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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
11 novembre 2019  
 

« Objectif zéro sexisme dans ma ville » 
Suite à l’adoption par le Conseil municipal (CM) du plan d’action municipal 
« Sexisme et harcèlement dans l’espace public » en février 2019, la Ville de 
Genève travaille à sa mise en œuvre. En marge de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre, elle lance une 
nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Objectif zéro sexisme dans ma 
ville ». 
 
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un des axes forts de la politique 
municipale de promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Depuis 2017, un accent 
spécifique est mis sur les violences sexistes dans l’espace public. Suite au dépôt de la motion 
M-1275, l’administration communale a élaboré, en concertation avec des associations et 
institutions genevoises actives dans la prévention des violences, un plan d’action intitulé « 
Sexisme et harcèlement dans l’espace public », adopté par le CM en février 2019. 
 
Sa mise en œuvre a débuté dès le vote du Conseil municipal. Plusieurs projets ont démarré à 
l’automne 2019, parmi lesquels une enquête sur les pratiques des femmes dans l’espace public, 
des cours d’autodéfense donnés par des femmes pour les femmes adultes et adolescentes ou 
encore la formation continue des agent-e-s de la police municipale. « La police municipale est 
dorénavant mieux sensibilisée à la problématique du harcèlement de rue, elle pourra aussi être 
plus attentive à cette thématique lors de son travail sur le terrain », explique Guillaume 
Barazzone, Conseiller administratif en charge de la sécurité. 
 
Du 11 au 24 novembre, en marge du Festival Les Créatives et de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre), la Ville de Genève et ses 
partenaires présentent une nouvelle campagne de sensibilisation.  
 
« Objectif zéro sexisme dans ma ville »  
 
La campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville » est portée par la volonté de réaffirmer que 
les violences sexistes et sexuelles -de manière générale mais aussi dans l’espace public- ne 
sont ni acceptées, ni acceptables et de renforcer le droit de chaque personne à disposer 
sereinement de l’espace public. Selon Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève, « il s’agit 
d’un enjeu de société qui nous concerne tous et toutes et dont il faut se saisir collectivement ». 
 
Cette campagne accompagne le développement des mesures prévues par le plan d’action 
municipal « Sexisme et harcèlement dans l’espace public », en devenant également son identité 
visuelle. Après une première série d’affiches placardées dans les rues de Genève du 11 au 24 
novembre 2019, permettant d’annoncer l’objectif général à atteindre, des déclinaisons 
spécifiques seront prévues dès 2020 pour certains espaces publics, à commencer par les lieux 
sportifs. « Notre marge de progression est considérable et les mesures engagées dans les 
domaines de la culture et du sport sont essentielles pour atteindre notre objectif », relève Sami 
Kanaan, Conseiller administratif en charge de la culture et du sport.  
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Des événements au mois de novembre  
 
En marge de la campagne, plusieurs événements soutenus par la Ville de Genève dans le cadre 
du plan d’action sont prévus :  
 
Le 25 novembre, une table ronde intitulée « Pour en finir avec les violences faites aux femmes » 
est organisée par le Festival Les Créatives en partenariat avec le service Agenda 21-Ville 
durable. Lors de cette discussion, un accent particulier sera mis sur la notion de « continuum 
des violences », qui explique l’existence d’une continuité entre espaces privés et publics mais 
aussi entre sexisme ordinaire et violences sexistes et sexuelles.  
 
Des ateliers intitulés « Ne détournez par le regard ! » seront également proposés par Amnesty 
International en novembre et décembre. Partant du constat que les témoin-te-s de situations de 
violence envers les femmes peinent souvent à intervenir, ces ateliers visent à encourager les 
participant-e-s à faire preuve de courage civique dans de telles situations.  
 
