10.03 — Atelier — centre g. réal / bus DU bLVd. helvétique

16.03 — atelier et table ronde — grütli, studio de l’adc

la question du consentement dans le travail du sexe —
Association Aspasie
Atelier à destination des travailleur·euse·x·s du sexe

ATELIER SUR LE CONSENTEMENT POUR LES ENFANTS et TABLE
RONDE POUR LES PARENTS — Collectif Engageons les murs

8h30 à 12h Centre Grisélidis Réal
21h à 1h le Bus du Boulevard Helvétique
L’association Aspasie propose un atelier thématique pour les travailleur·euse·x·s du
sexe qui abordera plusieurs questions et réflexions en lien avec la place du consentement dans le travail du sexe afin de donner la possibilité de s’exprimer sur une thématique parfois peu abordée et en même temps essentielle. Un des objectifs sera
de développer des stratégies de prévention de la violence à travers des échanges
d’expériences et de ressources qui pourront s’appliquer dans la vie quotidienne
professionnelle et privée.
— Pour plus d’informations, veuillez contacter Eva-Luna Perez Cruz à l’adresse
eperez@aspasie.ch ou Judith Aregger à l’adresse jaregger@aspasie.ch
11.03 — ATELIER — grütli, sTUDIO de l’adc
ATELIER EMPOWEREMENT — Sur une proposition d’Hélène et Ariane
En mixité choisie sans hommes cisgenres* dyadiques**
17h30 à 20h30
La notion d’empowerment s’appuie sur les théories de la domination et vise des
transformations significatives. Dans cet atelier, au travers de jeux, mises en scènes
et réflexions et au moyen du groupe, il s’agira de déclencher ou réaffirmer une prise
de conscience du pouvoir effectif que nous avons et dont tout un pan de la culture
dominante s’efforce de nous démettre. Nous amorcerons une réflexion sur les enjeux et la portée sociales de ces expériences. Espace bienveillant, cet atelier n’est
pas un espace thérapeutique, mais un dispositif dans lequel le groupe agit comme
soutien et comme force face aux nombreuses situations d’agressions, discriminations et injustices sociales.

Cycle d’événements féministes autour du 8 mars 2022 :
Journée internationale des luttes féministes.
Le consentement est une notion fondamentale et pourtant bien trop souvent absente du débat public. Ce cycle d’événements féministes a été pensé pour permettre au public de se saisir de cette notion transversale.
Viol-Secours a fait appel à des collectifs et associations genevoises actives sur ces
questions afin de déployer une réflexion sur les interactions entre violences sexistes
et sexuelles et d’autres oppressions systémiques. Au travers d’ateliers, de projections, d’une conférence, d’un arpentage et d’un groupe de parole, ce cycle d’événements propose de questionner, d’imaginer, de débattre et d’inventer autour du
consentement. Cette thématique sera abordée selon tour à tour les axes du droit,
du travail du sexe, de la médecine, des soins en général ainsi que dans l’intimité.
Chaque événement sera précédé d’un espace d’accueil et de documentation (infokiosque) proposé et animé par l’association Viol-Secours.
Viol-Secours
Association féministe qui s’engage à lutter contre les violences sexistes et sexuelles
et leur banalisation, que ce soit au niveau social, judiciaire ou politique : ce qu’on
appelle communément la culture du viol.
Infos pratiques
Tous les événements proposés dans le cadre de ce cycle sont gratuits et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’association Viol-Secours proposera et animera une heure avant chaque événement sur place un espace d’accueil et de documentation (infokiosque).
Venez nous rencontrer et échanger avec les permanent· e· x· s et les membres du
comité de l’association !
Mesure Covid-19
Viol-Secours s’engage à respecter les mesures sanitaires en vigueur en suivant les
recommandations de l’Office fédéral de la santé publique et de l’État de Genève.
— Plus d’info sur notre site www.viol-secours.ch.
— Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter par mail
à info@viol-secours.ch.

Votre enfant sait-iel dire «non» ? Quel rapport a-t-iel à son corps et celui d’autrui ?
Comment s’imposer face à un·e adulte ? Comment faire la différence entre les bons
et les mauvais secrets, les bons et les mauvais touchers ? Comment demander de
l’aide ? Nous vous proposons une approche ludique et dynamique du consentement,
invitant les enfants à se questionner et s’armer afin de construire leur confiance
en soi et se connecter à leur ressentis. Au travers de jeux de rôles, activités en
mouvements et autres jeux de groupes, votre enfant sera embarqué·e·x dans une
incroyable aventure d’entraide, de respect, d’écoute de soi et des autres.

