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Communiqué de presse 
 
Campagne de sensibilisation « ça veut dire non ! » 
 
Pour la troisième année consécutive, plusieurs associations actives dans la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes, le Canton, l’Université et la Ville de Genève 
s’associent pour promouvoir une campagne de sensibilisation sur la notion du 
consentement réalisée par un groupe de jeunes femmes. 
 
Cette campagne de sensibilisation, une nouvelle fois diffusée à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, vise non seulement à 
rappeler que les femmes ont le droit de disposer de leur corps mais aussi à interpeller les 
hommes en rappelant les éléments fondamentaux liés à la notion de consentement. Elle 
intervient dans une actualité marquée par les dénonciations de toutes parts, de la persistance 
et de la banalisation des violences sexuelles et sexistes.  
 
Elle permet de rappeler que les violences faites aux femmes sont encore présentes, sous des 
formes diverses, dans tous les espaces de la vie des femmes: à la maison, mais aussi au 
travail, en politique ou encore dans l’espace public (notamment dans la rue, les transports ou 
encore les lieux de fête). Selon Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge des 
questions d’égalité entre femmes et hommes, « ce continuum des violences sexistes rend 
d’autant plus nécessaire une action coordonnée et une mobilisation à tous les niveaux, afin de 
transformer en profondeur les structures sociales dans lesquelles elles sont ancrées ». 
 
Les partenaires de la campagne « ça veut dire non ! » s’engagent chacun à leur niveau et au 
quotidien contre les violences faites aux femmes. Ils collaborent de manière active pour 
prendre en charge et accompagner les victimes de violence, sensibiliser des publics 
spécifiques (jeunes, professionnel-le-s, etc.) ou encore mener des actions de prévention des 
violences auprès du grand public.  
 
Des affiches dans les rues de Genève 
Les affiches seront présentes dans les rues de la ville du 15 au 29 novembre 2017, en marge 
de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 
novembre. Elles seront également diffusées dans les établissements scolaires du post-
obligatoire, les maisons de quartier ainsi que dans les réseaux partenaires. 
 
Des actions de sensibilisation 
L’exposition « Stop Telling Women To Smile » de l’artiste Tatyana Fazlalizadeh, sera 
présentée dans le cadre du Festival Les Créatives du 13 au 26 novembre. Une soirée festive 
« Touche pas à ma nuit ! », organisée par le Parlement des Jeunes Genevois et le Collectif 
pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, aura lieu le 24 novembre à la Salle du 
Terreau. Enfin, l’association We Can Dance It proposera le 29 novembre une réflexion sur 
une vie nocturne sans sexisme dans le cadre d’une formation à destination des professionnel-
le-s des lieux de fête. 
 
Plus d’informations : www.caveutdirenon.ch  
 
Contact médias 
Valentina Wenger-Andreoli 
Collaboratrice personnelle 
Département des finances et du logement 
079 508 24 34 

http://www.caveutdirenon.ch/
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L’engagement de la Ville de Genève pour la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes  
 
La Ville de Genève s’engage depuis 2007 en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. 
Elle a ainsi développé une politique de promotion de l’égalité qui s’inscrit dans une vision à 
long terme d’une ville durable, dans laquelle chacun-e peut vivre et se réaliser sans 
discrimination, quel que soit son sexe, son origine, son orientation sexuelle ou son identité de 
genre.  
 
Dans le cadre de cette politique, la Ville met notamment sur pied des actions de 
sensibilisation et de promotion de l’égalité, soutient les associations féminines et féministes et 
travaille à l’intégration de l’égalité de manière transversale dans ses politiques publiques, 
telles que le sport, la jeunesse ou encore l’enfance. 
 
