
DATE HORAIRE ET LIEU ÉVÉNEMENT ET PARTENAIRES INFOS PRATIQUES

12.11 11h00-14h00
Les 4 Coins 
44, rue de Carouge
1205 Genève

« Quand les publicités prennent vie... »
Brunch et théâtre forum
Atelier organisé par l’institut DécadréE avec le soutien du service  
Agenda 21-Ville durable

Brunch dès 11h00, CHF 22.–
Théâtre-forum dès 12h00, gratuit
Inscription souhaitée :  
info@decadree.com

12.11
13.11

14h00-17h30
14h00-17h30
Bâtiment Raiffeisen
54, rue du Stand
1204 Genève 

« Oui, non, peut-être, je sais pas »
Atelier sur le consentement pour les hommes cisgenres dès 18 ans
Organisé par Viol-Secours sur une proposition de Sarah Destanne,  
Lorraine Astier Cholodenko et Jules Destanne, avec le soutien du service 
Agenda 21-Ville durable

Gratuit
Dès 18 ans
Sur inscription :  
inscription@viol-secours.ch

12.11 16h00
Les 4 Coins, 
44, rue de Carouge
1205 Genève 

« On ne naît pas mec… » 
Rencontre avec Daisy Letourneur, autrice de « On ne naît pas mec.  
Petit traité sur les masculinités », modérée par Robin Adet

Entrée libre et gratuite
Plus d’information :  
www.geneve.ch/zero-sexisme

12.11
13.11
14.11

18h00-20h00
17h00-19h00
18h30-20h30
Maison internationale des 
associations,  
salle Zazi Sadou
15, rue des Savoises
1205 Genève

« Ne détournez pas le regard ! »
Atelier de théâtre forum pour apprendre à réagir en tant que témoin  
de violences faites aux femmes et aux minorités de genre
Organisé par Amnesty International avec le soutien du service  
Agenda 21-Ville durable 

CHF 10.–
Dès 16 ans
Sur inscription :  
www.amnesty.ch/fr/education-aux-droits-
humains/formations/ne-detournez-pas-le-regard

17.11 19h00
KZERN
3, quai des Vernets 
1227 Les Acacias

« Autour du club : le monde de la nuit porte conseil »
Table ronde avec Habibitch, Hawa Sarita (Au-delà du Club)  
et We Can Dance iT
Organisé par Les Créatives, avec le soutien du service  
Agenda 21-Ville durable

Entrée libre et gratuite

19.11
26.11

09h30-17h30
09h30-17h30
Salle du Faubourg
8, rue des Terreaux-du-Temple 
1201 Genève

« Ge peux » - Marrainage
Stage d’autodéfense Fem Do Chi pour les adolescentes  
et les femmes adultes
Organisé par Viol-Secours avec le soutien du service  
Agenda 21-Ville durable 

CHF 30.– 
Inscriptions en binôme (une adolescente 12-15 ans 
accompagnée d’une personne de confiance) :  
www.femdochi.ch/gepeux 
Réservé aux habitantes de la Ville de Genève

24.11 18h30
Aula de la Haute école  
de travail social (HETS)
Auditoire - Bâtiment E - rez
16, rue du Pré-Jérôme 
1205 Genève

« Sexisme et violences sexuelles dans l’espace public »
Conférence et table ronde
Organisé par le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention  
des violences du canton de Genève (BPEV) et la Haute école de travail 
social (HETS)

Entrée gratuite
Sur inscription : www.ge.ch/evenement/
conference-table-ronde-sexisme-violences-
sexuelles-dans-espace-public

25.11 18h30
RTS 
Salle de cinéma Michel Soutter 
20, quai Ernest-Ansermet
1205 Genève 

Brisons le silence 
Soirée projection de films et discussion 
Evénement organisé en partenariat avec les Créatives et Nous  
production, en partenariat avec le service Agenda 21-Ville durable  
de la Ville de Genève, le BPEV et la RTS

Entrée libre et gratuite
Plus d’information : 
www.brisonslesilence.ch 
www.lescreatives.ch/evenement/brisons-le-
silence/

26.11 18h00
Auditorium de l’UOG,  
3, place des Grottes  
1201 Genève 

« Violences sexuelles et psychotraumatismes :  
(mé)connaissance, enjeux et perspectives »
Projection du court-métrage « Souviens-toi hier » suivie d’une table ronde
Soirée organisée par l’association Viol-Secours avec le soutien du service 
Agenda 21-Ville durable

Entrée libre et gratuite
Plus d’information :  
www.viol-secours.ch

27.11 14h00
Lieu de départ à confirmer  
sur le site des Créatives

Cycloparade
Itinéraire féministe à vélo
Organisé par Les Créatives en collaboration avec PRO VELO Genève, 
l’Escouade et avec le soutien du service Agenda 21-Ville durable

Participation libre et gratuite
Plus d’information :  
www.lescreatives.ch/evenement/cycloparade/

02.12 18h00 
Bains des Pâquis
30, quai du Mont-Blanc
1201 Genève 

« Un féminicide : une lanterne orange »
Hommage aux victimes de féminicide
Organisé par les Clubs Soroptimist International Genève-Fondateur  
et Genève-Rhône avec le soutien du service Agenda 21-Ville durable

Participation libre et gratuite
Plus d’information :  
www.soroptimistgeneve-fondateur.ch

CAMPAGNE « OBJECTIF ZÉRO 
SEXISME DANS MA VILLE »
Du 7 novembre au 2 décembre 2022
Programmation événementielle
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