LE CONSENTEMENT DANS LE SOIN POUR LES SOIGNé·E·X·S
— Association l’Achillée
En mixité choisie sans hommes cisgenres* dyadiques**
14h à 18h
L’arcade de soin autogérée L’Achillée propose un atelier questionnant les enjeux
liés au consentement dans le soin et destiné aux personnes soignées. L’idée est de
partir de situations concrètes, proposées par les organisatrices ou amenées par les
participant·e·x·s, où la question du consentement se pose entre la personne soignée et la personne soignante. A travers des moments en petit et en grand groupe et
des outils de Théâtre-Forum, l’objectif de cet atelier est de chercher ensemble des
pistes pour réagir à ces situations. Cette réflexion collective permettra de dégager
des outils afin de se sentir plus fort·e·x·s face aux rapports de pouvoir multiples
existant dans des contextes de soin et de prise en charge médicale.
L’association L’Achillée regroupe des soignantes et des personnes désirant questionner le soin comme problématique politique. L’association dispose d’un espace au 18
rue de Montbrillant où sont pratiqués des soins à prix libre ainsi que des ateliers
d’échanges de pratique et des discussions sur le soin et le pouvoir médical.
— Inscription nécessaire par mail sur inscription@viol-secours.ch

14h à 18h

— Inscription nécessaire par mail sur inscription@viol-secours.ch

17.03 — projection — cinélux

Canada|2019|73 minutes| Sous-titré en français
Long-métrage documentaire expérimental de mathilde capone

— Réservation possible sur https://cinelux.ticketack.com/screening/all

13.03 — atelier — salle multatuli

LE CONSENTEMENT DANS LE SOIN POUR LES SOIGNANT·E·X·S —
Association l’Achillée
En mixité choisie sans hommes cisgenres* dyadiques**

20h30

— Inscription nécessaire par mail via inscription@viol-secours.ch

14h30 à 17h30

— Inscription nécessaire par mail sur inscription@viol-secours.ch

20.03 — atelier — Salle Multatuli

LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT : REGARDS LESBO-QUEER
— Projection suivie d’une discussion avec la personne qui a réalisé le film

Pendant que vos enfants suivent cette formidable quête, vous êtes convivialement
invité·e·x·s à rejoindre notre table ronde afin d’approfondir les sujets abordés, en
présence d’intervenant·e·x·s qui vous outillerons et répondront à vos questions.

« OUI, NON, PEUT-ÊTRE, JE SAIS PAS » : POUR CEUX QUI VEULENT
FAIRE MIEUX AVEC LE CONSENTEMENT — Sur une proposition de
Lorraine, Sarah et Jules
Atelier à destination des hommes cisgenres* à partir de 16 ans ayant, entre autres,
des rapports hétérosexuels.

Tu entends beaucoup parler de consentement mais tu te sens un peu perdu sur ce
que c’est ? En fait, c’est quoi le consentement ? Concrètement, comment se met-il
en pratique ? On doit vraiment demander le consentement tout le temps ? Mais ça
sert à quoi ? On t’a déjà dit que tu pouvais te mettre à jour sur tes pratiques liées
au consentement ? Pour toutes ces questions et d’autres encore, cet atelier pourrait
t’intéresser… Cet atelier a pour but de proposer un espace pour réfléchir et échanger sur la notion de consentement dans les rapports hétérosexuels depuis une place
d’homme cisgenre*. Dans un cadre qui se veut bienveillant et à partir d’outils tirés
de l’éducation populaire, les participants seront invités à questionner et déconstruire les idées reçues sur ce concept aux implications très concrètes. À travers
des exercices, ils seront amenés à échanger sur les pratiques de consentement
dans les relations sexuelles pour repartir avec des ressources et des outils concrets.

— Inscription nécessaire par mail sur inscription@viol-secours.ch

L’arcade de soin autogérée l’Achillée propose un atelier questionnant les enjeux liés
au consentement dans le soin et destiné aux personnes soignantes. L’idée est de
partir de situations concrètes, proposées par les organisatrices ou amenées par les
participant·e·x·s, où la question du consentement se pose entre la personne soignée
et la personne soignante. A travers des moments en petit et en grand groupe et des
outils de Théâtre-Forum, l’objectif de cet atelier est de créer un espace de partage
d’expériences et de réflexions. Il s’agira de penser les enjeux et les rapports de
pouvoir multiples qui entrent en compte dans la relation soignant·e·x/soigné·e·x et
dans des contextes de prise en charge médicale. Cette réflexion collective permettra de dégager des pistes et des outils visant à placer la notion de consentement au
cœur de la pratique de soin.

Et si les communautés lesbo-queer avaient quelque chose à partager des singularités
de leurs sexualités ? À travers l’épineuse question du consentement, seize protagonistes de ces communautés prennent la parole. Existe-t-il une zone floue, un continuum entre consentement et agression ? De quelles manières peut-on déjouer la
culture du viol et innover en matière de consentement ? Comment la notion d’agression a-t-elle été instrumentalisée historiquement pour exclure les femmes trans ?
Plongeant au cœur de leurs intimités, les protagonistes du film interrogent, se mettent
en colère, rient, inventent d’autres possibles. Iel·le·s posent d’autres regards sur le
consentement, à partir de l’expérience de leurs communautés marginalisées, de leurs
sous-cultures et de leurs explorations.