Depuis la fin de l’année 2014, la Ville coordonne les réunions d’un groupe de travail sur les 
violences de genre qui réunit des institutions genevoises (DIP, BPEV, Service égalité de 
l’Université de Genève, Service Agenda 21-Ville durable, Service de la Jeunesse) et des 
associations actives dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes (Slutwalk Suisse, TERRE DES FEMMES Suisse, F-
Information, Viol-Secours, le Centre LAVI, le 2ème Observatoire, DécadréE, We can dance it). 
D’autres acteurs rejoignent ponctuellement les discussions, telles que la Fase, le Parlement 
des Jeunes Genevois ou encore le Collectif d’étudiant-e-s en lutte contre les violences 
sexistes et le harcèlement sexuel.  

Les violences faites aux femmes et le 25 novembre 
 
Sexisme ordinaire, blagues douteuses, dévalorisation systématique, insultes, harcèlement, 
coups, viols… les violences faites aux femmes prennent des formes multiples et sont encore 
aujourd’hui trop souvent banalisées et minimisées. Ancrées dans des structures sociales 
sexistes, elles sont présentes dans tous les espaces de la vie des femmes : à la maison, mais 
également dans la rue, lors d’activités sportives ou de loisirs, au travail, en politique, ou 
encore dans les médias. Pour certaines d’entre elles, les violences vécues ne sont pas 
seulement sexistes, mais également racistes, lesbophobes ou encore transphobes. 
 
Les violences faites aux femmes sont l’une des violations les plus courantes des droits 
humains, un enjeu important de santé publique et un obstacle majeur à l’élimination des 
inégalités entre les sexes, ici comme ailleurs. Ainsi, selon les statistiques d’ONU Femmes, 
une femme sur trois dans le monde est victime de violence physique ou sexuelle au cours de 
sa vie. C’est pourquoi le 25 novembre est depuis 1999 la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle a pour objectif d’alerter l’opinion 
publique sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences et de mobiliser le public, 
la société civile, les institutions ainsi que les responsables politiques.  
 
A travers le monde, de nombreuses actions ont ainsi lieu chaque année autour du 25 
novembre pour éveiller les consciences et défendre les droits des femmes. A Genève aussi, 
des institutions et associations actives dans la prévention des violences sexuelles et la 
promotion de l’égalité entre femmes et hommes se mobilisent autour de cette date pour 
sensibiliser le grand public et rendre visibles les actions qu’elles mènent au quotidien.   
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La campagne « ça veut dire non ! » 
 
A l’origine de cette campagne, un groupe de jeunes femmes, collégiennes au moment de sa 
réalisation, se sont mobilisées et ont souhaité non seulement adresser un message de 
sensibilisation, mais aussi apporter leur soutien aux jeunes victimes de viol, trop souvent 
isolées. Epaulées par la Fédération des Associations de Parents d’Elèves du Post-obligatoire 
(FAPPO) et le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du Canton 
de Genève, elles ont réalisé, avec une graphiste, les visuels de la campagne.  
 
Les jeunes femmes confient alors à la FAPPO le mandat de la diffuser le plus largement 
possible. Le projet est présenté lors d’une séance réunissant des institutions et associations 
actives dans la lutte contre les violences sexuelles et la promotion de l’égalité entre femmes et 
hommes. A l’initiative de la Ville de Genève, les membres du groupe de travail décident de 
s’associer dans le cadre d’une campagne d’affichage dans l’espace public, afin de de relayer 
le message de ces jeunes femmes et de le diffuser le plus largement possible à l’occasion de 
la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes du 25 
novembre 2015. Face aux réactions et à l’intérêt suscité par la campagne, une deuxième 
édition est envisagée en novembre 2016, en parallèle à la Biennale du genre, puis en 
novembre 2017.  
 
Au-delà des rues de la ville, les visuels de la campagne sont également diffusés  dans les 
établissements scolaires du post-obligatoire, les maisons de quartier, à l’Université ainsi que 
dans les réseaux des associations partenaires.  

