 , un moment de mobilisation 
historique en Suisse pour les droits des 
femmes, l’égalité entre hommes et femmes et 
les féminismes. Dans le cadre de cette journée 
symbolique, plusieurs dizaines de milliers de 
personnes ont défilé dans les rues genevoises, 
suivant le parcours établi par le Collectif 
genevois de la Grève des Femmes*.
Cette marche s’est terminée à la Place de 
Neuve, devant l’entrée du parc des Bastions. 
Plusieurs milliers de personnes de la marche 
ont ensuite rejoint les Bastions de l’égalité 
pour une soirée festive et bienveillante, dans 
le prolongement de la journée de la Grève des 
Femmes*.
La date de l’événement de Bastions de l’égalité 
ayant été fixée avant que la date de la Grève 
des Femmes* ne soit rendue publique, il a 
fallu que les deux projets communiquent 
sur le déroulé de la journée du 14 juin 2019. 
Tout au long de la phase de préparation, le 
Copil et les chargées de projets ont établi 
une correspondance avec les structures 
organisationnelles de la Grève des Femmes*, 
afin de s’assurer que les deux projets soient 
complémentaires. Cette correspondance 
s’est avérée fructueuse au niveau de la 
communication notamment, la Grève ayant 
relayé l’événement de Bastions de l’égalité et 
vice-versa.

1  La première Grève des femmes a eu lieu le 14 juin 1991. 
Elle a marqué l’histoire de la Suisse, en réunissant plus de 
500’000 personnes au niveau national.

La soirée du vendredi 14 
juin en quelques chiffres :

• 2 concerts d’artistes féminines locales et 
1 Dj-set ambiançant.

• La chorale de la Grève des femmes* 
composée de plus de 80 chanteuses 
amatrices.

• 15 bénévoles.

• Une scénographie originale déployée 
dans l’espace public et articulée autour 
des questions du genre, de l’égalité et 
des féminismes.

• Le Mur des réformateurs – rebaptisé 
pour l’occasion Mur des réformatrices- 
illuminés par la Ville de Genève aux 
couleurs de la Grève des femmes*. 

• Environ 15’000 personnes présentes.

Scénographie

La scénographie a reflété la volonté de fédérer 
et de mettre en valeur le réseau associatif. 
L’espace a été agencé en pôles thématiques, 
articulés autour d’une scène principale. Une 
signalétique a été conçue spécialement 
pour l’événement pour informer le public et 
donner une identité visuelle (voir les plans 
scénographiques en annexe).
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Samedi 15 juin 2019

Après la soirée festive du vendredi, la journée du samedi constituait le deuxième moment fort 
de l’événement. Cette deuxième journée s’est ouverte sur l’inauguration officielle à 11h00. Mme 
Doris Gerber, Présidente de F-information, Mme Larissa Bambara, Présidente du CLAFG, Mme 
Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève et enfin Mme Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat 
chargée du département des finances et des ressources humaines, ont respectivement pris la 
parole. 

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes afin 
d’assister à l’inauguration officielle. Cette dernière a été suivie 
d’une verrée offerte et, notamment, d’une dégustation des vins 
par la vigneronne du Domaine des Hutins (Dardagny). 

Pendant la suite de la journée, les associations participantes 
ont proposé de nombreuses  animations, activités, jeux et 
workshops pour le grand public, au sein de chaque espace 
thématique. 

Pour accompagner les activités des associations, des table-
rondes, des présentations et des mini-conférences ont eu lieu 
sur la scène centrale de l’événement – une programmation 
générale élaborée par les Créatives et diffusée en direct par la 
radio locale féminine La VostokE. 

La mise en place de la radio a offert une plateforme de prise 
de parole et de discussion sur les questions d’égalité lors de 
l’événement. Elle a également permis de mettre en valeur les 
associations participantes et leurs prestations auprès du grand 
public. Ce médium a finalement contribué à garder une trace 
de l’événement et participe à écrire l’histoire de l’engagement 
féministe et féminin genevois, puisque les enregistrements 
seront publiés en podcast et accessibles sur Internet dès 
l’automne 2019. 
Par ailleurs, un stand de sérigraphie a offert au public un 
espace pour imprimer ses propres visuels sur des tissus. Ces 
dessins ont été installés tout au long de la journée dans le parc 
parmi la scénographie déjà existante. Le Mur des réformateurs 
a également fait l’objet d’une animation : une structure installée 
à distance a permis au public de se prendre en photo côte-à-
côte avec les statues du mur. Ce dernier a été rebaptisé pour 
l’occasion « Mur des réformatrices ». Des pancartes de la 
Grève des Femmes* ont été mises à disposition pour que le 
public puisse être pris en photo avec des messages d’égalité.  