12.03 — Atelier — salle multatuli

Le consentement dans tous ses états !

14h à 15h30 Atelier sur le consentement pour les enfants de 5 à 8 ans et parallèlement table ronde avec leurs parents
16h à 17h30 Atelier sur le consentement pour les enfants de 9 à 12 ans et parallèlement table ronde avec leurs parents

par le corps médical pour des travaux de recherches scientifiques, notamment
dans le domaine de la gynécologie. Ainsi, le corps Noir a été construit socialement
comme un corps résistant à la douleur, un terrain d’expérimentation. Ces pratiques
ont contribué à la construction d’un imaginaire d’hypersexualisation et de chosification des personnes Noires. Le Collectif Afro-swiss propose un groupe de parole
permettant aux participant·e·x·s de partager leurs expériences et d’acquérir des
outils pour s’armer face à un corps médical potentiellement raciste.

18.03 — Conférence — Uni Mail salle MS 150
MON CORPS, MON CHOIX : LE DROIT À L'AUTODÉTERMINATION
DES PERSONNES INTERSEXUÉES — InterAction Suisse / cet événement est organisé avec la Conférence Universitaire des Associations d’Étudiant·e·x·s (CUAE)
19h
Les personnes intersexuées sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne
correspondent pas aux définitions médicales du masculin ou du féminin. Cette variation, qui est pourtant saine et naturelle, a été au centre d’un processus pathologisation et médicalisation depuis les années 50. Alors que les institutions internationales et régionales des droits humains appellent les états membres à interdire
les traitements médicaux sans le consentement libre et éclairé de la personne ellemême, la Suisse n’interdit toujours pas cette pratique. Lors de cette discussion,
Audrey Aegerter (présidente d’InterAction Suisse) et Gouled Moussa (membre de
l’association) aborderons le consentement à cette pratique chez deux groupes particulièrement vulnérables : les enfants et les personnes migrantes.
19.03 — Atelier — Dans les locaux de Viol-Secours
Arpentage féministe : Les Orageuses de Marcia Burnier
— Association Viol-Secours
En mixité choisie sans hommes cisgenres* dyadiques**
13h à 17h
Nous vous invitons à construire avec nous un arpentage féministe du livre Les Orageuses de Marcia Burnier au travers d’un atelier en mixité choisie sans hommes cisgenres dyadiques. Désacraliser l’objet livre en expérimentant un travail coopératif et
en créant une culture commune autour d’un même sujet : comment se réparer suite
à des violences sexistes et sexuelles ? Aucun prérequis nécessaire et nul besoin
d’avoir lu le livre avant. Venez simplement avec votre vécu, votre envie de partir à la
découverte d’un livre, d’échanger et de se donner de la force… ensemble.

20.03 — projection — les cinémas du grütli
SANS FRAPPER — Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice
19h
France, Belgique|2019|83 minutes| Sous-titré en anglais
Film d’Alexe Poukine
Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va
très vite, elle ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le récit
d’Ada se mélange à ceux d’autres, tous différents et pourtant semblables. La même
sale histoire, insensée et banale.
— Réservation possible sur https://www.cinemas-du-grutli.ch/programme

lieux et adresses
Le Grütli — Centre de production
et de diffusion des Arts vivants
Studio de l’ADC 3 ème étage
(Les studios de l’ADC sont des espaces
sans chaussure)
Les Cinémas du Grütli

Uni Mail
Salle MS150 Sous-sol
40, Boulevard du Pont d'Arve
1205 Genève
Tram 15 — Arrêt Uni Mail
Tram 12 et 18 — Arrêt Pont d’Arve

Salle Henri Langlois Sous-sol
16, Rue du Général-Dufour
1204 Genève
Tram15, Bus 2, 19 et 33 — Arrêt Cirque
Tram 12 et 18 — Arrêt Place Neuve

la multatuli
16, Rue de Montbrillant
1201 Genève
— Arrêt Cornavin

association viol-secours

centre grisélidis réal

Locaux de l’association 2 ème étage

6, Rue Jean-Charles Amat
1201 Genève

3, Place des Charmilles
1203 Genève
Bus 6, 10 11 et 19 — Arrêt Charmilles
le bus du boulevard
helvetique
Boulevard Helvétique

Bus 1 et 25 — Arrêt Gautier
Tram 15 — Arrêt Môle
Cinélux
8, Boulevard de Saint-Georges
1205 Genève
Bus 2, 11 et 19 – Arrêt Jonction

— Inscription nécessaire par mail sur inscription@viol-secours.ch
19.03 — groupe de parole — Dans les locaux de Viol-Secours
CORPS NOIRS FACE AU SYSTÈME DE SANTÉ — Collectif Afro-Swiss
En mixité choisie afro-descendant·e·x·s sans hommes cisgenres* dyadiques**
18h30 à 20h30
Historiquement, les personnes Noires ont été, sans leur consentement, mobilisées

* cisgenre : qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance
** dyadique désigne les personnes qui ne sont pas intersexes