Les affiches 
 
Les affiches sont composées de textes rédigés par les jeunes femmes à l’origine de la 
campagne. Deux visuels sont déclinés, dont les messages s’adressent à la fois aux (jeunes) 
femmes et aux (jeunes) hommes : aux premières, pour les encourager à réaffirmer leur droit à 
disposer de leur corps, et aux seconds, pour provoquer la réflexion et remettre au centre des 
discussions la notion de consentement, encore trop souvent oubliée ou niée. 
 
Ces affiches permettent aux associations et institutions partenaires de la campagne de 
réaffirmer une série de fondamentaux :  
 

- Les violences sexuelles consistent à obliger une personne à subir, à accomplir ou à 
être confrontée à des actes d’ordre sexuel sans son libre consentement. Selon la loi, 
il s’agit d’un délit ou d’un crime.  

- « Non » signifie toujours « non ». Ce « non » peut prendre des formes diverses et 
survenir à tout moment. 

- L’absence d’un « non » verbal ne signifie pas pour autant que la personne ait donné 
son consentement. Par exemple, on ne consent pas lorsque l’on cède à des 
menaces et des pressions, ou qu’on accepte parce que l’auteur nous fait vivre dans 
la crainte. 

- Le consentement n’est pas valable lorsqu’on a moins de 16 ans, que l’auteur exploite 
une situation de dépendance (par exemple un médecin, un psychologue, un 
professeur ou un prêtre), que l’auteur profite d’un état de faiblesse passager ou 
permanent (grande détresse, handicap physique ou mental) ou encore que l’on est 
sous l’emprise de l’alcool, de médicaments ou de la drogue. 

- Les violences sexuelles sont la plupart du temps commises par une personne 
connue de la victime ((ex-)partenaire, parent, proche, voisin, collègue, etc.). 
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- La responsabilité d’un viol ou de violences sexuelles incombe toujours à son auteur 
et non à sa victime, peu importe les circonstances.    

- Il est de la responsabilité de chacun-e de s’assurer que sa ou son partenaire est 
consentant-e. 

Les actions 
 
Plusieurs actions auront lieu à Genève en novembre, soutenues par la Ville de Genève ou 
organisée par des partenaires de la campagne « ça veut dire non ! » : 
 
Exposition « Stop Telling Women To Smile » de Tatyana Fazlalizadeh dans le cadre du 
Festival Les Créatives  
 
Du 13 au 26 novembre 
L’Usine, place des Volontaires 4, Genève   
 
A travers son projet « Stop Telling Women to Smile », l’artiste américaine Tatyana 
Fazlalizadeh dénonce le harcèlement de rue en plaçant des portraits dessinés de femmes 
dans l’espace public, accompagnés de légendes adressées directement à leurs harceleurs.  
 
En partenariat avec le Service Agenda 21-Ville durable.  
 
Plus d’informations sur www.lescreatives.ch  
 
 
Lancement de la Campagne #UNIUNIE de l’Université de Genève  
 
Dès le 20 novembre 
 
Afin de faire de l’UNIGE un lieu de travail et d’étude respectueux de toutes et de tous, 
l’Université de Genève lance une campagne d’information et de prévention intitulée #uniunie 
contre le harcèlement. Elle est destinée à informer l’ensemble de la communauté 
universitaire, responsables hiérarchiques, victimes ou témoins, des mesures à prendre contre 
le harcèlement sexiste et sexuel au sein de l’institution. Des visuels seront en place au sol 
dans les bâtiments universitaires dès le 13 novembre afin de faire réagir et interagir la 
communauté universitaire. Suite à la première semaine de teasers au sol, les affiches de la 
campagne #uniunie contre le harcèlement seront découvertes dans tous les bâtiments. 
 
Dès le 20 novembre, un guide de bonnes pratiques  sera disponible et accompagnera la 
campagne. Ce guide est le fruit d’une année de travail d’un groupe interdisciplinaire mandaté 
par le Rectorat pour se plonger sur cette problématique. Une unité d’écoute indépendante à 
l’institution sera aussi active dès le 20 novembre.  
 