Plus d’informations sur www.geneve.ch/zero-sexisme  
 
 
Contacts médias : 
Valentina Wenger-Andreoli      
Département des finances et du logement   
022 418 22 35 ou 079 508 24 34   
valentina.wenger@ville-ge.ch 
 
Félicien Mazzola 
Département de la culture et du sport 
022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
felicien.mazzola@ville-ge.ch 
 
Cédric Waelti 
Département de l’environnement urbain et de la sécurité  
022.418.24.82 ou 079 596 19 79 
cedric.waelti@ville-ge.ch 
 
  

http://www.geneve.ch/
mailto:valentina.wenger@ville-ge.ch
mailto:felicien.mazzola@ville-ge.ch
mailto:cedric.waelti@ville-ge.ch
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LE SEXISME ET LE HARCÈLEMENT DANS L’ESPACE PUBLIC : 
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 
 
Depuis quelques années, la médiatisation inédite des violences faites aux femmes a mis en évidence le 
fait que partout, y compris en Suisse et à Genève, les femmes sont la cible de comportements sexistes, 
de dévalorisations, d'injures, d'agressions physiques ou encore de violences sexuelles dans de multiples 
espaces de leur vie. Une des manifestations de ces violences de genre est le harcèlement dans l’espace 
public. 
 
Le sexisme et le harcèlement dans l’espace public s’inscrivent dans un continuum de violences faites aux 
femmes. Si la majorité des violences vécues par les femmes sont commises par des hommes de leur 
entourage et dans la sphère domestique, les manifestations de sexisme dans l’espace public ont aussi un 
impact fort sur la vie des femmes, leur liberté et leur citoyenneté.  
 
Le harcèlement sexiste est défini comme « le fait d’imposer tout propos ou comportement, à raison du 
sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle supposée ou réelle d’une personne, qui a pour objet ou pour 
effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante portant ainsi atteinte à la 
dignité de la personne »1. Dans l’espace public, la notion de harcèlement sexiste fait référence aux 
multiples comportements et remarques émanant de diverses « sources » dont une femme est la cible 
dans les différents espaces qu’elle fréquente au cours d’une journée. Cet ensemble allant de  
« micro-agressions », souvent banalisées, à des atteintes verbales ou physiques sanctionnées par loi 
(injures, menaces, attouchements, contraintes, etc.) contribue à rendre l’espace public hostile pour les 
personnes qui y sont exposées. 
 
Pour lutter efficacement contre ces comportements inacceptables, il faut les replacer dans le contexte des 
violences sexistes et des rapports de pouvoir qui persistent dans la société. Il est également nécessaire 
de garder à l’esprit que le harcèlement dans l’espace public ne se limite pas aux rues mais concerne 
aussi les transports, les lieux de fête, de pratiques sportives ou de formation, le travail, la sphère politique 
ou encore la sphère numérique. Si les contextes changent, les rapports de pouvoir à l’œuvre sont les 
mêmes.  
 
Enfin, le harcèlement sexiste dans l’espace public ne touche pas uniquement les femmes, il concerne 
aussi les personnes LGBTIQ+. Dans certains cas, les discriminations s’entrecroisent et les violences sont 
non seulement sexistes, mais également racistes, lesbophobes ou encore transphobes. Les sciences 
sociales désignent ce phénomène par le terme d’« intersectionnalité », qui traduit le fait que des 
personnes sont simultanément la cible de plusieurs types de discrimination et sont donc potentiellement 
exposées à plus de violence.   
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Définition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, une instance consultative indépendante française placée 
auprès du Premier Ministre : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf
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LE PLAN D’ACTION MUNICIPAL « SEXISME ET HARCÈLEMENT DANS 
L’ESPACE PUBLIC » 
 
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un des axes forts de la politique municipale de 
promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Depuis 2017, un accent spécifique est mis sur les 
violences sexistes dans l’espace public. Suite au dépôt de la motion M-1275 au Conseil municipal, la 
Commune a élaboré, en concertation avec des associations et institutions genevoises actives dans la 
prévention des violences, un plan d’action intitulé « Sexisme et harcèlement dans l’espace public », 
adopté par le Conseil municipal en février 2019.  
 

Un plan d’action en 5 axes prioritaires 
 
Ce plan d’action, prévu sur une première phase de trois ans, de 2019 à 2021, replace la question du 
harcèlement dans l’espace public dans le continuum des violences faites aux femmes, rappelant la 
nécessité d’agir à différents niveaux pour changer les mentalités et les comportements. Il définit cinq axes 
d’actions prioritaires :  
 

- La prévention et la sensibilisation  
Il s’agit de développer et de soutenir des projets de prévention des violences sexistes et sexuelles 
et de sensibilisation à l’égalité entre femmes et hommes.  

