
DIALOGUE INTERGENERATIONNEL SUR LES QUESTIONS DE GENRE 
     EN SUISSE ET DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Cité Seniors
Rue de Lausanne 62, 1202 Genève

7 mars 2019, 17h00 

PROGRAMME 

17h00 BIENVENUE ET INTRODUCTION 

 M. Alejandro Bonilla García, Président, Greycells, Association d’anciens fonctionnaires 

internationaux pour le développement 

 M. Laurent Bonnard. Journaliste. Modérateur 

17H15 – 17H45 PANEL 1 - EGALITÉ DE SEXES ET DE GENRE : UNE UTOPIE ? 

 M. Maurice Graber. Consultant en conception et direction de projet, anciennement 

aumônier de l'Université de Genève, chargé de la promotion internationale du CICR, 

directeur de projet à la Banque asiatique de développement, adjoint de direction à la 

Ville de Genève et directeur de la Fondation Ethique et Valeurs.

 Mme. Cécile Molinier. Membre du Comité exécutif de Greycells. Ancien Haut 

Fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Mme 

Molinier a occupé divers postes au Département des Conférences puis au 

Département de l'Administration et de la Gestion au Siège à New York.  Elle a été 

Représentant Résident Adjoint en Tunisie, Coordonnateur Résident des Nations Unies 

et Représentant Résident du PNUD au Togo et en Mauritanie et Directrice du Bureau 

du PNUD à Genève. 

 M.  Jesse Hanich. Etudiant en économie politique et ancien membre du comité exécutif 

de « Geneva International Model United Nations (GIMUN) » 

 Mme. Lara Atassi. Présidente du Parlement des Jeunes Genevois (PJG) 



17H45 – 18H15 PANEL 2 : QUE FAIRE POUR AVANCER VERS L’ÉGALITÉ ? 

 Mme. Martine Sumi (Ville de Genève), 2ème vice-présidente du Conseil municipal de la 

Ville de Genève, a développé des parcours professionnel, associatif et politique à la 

lumière des valeurs d'égalité et de lutte contre toutes les formes de discriminations. Elle 

est toujours en activité auprès des enfants, des adolescent-e-s et des seniors et dans 

une recherche constante de sens et de bien-être sous la forme du partage 

intergénérationnel. 

 Mme. Fatima Sator Fonctionnaire de Programmation à la Bibliothèque du Bureau des 

Nations unies à Genève, Chercheuse associée à l’Université de Londres (SOAS), 

coauteure du projet « Les femmes et la Charte des Nations Unies », précédemment 

chargée de communication à OCHA.  Mme Sator a présenté sa recherche lors du TEDx 

Palais des Nations en décembre dernier et est à l’affiche d’un documentaire sur la 

féministe Bertha Lutz produit par HBO. Membre de UN Youth. 

 Mme. Lydia Gregoreva. Directrice de l'unité de liaison avec les ONG du Bureau du 

Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG). Elle est également 

point focal pour l’égalité des sexes à l’ONUG et soutient la mise en œuvre de la politique 

de l’ONUG pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

 Mme. Gesche Karrenbrock. Juriste avec deux examens d’état en Droit en Allemagne, 

spécialisations en droit comparé en France, et études de langues et ethnologie. Elle a 

travaillé au Haut-Commissariat des NNUU pour les réfugiés (HCR) de 1980 à 2013. Elle a 

participé à des missions dans l’humanitaire et les droits fondamentaux du travail au BIT 

entre 2013 et 2017. 

18h15 - 18h30 CONCLUSIONS AU REVOIR ET A BIENTÔT 

 M. Alejandro Bonilla García 

 M. Laurent Bonnard.  

Avec la collaboration de : 
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Suite au Dialogue intergénérationnel sur les Objectifs de développement durable (ODD)1, qui a eu lieu le 10 

octobre 2018 au Palais des Nations, l’Association des anciens fonctionnaires internationaux pour le 

développement  (Greycells) a le plaisir de vous inviter au Dialogue sur l’Objectif de développement No.5 : 

égalité de genre. Cet événement a été organisé avec la collaboration de : Office des Nations Unies à Genève, 

Ville de Genève, Plateforme des Associations d’aînés de Genève, Geneva International Model United Nations 

et Young UN.  

 Ce Dialogue vise à mettre en évidence quatre volets des questions de genre dans le cadre des Objectifs de 

développement durable et de leurs implications pour la vie quotidienne à Genève et dans le monde, à savoir:   

i. L’égalité entre les sexes (ODD 5) et les questions de genre sont transversales, donc à mettre en 

relation avec d’autres ODD : le dialogue vise à sensibiliser les partenaires et les participants sur l’importance 

de cet ODD, à identifier ces liens horizontaux avec d’autres ODD, et à contribuer à la compréhension de la 

complexité des processus de développement.  

ii. Les ODD constituent une feuille de route pour les acteurs politiques, économiques et sociaux du 

monde entier. Ils fournissent des principes et des orientations. Mais c’est leur mise en pratique au niveau 

national et local qui permet de matérialiser ces objectifs globaux à travers les politiques et les législations.  

iii. Les deux générations ont des visions et des expériences différentes quant à l’égalité des sexes et de 

genre, mais dans quelle mesure sont-elles contradictoires ou incompatibles ? Dans quelle mesure ces 

différences constituent-elles des obstacles à des changements et à des actions communes ? Le Dialogue 

apportera des éléments de réponse à ces questions.  

iv. Comme pour toute question concernant le développement, la vision d’un pays riche comme la Suisse 

diffère de la vision des pays pauvres. L’ODD 5 est un exemple frappant à cet égard. Le Dialogue montrera les 

facteurs sociaux, culturels et économiques qui jouent un rôle dans la différentiation de ces visions.  

Le Dialogue devra déboucher sur des suggestions pratiques concernant l’égalité des sexes et de genre, 

applicables par les individus et les communautés de Genève et ailleurs. Ces suggestions pourront être 

diffusées par chacun des partenaires du Dialogue à travers les médias sociaux ou d’autres moyens.

1 Voir vidéos et documents : http://greycells.ch/index.php?page=projets&fonction=voir&slug=seniors-et-millennials-en-
marche-pour-les-objectifs-globaux-20181110093453


