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La Suisse, en signant et ratifiant les conventions internationales

en la matière, s’est engagée à respecter les droits humains de

ses citoyennes et citoyens et à les protéger de la violence. 

En quoi ces conventions constituent-elles une chance pour la

Suisse? Comment sont-elles appliquées dans notre pays aux

niveaux fédéral et cantonal et quel rôle joue à cet égard la so-

ciété civile, représentée par de nombreuses organisations non

gouvernementales? 

Le congrès fournira un aperçu des réglementations internatio-

nales les plus importantes portant sur la prévention et la lutte

contre la violence de genre et mettra en lumière les chances

et défis qu’elles impliquent pour la Suisse. 

Dans le cadre d’exposés, d'ateliers et au moyen de stands 

d’information, les participant·e·s prendront connaissance de 

projets porteurs d’innovation ou ayant fait leurs preuves à

l’échelon fédéral et cantonal, qui pourraient tenir lieu d’exem-

ples lors de l’élaboration de leurs propres projets. 

Des spécialistes de l’administration fédérale, du monde poli-

tique et de la pratique ainsi que des membres de conférences

intercantonales et d’organisations non gouvernementales dé-

battront des chances qu’offre, en particulier, la «Convention

du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la

violence à l’égard des femmes et la violence domestique», dite

«Convention d’Istanbul», signée en été 2013 par la Suisse. 

Parmi les personnes invitées figurent des représentant·e·s du

monde politique, de l’administration, des conférences inter-

cantonales, des associations faîtières, du milieu scientifique,

des organisations non gouvernementales, intéressés par les

questions de droits humains et de lutte contre la violence de

genre.

Direction du congrès
Sylvie Durrer, directrice
du Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et
hommes BFEG

Modération du congrès
Christina Caprez, Radio 
Télévision Suisse

Exposés et panel final en 
allemand et en français, 
avec traduction simultanée

08.45 Accueil et café 

09.15 Ouverture du congrès – Message de bienvenue
Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur DFI

09.30 Introduction au thème
Sylvie Durrer, directrice, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG, Département 
fédéral de l’intérieur DFI

09.45 57ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 
(mars 2013) – consacrée à la prévention et à la lutte contre la violence envers 
les femmes et les filles – rapport de la délégation suisse
Benno Bättig, secrétaire général, Département fédéral des affaires étrangères DFAE

10.10 Témoignage I: Aperçu des activités d’une maison d’accueil pour femmes 
Myriame Zufferey, responsable, Maison d’accueil pour femmes de Bienne

10.15 Instruments et obligations à l’échelon international visant à prévenir et lutter
contre la violence de genre 
Rita Adam, vice-directrice, Direction du droit international public, Département fédéral des affaires
étrangères DFAE

10.35 «16 jours contre la violence faite aux femmes»: ouverture de la campagne 2013
du cfd
Cécile Bühlmann, directrice, cfd L’ONG féministe pour la paix 

10.40 Pause 

11.10 Mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(Convention d’Istanbul) en Autriche
Christian Manquet, responsable, Domaine droit pénal, Ministère fédéral de la Justice, Autriche

11.40 Application des conventions internationales: champs d’action actuels au niveau
fédéral
Irene Huber et Luzia Siegrist, Domaine Violence domestique, Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes BFEG
Valérie Berset-Hemmer, Unité Projets et méthode législatifs, Office fédéral de la justice OFJ

12.10 Témoignage II: Les enfants en tant que victimes de l’exploitation sexuelle 
Regula Schwager, co-directrice, Castagna Beratungsstelle Zurich

12.20 Pause de midi avec buffet /Stands d’information: les organisations se présentent 

13.40 Ateliers sur la mise en œuvre des projets en Suisse (voir au verso)

15.25 Témoignage III: Migration et violence 
Chloé Maire, assistante sociale, La Fraternité, Centre social protestant Vaud

15.30 Convention d’Istanbul: où en est la Suisse?
Anita Marfurt, Domaine droit pénal international, Office fédéral de la justice OFJ

15.40 Podium: «Convention d’Istanbul – une chance pour la Suisse?»
Gerhard Pfister, conseiller national PDC Zoug, membre de la délégation auprès du Conseil de l’Europe
Magaly Hanselmann, présidente, Conférence latine contre la violence domestique 
Stella Jegher, responsable de la communication, Amnesty International 
Peter Gomm, chef du Département fédéral de l’intérieur du canton de Soleure, président de la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS et membre de la Conférence des direc-
trices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP 
Mathias Reynard, conseiller national PS Valais 

16.25 Carte blanche
Luc Recordon, conseiller aux Etats Verts Vaud, membre de la délégation auprès du Conseil de l’Europe

16.40 Conclusion 
Sylvie Durrer, directrice, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG, Département 
fédéral de l’intérieur DFI

16.45 Fin du congrès – Apéritif
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Ateliers: bloc I 13.40–14.25

1 Auteur·e·s de violence domestique (en allemand) Salle Media Center
Werner Huwiler, responsable, mannebüro züri
Susanna Hofmann, responsable, Programme d’apprentissage pour auteures, Service de probation, Zurich

2 Mutilations génitales MGF (en allemand / français) Salle Future Lounge
Sabina Hösli, section migration et santé, Office fédéral de la santé publique OFSP 
Brigitte Schnegg, membre du directoire, Centre suisse de compétence pour les droits humains CSDH 

3 Mariage forcé (en français) Salle Sky Lounge 3
Anna Neubauer et Barbara Gysel, responsables du Programme de lutte contre les mariages forcés, Office
fédéral des migrations ODM et Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG
Simone Eggler, spécialiste en violence de genre, Terre des Femmes

Ateliers: bloc II 14.30–15.20 

4 Traite des femmes et prostitution forcée (en allemand / français) Salle Future Lounge
Laurent Knubel, suppléant du chef, Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de
migrants SCOTT 
Susanne Seytter, responsable de domaine, Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite
des femmes FIZ

5 Protection des femmes et des hommes victimes de violence domestique (en allemand)
Salle Sky Lounge 3
Brigitte Huber, directrice, Aide aux victimes des cantons de SG, AR, AI 
Bruno Wenk, conseiller, Aide aux victimes des cantons de SG, AR, AI 

6 La violence dans les relations de couple parmi les jeunes (en français) Salle Media Center
Liliane Galley, suppléante du chef d’unité, Programme national de prévention Jeunes et Violence, Office
fédéral des assurances sociales OFAS
Marie Claude-Hofner,médecin, Programme Sortir ensemble et se respecter SEESR

Inscription jusqu’au 30.9.2013 via le lien suivant: 
www.ebg.admin.ch > Actualités > Manifestations

Un montant de 100.– CHF vous sera facturé pour la participation, le repas est inclus dans le

prix. Le nombre de participant·e·s est limité. Une confirmation de votre inscription ainsi que la

facture vous parviendront d’ici la mi-octobre. 

Lieu du congrès:
Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71 (2ème étage), CH-3014 Bern

Plan d’accès:
www.stadedesuisse.ch > Stadion > Anreise

Congrès national

Violence de genre
Les engagements internationaux, une chance
pour la Suisse

22 novembre 2013 à Berne, Stade de Suisse