- La formation des membres du personnel municipal  
L’objectif est ici de sensibiliser les employé-e-s de la Ville de Genève aux enjeux du sexisme et 
du harcèlement dans l’espace public.  

- L’aménagement, l’animation et les usages de l’espace public  
Il s’agit d’entamer une réflexion sur la thématique « Genre et espace public » à travers plusieurs 
projets pilotes. 

- La récolte de données 
L’idée est de récolter des données qualitatives pour mieux connaître les expériences des femmes 
à Genève dans l’espace public. 

- Le travail en réseau  
Il s’agit de travailler en réseau et de collaborer avec les acteurs et actrice concerné-e-s par la 
thématique du sexisme et du harcèlement dans l’espace public. 

 
La mise en œuvre du plan d’action a débuté dès le vote du Conseil municipal. Plusieurs projets prioritaires 
ont été mis en place ou sont en cours de mise en œuvre. 
 

Les principales mesures mises en place en 2019 

Un dispositif pilote de sensibilisation dans des manifestations ou des lieux de fête en plein air 
 
Un dispositif pilote de sensibilisation du grand public au 
harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif, sous la forme d’un 
stand mobile, a été mis sur pied en collaboration avec l’association 
We Can Dance iT (WCDiT), label pour une vie festive égalitaire. A 
l’aide d’actions ludiques et de matériel de prévention, l’équipe 
d’animation du dispositif engage la discussion avec le public pour 
diffuser un message de sensibilisation. 
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Ce dispositif a été testé dans 4 lieux de fête ou de manifestation en plein air entre fin juillet et fin 
septembre : l’Escale, la Scène Ella Fitzgerald, la buvette A la pointe et La ville est à vous des Pâquis. 
Les premiers éléments de bilan relèvent le bon accueil réservé au dispositif, tant par le public que par les 
différents responsables des lieux. Ils soulignent également la nécessité de créer des espaces de parole 
autour des problématiques de sexisme et de harcèlement. 
 
Dès 2020, la Ville évaluera la possibilité de reconduire ce dispositif dans d’autres manifestations ou lieux 
de fête en plein air. Par ailleurs, la municipalité souhaite aussi collaborer avec les organisateurs et 
organisatrices de manifestation pour développer des bonnes pratiques et intégrer progressivement la 
prévention du sexisme et du harcèlement dans les différentes étapes de l’organisation d’une 
manifestation.  
 
Plus d’information : www.wecandanceit.ch 
 

Des stages d’autodéfense pour les femmes adultes et adolescentes 
 
En proposant depuis plusieurs années des stages d’autodéfense Fem Do Chi, 
l’association Viol-Secours vise à offrir aux femmes des outils de prise de 
conscience et de prévention des violences dans leur quotidien. Outre des 
techniques simples d’autodéfense physique et verbale, la méthode Fem Do Chi 
met un accent particulier sur la confiance en soi et l’auto-estime, éléments 
essentiels dans la prévention des violences sexistes. Elle tient compte des 
spécificités des violences faites aux femmes, de leurs aspects intersectionnels et 
des contextes multiples dans lesquelles elles se produisent.  
 
Ces stages d’autodéfense par et pour les femmes constituent un outil concret 
pour renforcer à la fois la sécurité des femmes mais aussi leur sentiment de sécurité et de légitimité dans 
l’espace public, sans limiter leur liberté d’action. 
 
Des stages d’une journée ou de deux demi-journées sont ainsi proposés durant l’automne aux femmes 
adultes ainsi qu’aux adolescentes de 13 à 17 ans, résidant sur le territoire de la Ville de Genève, pour un 
prix symbolique de CHF 15.-.   
 
Plus d’information et inscriptions : www.femdochi.ch  
 
En parallèle des stages proposés au grand public, une offre similaire a été mise sur pied et proposée aux 
collaboratrices de la Ville de Genève dans le cadre de la formation continue destinée aux personnel 
municipal.  
 

