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CONVENTION D‘ISTANBUL
Convention du Conseil de l’Europe sur la 
 prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique 

PROGRAMME

12h.15    Réseautage et collation
13h.00    Accueil et introduction
13h.15    Exposé de Françoise Brié, GREVIO (comité d‘expertes du 
                  Conseil de l‘Europe) 
13h.45    Exposé d’Ursula Thomet, Bureau fédéral 
                 de l’égalité entre femmes et hommes
14h.15    Eclairages par la société civile :
                 Fédération solidarités femmes DAO
                   Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ 
                   Groupe de travail femmes migrantes et violence conjugale
                   TERRE DES FEMMES Suisse

15h.00    Pause
15h.30    Ateliers en 4 groupes (1 groupe en français)
16h.15    Reprise en plénière et conclusion
16h.45    Clôture du congrès              

Participation : CHF 45.00 (comprend la collation)

Inscription jusqu’au 12 mars 2018 – Information : 
http://lakritza.wixsite.com/post-beijing18

Congrès annuel
Samedi, 24 mars 2018, 12h.15 - 16h.45
Maison de la paroisse Saint-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Une manifestation de la
Coordination post Beijing des ONG Suisses

Le congrès annuel sera tenu en allemand et 
en français. Une traduction simultanée sera 
 disponible.

C’est le 1er avril 2018 que la Convention 
d’Istanbul  entre en vigueur en Suisse. Il s’agit 
d’un  instrument contraignant au niveau légal 
 contre la violence mais aussi pour l’égalité et ainsi 
pour les droits des femmes. La Convention met 
en  évidence que la violence basée sur le  genre 
 trouve ses racines dans les stéréotypes ainsi 
que dans l’inégalité entre les sexes. 
Ce lien est un pilier central de l’engagement de 
la Coordination post Beijing des ONG Suisses en 
faveur de la Convention d’Istanbul. Il souligne 
aussi ses activités pour la Convention des droits 
des femmes, la CEDEF.

http://lakritza.wixsite.com/post-beijing18