Plus d’informations sur www.unige.ch/egalite ou sur www.uniunie.ch 
 
 
  

http://www.lescreatives.ch/
http://www.unige.ch/egalite
http://www.uniunie.ch/
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Soirée festive « Touche pas à ma nuit ! » 
 
24 novembre, 21h00-3h00 
Salle du Terreau, 6 rue Terreaux-du-Temple, 1201 Genève 
 
Cette soirée, organisée par le Parlement des jeunes genevois et le Collectif pour une vive 
nocturne riche, vivante et diversifiée, vise à sensibiliser les jeunes à la thématique du 
harcèlement sexuel dans la vie festive et nocturne.  
 
Plus d’informations sur le programme de la soirée sur www.facebook.com/collectifvienocturne/  
 
 
Formation « We can dance it »  
 
29 novembre 
La Gravière, 9 chemin de la Gravière 
Sur inscription   
 
Le 29 novembre, l’association We can dance it organise une formation destinée aux 
professionnel-le-s des clubs et lieux de fête genevois. L’objectif de cette formation est de 
sensibiliser les participant-e-s à la problématique des violences de genre dans le monde de la 
nuit et de leur permettre de développer des solutions adaptées à chaque lieu pour y remédier.  
Les participant-e-s à la formation devront ainsi réfléchir au défi suivant : comment les clubs 
peuvent-ils proposer des soirées inclusives et égalitaires pour tous et toutes ? 
 
Cette formation est organisée par l’association We can dance it, en partenariat avec le 
Deuxième Observatoire. Ce projet est soutenu par le Service Agenda 21-Ville durable.  
 
Plus d’information sur www.facebook.com/events/554469801550644/?active_tab=about  
 
 
Retrouvez tous ces projets sur : www.caveutdirenon.ch  

 
  

https://www.facebook.com/collectifvienocturne/
http://www.facebook.com/events/554469801550644/?active_tab=about
http://www.caveutdirenon.ch/
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Les partenaires  
 
Fédération des Associations de Parents d’Elèves du Post-obligatoire (FAPPO) www.fappo.ch  
 
Centre LAVI www.centrelavi-ge.ch   
 
Non c’est non ! www.non-c-non.ch/ et le 2ème Observatoire www.2e-observatoire.com  
 
Slutwalk Suisse www.slutwalk.ch/  
 
TERRE DES FEMMES Suisse www.terre-des-femmes.ch/fr    
 
Viol-Secours  www.viol-secours.ch   
 
F-information www.f-information.org   
 
CELVS, https://www.facebook.com/CELVS.HS/ 
 
We can dance it, www.facebook.com/WE-CAN-DANCE-It-1965485037040887/  
 
DécadréE,  www.decadree.com  
 
Parlement des Jeunes Genevois, www.pjgenevois.ch  
 
Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (Fase), www.fase.ch  
 
Université de Genève, Service égalité www.unige.ch/egalite  
 
Canton de Genève, Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, 
www.ge.ch/dip/ et Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de 
prévention des violences domestiques  www.ge.ch/bpe/   
 
Ville de Genève, Service Agenda 21-Ville durable www.ville-geneve.ch/agenda21 et Service 
de la Jeunesse, www.ville-geneve.ch/dej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fappo.ch/
http://www.centrelavi-ge.ch/
http://www.non-c-non.ch/
http://www.2e-observatoire.com/
http://www.slutwalk.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr
http://www.viol-secours.ch/
http://www.f-information.org/
https://www.facebook.com/CELVS.HS/
http://www.facebook.com/WE-CAN-DANCE-It-1965485037040887/
http://www.decadree.com/
http://www.pjgenevois.ch/
http://www.fase.ch/
http://www.unige.ch/egalite
http://www.ge.ch/dip
http://www.ge.ch/bpe/
http://www.ville-geneve.ch/agenda21
http://www.ville-geneve.ch/dej
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Les visuels  
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