Un module de formation continue pour les agent-e-s de la 
police municipale 
 
Un module de 2 heures de sensibilisation sur la thématique du 
sexisme ordinaire et du harcèlement dans l’espace public a été 
intégré à la formation continue des agent-e-s de la police 
municipale.  
 
Entre septembre et décembre 2019, l’ensemble des 200 agent-e-s de la police municipale de la Ville de 
Genève ainsi qu’une centaine d’agent-e-s des communes genevoises participent à cette formation.  
 

http://www.wecandanceit.ch/
http://www.femdochi.ch/
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Ce module de formation est dispensé par l’Institut romand de recherche et de formation sur les rapports 
de genre, le 2ème Observatoire. Il fournit aux participant-e-s des outils pour repérer et prévenir les 
situations problématiques et favoriser un changement de pratique.  
 
Des réflexions sont en cours pour adapter ce module à d’autres corps de métier exerçant des professions 
en lien avec l’espace public.  
 
Plus d’information : www.2e-observatoire.com 
 

Une enquête sur les pratiques des femmes dans les espaces 
publics 
 
En Suisse et à Genève, peu de données quantitatives ou 
qualitatives existent sur la manière dont les femmes vivent l’espace 
public ou encore sur le sexisme et le harcèlement dont elles sont la 
cible. Connaître les expériences des femmes, leurs préoccupations 
et les solutions qu’elles imaginent aux problèmes et obstacles 
qu’elles rencontrent est un enjeu essentiel pour mener à bien une politique de promotion de l’égalité et de 
lutte contre les violences. 
 
Dans cette perspective, la Ville de Genève et une équipe de recherche de l’Université de Genève, dirigée 
par la professeure Marylène Lieber, mènent de septembre 2019 à avril 2020 une enquête pour récolter 
des données qualitatives. L’objectif de cette recherche est de dresser un premier état des lieux de la 
diversité des pratiques des habitantes et usagères du territoire de la Ville, afin de proposer une série de 
recommandations pour favoriser la présence des femmes dans l’espace public.  
 
Une dizaine de focus-groups seront ainsi menés avec des femmes afin de rendre compte de leurs usages 
de la ville, diurnes et nocturnes, les lieux qu’elles fréquentent, ceux qu’elles évitent, les modalités de 
transports qu’elles favorisent ou encore les contraintes auxquelles elles sont confrontées. 
 
Toutes les femmes, quel que soit leur profil ou leurs utilisations des espaces publics, qu’elles soient 
résidentes ou usagères, sont invitées à participer. Les réponses seront traitées de manière à garantir 
l’anonymat des participantes. 
 
Pour participer à l’enquête : enquete-espaces-publics@unige.ch ou 022 379 07 63. 
 

Une campagne de sensibilisation grand public 
 
Avec la campagne de sensibilisation grand public « Objectif zéro sexisme dans 
ma ville », la Ville de Genève souhaite réaffirmer son engagement à lutter 
contre le sexisme et le harcèlement et renforcer le droit de chaque personne à 
disposer sereinement de l’espace public. 
 
Cette campagne démarre en novembre 2019 et accompagnera le 
développement des mesures prévues par le plan d’action municipal, en 
devenant son identité visuelle.  
 
  

http://www.2e-observatoire.com/
mailto:enquete-espaces-publics@unige.ch
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Elle est prévue en plusieurs temps :  
 

- Du 11 au 24 novembre, en marge de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (25 novembre), une première série d’affiches sont placardées dans les rues 
de Genève.  
 
Le slogan, « Objectif zéro sexisme dans ma ville », se veut ambitieux dans le but à atteindre mais 
relève aussi la marge de progression existant pour parvenir à créer des espaces publics dans 
lesquels chaque personne se sente bien, indépendamment de son sexe, expression ou identité 
de genre.    

 
- A partir de fin 2019 et en 2020, des déclinaisons spécifiques seront adaptées à certains espaces 

publics, en commençant par les lieux sportifs.  
  
