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Les associations féminines et féministes prennent les Bastions !
Les 14 et 15 juin 2019, plus de 60 associations féminines et féministes genevoises
organisent un festival unique en son genre et inédit au Parc des Bastions, pour sensibiliser
la population aux enjeux de l’égalité.
Les questions d’égalité entre femmes et hommes et des discriminations en raison du sexe, de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre sont plus que jamais d’actualité et rencontrent enfin
un écho médiatique important. Les associations et institutions actives depuis de nombreuses années
pour inscrire l’égalité de manière durable dans la société saisissent aujourd’hui cette occasion pour
investir l’espace public, partager leur expertise et rendre visible leurs actions auprès du grand public.

Un espace ludique, convivial et festif pour penser l’égalité
Cet événement inédit, intitulé « Bastions de l’égalité », est le fruit d’une longue collaboration entre
associations et partenaires institutionnels. Initié par le Centre de Liaison des Associations Féminines
Genevoises (CLAFG) et le Réseau femmes, représenté par F-Information, en collaboration avec le
Canton, l’Université et la Ville de Genève, il s’articulera autour de deux temps forts : une soirée
d’ouverture festive et musicale le 14 juin dès 18h30, programmée par les Créatives dans le
prolongement de la Grève des femmes*; et une journée, le 15 juin de 11h à 18h, avec une multitude
d’activités d’information et de sensibilisation ludiques et pédagogiques. Sandrine Salerno, Maire de
la Ville de Genève, salue l’organisation de cet événement : « Dans le cadre d’une année particulière
en matière de lutte pour les droits des femmes, il permet de mettre en valeur le précieux travail
réalisé par le réseau d’associations féministes et féminines genevois, notamment le nombre
important de prestations qu’il assure ». Nathalie Fontanet, Conseillère d'Etat chargée du bureau de
la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques, se
réjouit de cet événement qui permet d'aller à la rencontre de la population et de la sensibiliser au
fait que l'égalité entre femmes et hommes constitue une valeur essentielle de notre société.

Rendre visible la diversité et la richesse du réseau associatif féminin et féministe
Genève a la particularité de pouvoir compter sur un réseau dynamique d’associations féminines et
féministes, qui agissent dans de nombreux domaines : l’éducation et la formation, l’orientation
professionnelle, le travail, la santé, le monde des arts et des médias ou encore les violences sexistes
et sexuelles.
Au-delà de sa dimension événementielle, « Bastions de l’égalité » contribue également au
renforcement des liens au sein de ce réseau et à la production d’un catalogue des associations et
institutions actives dans le domaine de l’égalité. Ce catalogue, qui sera disponible à l’automne 2019,
permettra au public d’avoir accès plus facilement aux services et prestations fournies par les
associations féminines et féministes, en les rendant plus visibles.
Contact :
Bianka Roiron-Ziomek et/ou Nadine Frei - Bastions de l’égalité
077 532 87 96
communication@bastions-egalite.ch

Le contexte du projet
Genève compte de nombreuses organisations spécialisées dans des domaines divers liés à la
promotion de l’égalité entre femmes et hommes (familles, travail, soutien juridique, suivi social,
migration, culture, etc.), qui font un travail indispensable auprès de la population. Depuis des
décennies, des associations reconnues d’utilité publique permettent ainsi à des milliers de femmes
de bénéficier de leurs prestations au quotidien. En plus de ces prestations, les associations jouent
aussi un rôle clef en termes de sensibilisation du grand public et de plaidoyer auprès des autorités.
Aujourd’hui, les questions d’égalité entre femmes et hommes sont plus que jamais d’actualité. Dans
ce contexte, il est primordial que les associations actives et expertes dans ce domaine puissent aller à
la rencontre du grand public pour partager leur expertise et leurs expériences. Par ailleurs, afin que
l’égalité s’inscrive de manière durable dans la société et ne constitue pas seulement un « effet de
mode », il est important de faire connaitre et de renforcer les liens entre les partenaires actifs sur ces
thématiques pour créer un réseau local solide.
C’est en partant de ces constats que le Réseau Femmes, représenté par F-Information, et le Centre
de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG) ont réuni leurs forces pour mettre sur pied
un projet fédérateur. Un Comité de pilotage, réunissant le Réseau femmes et le CLAFG, ainsi que la
Ville de Genève, le Canton et l’Université s’est formé, permettant au projet de se développer et de
prendre la forme d’un événement public de grande envergure : Bastions de l’égalité.
Depuis le lancement de la phase préparatoire, ce projet a été rejoint par plus de 60 associations,
développant ainsi la cohésion de l’ensemble de ce réseau. De nombreux partenaires publics et
privés ont apporté leur soutien à la réalisation de ce projet.
Pour marquer le caractère unique de cet événement, Bastions de l’égalité aura lieu dans la continuité
de la Grève des femmes* du 14 juin. Le Parc des Bastions sera investi durant la soirée du 14, pour
apporter une conclusion festive à cette journée, et toute la journée du 15 juin.