Tout comme le vendredi soir, des buvettes et des stands de 
nourriture ont permis au public de se restaurer sur place. 
Durant tout le long de l’événement, les réseaux sociaux ont été 
alimentés de photos et d’invitations à rejoindre l’événement. 
Nous estimons à plus de 2’000 le nombre total de personnes 
ayant été présentes le samedi. 
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La journée du samedi 15 juin 
en quelques chiffres 

• 71 associations et structures participantes.

• inauguration officielle en présence des autorités 
cantonales et communales. 

• 68 animations, activités et workshops de sensi-
bilisation pour promouvoir l’égalité entre femmes 
et hommes au sein des espaces thématiques. 

• 13 tables-rondes et mini-conférences sur des do-
maines spécifiques liés à l’égalité entre femmes 
et hommes, au genre et aux féminismes.

• 28 interviews d’associations

• Un spectacle de clôture : le chœur des femmes 

• Environ 2’000 visiteur-trice-s 

PHASE POST-ÉVÉNEMENTIELLE

Catalogue Numérique

Les structures organisatrices de l’évènement Bastions de l’égalité ont eu la volonté d’inscrire 
les choses dans la durée, et qu’un outil reste à disposition de la population genevoise. Une                  
« cartographie » du réseau féminin et féministe genevois sera donc réalisée. Il présentera non 
seulement les nombreuses organisations (associatives et institutionnelles) participantes aux 
Bastions de l’Egalité, avec leurs prestations et leurs expertises, mais aussi plus largement toutes 
celles qui œuvrent dans le domaine de l’égalité et du genre. Cette plateforme numérique mise à 
disposition du public dès la fin de l’année sera unique et novatrice. Elle facilitera les partenariats et 
la transmission d’informations et de savoirs avec les autorités ainsi qu’avec le grand public. 
Pour effectuer la récolte de données au sein du réseau, l’organisation du répertoire et la création 
de la plateforme numérique, une personne spécialisée en information documentaire, ainsi qu’un 
webmaster, ont été mandatés.

Plénière de bilan : 23 septembre 2019

Une rencontre avec les associations ayant participé à l’événement a été organisée le 23 
septembre 2019. Ce fut l’occasion pour les différent-e-s actrices et acteurs du projet de faire un 
bilan des Bastions de l’égalité, de remercier les associations pour leur contribution et de discuter 
des perspectives futures du réseau associatif féministe et féminin genevois. 
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REVUE DE PRESSE

Au cours du mois de juin, sept articles sont parus dans la presse (Le Courrier, la Tribune de 
Genève et 20 minutes) au sujet des Bastions de l’égalité. Trois radios (Nostalgie, Radio Cité ainsi 
que radio Vostock) nous ont contactées pour une interview. Finalement, un reportage télévisé a 
été tourné le samedi 15 juin (RTS). 

3 juin 2019 
20 minutes, Article 
“Les féministes instaurent les Bastions de 
l’égalité”

14 juin
Radio Nostalgie, Interview avec Fabienne 
Saunier de F-Information et Réseau Femmes

7 juin 2019
Radio cité, Interview avec Geneviève Bordry de 
F-Information et Réseau Femmes
“Les associations féminines et féministes 
prennent les Bastions le 14 et 15 juin prochain”

14 juin 2019
Tribune de Genève, Article
“Au moins 15 000 personnes manifestent à 
Genève”

7 juin 2019
Le Courrier, Article 
“L’agenda de la grève du 14 juin”

14 juin 2019
Le Courrier, Article
“Les femmes s’emparent de Genève”

12 juin 2019
Radio Vostok, Interview avec : Dominique Ro-
vini - co-directrice Les Créatives, Geneviève 
Bordry - responsable associative F-Informa-
tion, Nadine Frei - co-cheffe de projet Bastions 
de l’égalité
“Bastions de l’égalité : événement unique et 
inédit!”

15 juin 2019
RTS – Journal 19h30, Reportage
“Après les manifestations du 14 juin la mobili-
sation continue”

13 juin 2019
Tribune de Genève, Article
“Les associations féminines et féministes 
prennent les Bastions!”