Cette campagne est portée par la volonté d’affirmer que les violences sexistes et sexuelles ne sont ni 
acceptées, ni acceptables, qu’il s’agit d’un enjeu de société qui concerne la population dans son 
ensemble et dont il faut se saisir collectivement. 
 
Pilotée par la Ville, cette campagne de sensibilisation est menée en partenariat avec des associations et 
institutions genevoises également partenaires du plan d’action dans son ensemble : le 2ème 
Observatoire, DécadréE, We Can Dance iT, F-Information, Viol-Secours, Eyes up, les Créatives, la 
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), le service égalité de l’Université de Genève 
ainsi que le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV) du Canton de 
Genève. 
 
 

« Pour en finir avec les violences faites aux femmes » : une table ronde dans 
le cadre des Créatives  
 
Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève soutient une 
table ronde intitulée « Pour en finir avec les violences faites aux femmes » 
organisée par le festival Les Créatives.  
 
Lors de cette discussion, un accent particulier sera mis sur la notion de « continuum des violences », qui 
affirme l’existence d’une continuité entre espaces privés et publics mais aussi entre sexisme ordinaire et 
violences sexistes et sexuelles. Des intervenantes locales et internationales, artistes, militantes ou encore 
spécialistes des enjeux juridiques, politiques ou de prévention des violences  s’exprimeront sur le sujet et 
traceront ensemble des pistes pour en finir avec les violences faites aux femmes. 
 
Plus d’information : www.lescreatives.ch/evenement/pour-en-finir-
avec-les-violences-faites-aux-femmes/  
 

Des ateliers de courage civique pour lutter contre les violences 
faites aux femmes  
 
Soutenus par la Ville de Genève, les ateliers « Ne détournez pas le 
regard » organisés par Amnesty International Suisse découlent du constat que les témoin-te-s de 
situations de violence envers les femmes peinent souvent à intervenir. Prenant la forme du théâtre-forum, 
ce projet interactif a pour objectif d’entraîner les participant-e-s à faire preuve de courage civique dans de 
telles situations. 

http://www.lescreatives.ch/evenement/pour-en-finir-avec-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.lescreatives.ch/evenement/pour-en-finir-avec-les-violences-faites-aux-femmes/
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La mobilisation des témoin-te-s est en effet un enjeu crucial dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes, en particulier dans l’espace public, où il est plus probable que dans l’espace privé que ces 
scènes aient lieu en présence de plusieurs personnes. Il faut aussi souligner que l’impact de 
comportements de harcèlement sexiste ou sexuel sur une personne peut être significativement réduit ou 
empiré en fonction de la manière dont réagissent – ou ne réagissent pas – les témoin-te-s. 
 
Plus d’informations sur les ateliers et les modalités d’inscriptions : www.amnesty.ch/fr/education-aux-
droits-humains/formations/ne-detournez-pas-le-regard 

BILAN INTERMÉDIAIRE ET PROCHAINES ÉTAPES 
 
Le bilan intermédiaire des premières mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action est 
encourageant : il révèle notamment que les ateliers, mesures de formation et actions de sensibilisation 
rencontrent leur public et suscitent un intérêt large et partagé. Il montre également que le travail en réseau 
et la mobilisation d’acteurs et d’actrices multiples est nécessaire pour parvenir à développer des actions et 
mesures pertinentes.  
  
La mise en œuvre des différentes mesures du plan d’action se poursuivra en 2020. Certains projets 2019 
seront reconduits et de nouvelles mesures seront développées. L’enveloppe budgétaire nécessaire à 
cette mise en œuvre a été intégrée dans le projet de budget 2020 soumis au vote du Conseil municipal en 
décembre.  
 

PLUS D’INFORMATION 
 
www.geneve.ch/zero-sexisme 
 
www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE  
 

 

  

http://www.amnesty.ch/fr/education-aux-droits-humains/formations/ne-detournez-pas-le-regard
http://www.amnesty.ch/fr/education-aux-droits-humains/formations/ne-detournez-pas-le-regard
http://www.geneve.ch/zero-sexisme
https://www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE
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ANNEXES : LES VISUELS DE LA CAMPAGNE 
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