Le projet
Bastions de l’égalité est un événement unique et inédit en Suisse romande qui a été 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, s’ouvrira au parc des Bastions un espace de dialogue interactif, ludique et
pédagogique sur les questions d’égalité, de genre et de cohésion sociale. Bastions de l’égalité vise
ainsi à rendre visible la formidable diversité du réseau associatif auprès du grand-public, afin que
l’égalité s’inscrive de manière durable dans la société et profite à toutes et à tous.

Une programmation riche et plurielle, deux jours d’animations, activités, concerts, tables-rondes,
jeux et ateliers créatifs pour penser, ensemble, l’égalité entre femmes et hommes dans un espace
convivial, ludique et festif pour toutes et tous!
Durant plusieurs mois, les associations et institutions participantes se sont réunies à plusieurs
reprises pour élaborer la programmation. Réparties en groupes de travail, en fonction des espaces
thématiques qui serviront à agencer l’espace lors de l’événement, elles ont développé les activités
de sensibilisation, d’animation et d’information qui seront présentées. En parallèle, les Créatives ont
développé la programmation artistique de l’événement et la scénographe Nadia Crivelli a été
mandatée pour imaginer les différents espaces de l’événement et leurs interactions.

Le programme
Soirée du 14 juin
Soirée festive, concerts et DJ set, avec :
19h00

NATFRMLDN (Dj set)

20h00

La Chorale féministe Nana’n'air

21h30

Evita Koné (live, soul hip hop)

22h30

La Gale (live, hip hop)

Journée du 15 juin
A 11h00 : Inauguration officielle de Bastions de l’égalité, en présence de Sandrine Salerno, Maire de
la Ville de Genève et de Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat.
Toute la journée :
 En direct du parc, Radio Bastions de l’égalité par La VostokE !
 Un atelier de sérigraphie participative
 Un photo-shoot devant le Mur des Réformatrices
 Ça aurait pu être elles*, les statues des Bastions revisitées pour l’occasion

 Des espaces thématiques à découvrir avec de nombreuses activités proposées :
Egalité, genre et féminismes
Intersectionnalité
Famille, jeunesse, éducation et formation
Travail, économie, formation et insertion professionnelle
Violences sexistes et sexuelles
Santé & sexualités
Arts, culture et médias
Dans chaque espace thématique, de nombreuses animations sont prévues : ateliers, miniconférences, espace d’information, entretiens-conseil, projections, expositions, jeux
interactifs, visites guidées, lectures, performances.
 Des activités pour les enfants : espace d’accueil enfants-parents, jeux interactifs, lectures,
château gonflable, bar à sirops.
A 17h00 : Pour clôturer Bastions de l’égalité en théâtre et musique, le Chœur des Femmes (de
Michele Millner et Naïma Arlaud, mise en scène Michele Millner) se produira sur la scène.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous et toutes.
Programme complet sur www.bastions-egalite.ch

Le catalogue numérique
Bastions de l’égalité n’a pas vocation à devenir un événement récurrent. Pour garder une trace de ce
projet et l’inscrire dans la durée, un projet de catalogue numérique a été mis sur pied dans la
continuité de l’événement. L’idée d’un catalogue numérique poursuit les mêmes objectifs que
l’événement des 14 et 15 juin, à savoir rendre visibles les associations et institutions actives dans les
différents domaines de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et faciliter l’accès à leurs
prestations et à l’information pour le grand public.
Ce catalogue, qui n’existait pas jusqu’à présent, sera disponible en ligne à l’automne 2019 et
permettra d’avoir une vue d’ensemble des associations et institutions actives dans le domaine de
l’égalité.

Les partenaires
Bastions de l’égalité est le fruit de la mobilisation de nombreux partenaires associatifs et
institutionnels, publics et privés.
Le Comité de pilotage et l’équipe de projet
Centre de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG)
Réseau Femmes, représenté par F-Information et SOS Femmes
Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de la prévention des
violences domestiques de l’Etat de Genève (BPEV)
Service égalité de l’Université de Genève
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
Les associations participantes
A la Vista, Amala, Amnesty International – Section Suisse, Foyer 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 Récrécréa, 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.
Les partenaires financiers
Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève
Département des finances et du logement de la Ville de Genève
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de la prévention des
violences domestiques de l’Etat de Genève (BPEV)
Département de la cohésion sociale de l’Etat de Genève
Service égalité de l’Université de Genève
Commune de Bernex
Commune de Collex-Bossy
Commune de Confignon
Commune de Meinier
Commune de Meyrin
Commune de Perly-Certoux
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Satigny
Ville de Carouge
Ville du Grand-Saconnex
Ville d’Onex
Une société privée genevoise
Loterie romande
Fondation Meyrinoise du Casino
Fondation Emilie Gourd
Fondation Chanel
Société suisse d’utilité publique
LUSH charity pot
ainsi que des donateurs et donatrices privé-e-s.

Pour aller plus loin
www.bastions-egalite.ch
www.facebook.com/bastionsegalite/
https://www.instagram.com/bastionsegalite/
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