15 juin 2019
Tribune de Genève, Article
“Une soixantaine d’associations féminines tien-
nent leur premier festival après un défilé géant 
dont le chiffrage est remis en cause”

13 juin 2019
Tribune de Genève, Article
“Aujourd’hui on parle égalité”

Les articles en version pdf sont à 
retrouver en annexe.
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COMPTES

Bastions de l’égalité – de par son ampleur, sa volonté d’accueillir un public large et diversifié et 
son ambition de fédérer de nombreuses actrices locales du domaine de l’égalité – a nécessité une 
organisation méticuleuse et de nombreuses structures logistiques. 

Pour réaliser ce projet, des équipes ont été engagées ou mandatées, afin d’assurer la 
coordination logistique, administrative, mais aussi artistique et de programmation. Ces ressources, 
essentielles à la mise en place de Bastions de l’égalité, représentent un coût important. A ce 
dernier est venu s’ajouter des charges liées à la logistique de l’événement (sécurité, gestion 
des déchets, infrastructures), à la programmation (cachets des artistes) et la scénographie 
(techniciens, tentes, mobilier, son et lumières). D’autres frais ont été nécessaires pour élaborer la 
communication autour de l’événement. Vous trouverez le détail des comptes en annexe.

Grâce au soutien important de la Ville de Genève, le projet a bénéficié d’un soutien financier mais 
aussi de prestations en nature et d’accès aux services municipaux pour faciliter sa réalisation.

L’association F-Information a fait preuve de générosité en mettant à disposition ses locaux pour 
les nombreuses réunions de travail. Cette association a également contribué à la réalisation du 
projet en fournissant du matériel de bureau, ainsi qu’un lieu de travail pour les chargées de projet. 

Bastions de l’égalité a bénéficié du généreux soutien financier de structures privées et 
d’institutions publiques (la liste est détaillée dans la section « remerciements »).

Les chargées de projet, aidées par des membres du Copil, ont passé un temps considérable 
pour récolter les fonds nécessaires à la réalisation du projet. Il est important de souligner que les 
projets liés à l’égalité restent difficiles à faire financer, étant encore parfois perçu comme un travail 
de plaidoyer.

Vous trouverez en annexe le budget complet et détaillé du projet ainsi que divers document 
relatifs à ce dernier. 

Le budget des Bastions de 
l’égalité en quelques 

chiffres :
 
• 51 demandes de subventions déposées, dont 27 

ont été refusées et 24 acceptées. 

• 17 demandes de subventions publiques ac-
ceptées, pour un total de 127’694.- CHF récoltés.

• 7 demandes de subventions privées acceptées, 
pour un total de 93’500.- CHF récoltés.

• 2 appels à dons, pour particuliers et associa-
tions, pour un total de 11’100.- CHF récoltés.
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PERSPECTIVES FUTURES

Inédit et de grande ampleur, Bastions de l’égalité a été un projet ambitieux qui a rencontré de 
nombreux challenges tout au long de son élaboration. Le bilan final des Bastions de l’égalité est 
plus que positif. Les objectifs fixés au départ ont été réalisés à travers les différentes phases du 
projet, tant lors de sa préparation que de sa réalisation. 

De nombreux partenaires et associations nous ont questionnés quant à une éventuelle deuxième 
édition des Bastions de l’égalité. 

Au vu du bilan de la première édition, il apparaît évident que la question des ressources 
financières est décisive pour une éventuelle deuxième édition. En effet, le temps et les ressources 
consacrées aux recherches de fonds ont été très chronophages et difficiles. 

À la vue de l’ampleur d’un tel évènement, de son organisation participative et rassembleuse 
(en pôles thématiques), de son succès et des exigences financières, une deuxième édition d’ici 
quelques années paraît envisageable mais uniquement avec une implication forte des institutions 
cantonales et municipales engagées sur les questions d’égalité et de genre.  Afin de faciliter la 
mise en place du projet, leur participation financière devrait couvrir une grande part des dépenses, 
laissant les organisatrices chercher le solde auprès des fondations privées ou de dons privés. 
Autrement dit, le festival Bastions de l’égalité ne pourra être reconduit que s’il est considéré 
comme une action politique et publique inscrite dans la durée et basée sur la volonté des pouvoirs 
publics de la soutenir, notamment financièrement. 
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d’Onex, la Ville du Grand-Saconnex, la Société suisse d’utilité publique (SSUP), la Fondation 
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SOS femmes, Fondation Sommet mondial des femmes, Lestime, le Centre de la Roseraie, le 
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que toutes les personnes ayant œuvré dans ce sens. 
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ANNEXES

