
 
 
 
 
 
 

Département fédéral de l’intérieur DFI 
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG 

Conférence nationale 2013 
 

Violence de genre  
Les engagements internationaux, une chance pour la Suisse 
 
Introduction à la thématique 
 
 
Dr. Sylvie Durrer 
Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
BFEG 
 
 
 



2  Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes (BFEG) – www.egalite-suisse.ch 

Violence de genre : définition 

• « La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de 
son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de 
manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est 
considérée comme de la violence fondée sur le genre.  

 Il peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, 
émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle 
pour celle-ci. » (Source : Directive 2012/29/UE) 

 

• Exemples de formes de violence de genre en Suisse : 
• violence dans les relations de couple 
• mutilations génitales féminines 
• mariages forcés 
• traite des femmes, prostitution forcée 
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Violence domestique enregistrée par la police 

 
• Victimes de violence domestique 

• 5’600 femmes et 1’300 hommes lésés 
• Moitié de tous les homicides 
• Violence domestique = 38 % de toutes les violences subies par 

les femmes 
 

• Auteur-e-s de violence domestique 
• Env. 80 % hommes et 20 % femmes   

 
 

Source : statistique policière de la criminalité (OFS 2011/2012) 
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Conseil fédéral 

 
Programme de législature 2011-2015 

 
• Ligne directrice: « L’égalité des chances est améliorée. » 

 
• Mesure : « La violence domestique diminue. » 

 
• Indicateur: Violence domestique grave 
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Evolution violence domestique 

• En Suisse, à titre indicatif, 1 femme décède toutes les deux 
semaines,  1 homme presque tous les mois et 1 enfant tous les 
deux mois à la suite de violence domestique 

 

• De 2009 à 2011: 
• recul de 7,3% des infractions  
• accroissement des cas graves : +8% d’homicides et +20,4% 

de tentatives d’homicide 
 

• En 2012:  
• diminution des cas graves mais augmentation des autres cas 

   
 (Source: OFS-SPC) 
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Autres violences de genre 

 
Mutilations génitales féminines (Unicef Suisse / OFSP 2012) 
• Environ 10 000 filles et femmes concernées en Suisse 
 
Mariages forcés (Université Neuchâtel / ODM)  
• 1400 cas de femmes portés à la connaissance d’institutions en 

l’espace de 2 ans 
 
Traite d’êtres humains (OFS - SPC 2012) 
• 58 femmes, 2 hommes  
• Exploitation sexuelle surtout. 
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Violences subies par les hommes 

• Pour 93 % des hommes qui ont été victimes de la violence 
(18’784), celle-ci a eu lieu en dehors de la sphère domestique 
(OFS - SPC 2012). 

 

• Du fait des conceptions traditionnelles de la masculinité, la 
violence faite aux hommes constitue un tabou: 
• Beaucoup de difficultés à reconnaître et à dénoncer une 

situation; 
• Petit nombre de recherches scientifiques dans ce domaine. 
 

• En règle générale, les conventions internationales spécifiques aux 
femmes couvrent implicitement la violence faite aux hommes 
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Action étatique contre la violence 

Les Etats ont une responsabilité dans la protection des 
personnes contre la violence de genre.  
 
Les piliers de l’action (3 p) étatique sont les suivants : 
 prévention de la violence 

 protection des victimes 

 poursuites pénales 

 + 

 partenariat 
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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 »  

• Présentation pour signature le 11 mai 2011 à 
Istanbul 

• Premier instrument international contraignant 
sur le plan juridique, qui protège de manière 
exhaustive les femmes contre la violence et 
qui s’applique aussi aux hommes 

• Surveillance assurée par un groupe 
d’expert·e·s 



10  Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes (BFEG) – www.egalite-suisse.ch 

Convention d’Istanbul – Formes de violence 

 La Convention d’Istanbul englobe toutes les formes 
de violence faite aux femmes, y c. la violence 
domestique : 

 

• violence corporelle et psychique  
• harcèlement obsessionnel (stalking) 
• violence sexuelle, y c. le viol 
• harcèlement sexuel 
• mariage forcé 
• mutilation d’organes génitaux féminins 
• avortements et stérilisation forcés 

 

 Approche intégrée et coordination de toutes les 
actrices et de tous les acteurs 
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Convention d’Istanbul 
Signatures et ratifications 

La Convention d’Istanbul : 
 

• soutient et consolide les efforts que la Suisse 
consent actuellement;  

 

• a été signé par la Suisse le 11 septembre 2013; 
 

• a été signée par 27 Etats et ratifiée par 7; 
 

• entrera en vigueur lorsque 10 Etats l’auront ratifiée. 
 
www.coe.int/conventionviolence 

 
 
 

http://www.coe.int/conventionviolence
http://www.coe.int/conventionviolence
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Actrices et acteurs en Suisse 

 
 

 Pluralité d’actrices et d’acteurs à l’échelon fédéral, cantonal, 
communal et à celui de la société civile  

 

 Collaboration coordonnée comme condition à une prévention et 
à une lutte efficaces contre la violence de genre 

 

 Plate-forme pour échanger des informations et faire du 
réseautage 

 

 
  
 
 
 



13  Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes (BFEG) – www.egalite-suisse.ch 

Objectifs de la conférence 

 Acquérir une vue d’ensemble des principales réglementations 
internationales relatives à la prévention et à la lutte contre la 
violence de genre, leurs chances et les défis pour la Suisse 

 Connaître quelques projets de mise en œuvre et mesures à 
l’échelon fédéral, cantonal et à celui des ONG 

 Prendre connaissance des diverses positions sur la 
Convention d’Istanbul à travers un Podium 

 Recevoir les témoignages issus du travail quotidien 
d’organisations spécialisées 

 Echanger et réseauter 
 Ouvrir la campagne 2013 « 16 jours contre la violence faite 

aux femmes » 
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Merci de votre attention 
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