I. Liste des 
associations

 
A la Vista
Aide Suisse contre le Sida
Amala
Amnesty International – Section Suisse
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
Career Women’s Forum – CWF
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
DécadréE
Association découvrir
                                                           

Département de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP) du Canton 
de Genève
Le Deuxième Observatoire
L’Escouade
Fem do Chi
F-Information
Fondation genevoise du dépistage du cancer
Filigrane
Foyer Arabelle
Fringantes, potentiel féminin
Gendering
Groupes Égalité des partis politiques
Association Kaléidoscope
Les Klamydia’s
Association Kyrielle
La VostokE
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 Récrécréa
RightsTech Women
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
We Can Dance iT
Women in Action International 
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II. Programmation

1

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 � lles-garçons�! 

4 Espace d’accueil
Club adulte-bébé 
Crèche autogérée et a�  nitaire 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: 
a�  che 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 ré� échir aux 
valeurs de la fête a� n que celle-ci 
soit belle pour tout le monde. 

10 Filons’nous l’égalité
En déroulant un � l 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 
o�  cielle 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
Diª érents 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 ]

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 ré� exions 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
Diª érents 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

1 MUR DES RÉFORMATEURS

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 

5

2

6
3

6

6

7

7

8
9

9

9

10

M U R  D E S  R E 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

4

SAMEDI 15 JUIN

VENDREDI 14 JUIN

11

3

PROGRAMME BASTIONS DE L’ÉGALITÉ
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III. Affiche

VENDREDI 14 JUIN DÈS 18H30
SAMEDI 15 JUIN 11H-18H
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IV. Plans scénographiques
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de Neuve
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29 octobre 2018

Département de la culture et du sport - Service culturel
base du plan : sitg - sig - vdg - adt         extrait dépourvu de la foi publique

FM2018_pour Bastions de l'égalité

ECH
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A31:1600
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V. Comptes 
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PERTES  &  PROFITS 
(Du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2019)

TOTAL  CHF

PRODUITS 234,006

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 127,750

Département des finances et du logement de la Ville de Genève, Agenda 
21-Ville durable 25,000
Département des finances et des ressources humaines de l’Etat de Genève 
(BPEV) 22,144
Service égalité de l'Université de Genève                                                                                                             11,000
Département des finances et du logement de la Ville de Genève                                                                                                              20,056
Département de la cohésion sociale de l’Etat de Genève 20,000
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 15,000
Communes genevoises 14,550

CONTRIBUTIONS PRIVEES 95,076
Fondation Emilie-Gourd 5,000
Fondation privée genevoise 20,000
Fondation Meyrinoise du Casino 25,000
Fondation Chanel 21,826
Société suisse d'utilité publique (SSUP) 5,000
Loterie Romande 14,000
Lush Charity Pot 2,000
Dons privés 2,250

CONTRIBUTION DES ASSOCIATIONS 9,200

DIVERS 1,980

Bastions de l'égalité
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Bastions de l'égalité

PERTES  &  PROFITS 
(Du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2019)

TOTAL  CHF

CHARGES 226,935

CHARGES EVENEMENT 113,504

CHARGES DU PERSONNEL 73,114

CHARGES DE PROMOTION 7,738

CHARGES CATALOGUE NUMERIQUE 14,000

CHARGES ADMINISTRATIVES 7,803

Mise à disposition de F-Information (personnel, locaux, matériel) 10,776

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION AVANT INTERET ET IMPOTS 7,071

Charges financières 129

RESULTAT DE L'EXERCICE 6,943

Sauf avis contraire des financeurs du projet,  le COPIL suggère que l'exédent de CHF 6'943.- soit attribué à un 
fonds affecté "Réseau Femmes"



VI. Coupures de presse

2
0
M
i
n
u
t
e
s
,
 
l
e
 
3
 
j
u
i
n
 
2
0
1
9

21



L
e
 
C
o
u
r
r
i
e
r
,
 
l
e
 
7
 
j
u
i
n
 
2
0
1
9

22



TDG, le 13 juin 2019
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VII. Photos de l’événement
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