
 

Violences sexuelles : 
Changer la loi ? 
Changer les mentalités ?
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Table ronde dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 en Ville de Genève.
En partenariat avec le service Agenda 21-Ville durable et l’Association des 
Juristes Progressistes (AJP)
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Violences sexuelles : 
Changer la loi ? Changer les mentalités ?
En Suisse, une femme sur cinq a déjà subi, selon les données d’Amnesty International, 
des actes sexuels non désirés. Seules 8% d’entre elles ont porté plainte. Les violences 
sexuelles faites aux femmes persistent et les outils juridiques manquent encore cruelle-
ment pour rendre justice et éradiquer ce fléau social : les rapports sexuels sans consen-
tement ne sont pas toujours considérés comme un viol en vertu du Code pénal de notre 
pays.
Cet événement aborde le cadre légal existant en Suisse et pose un état des lieux 
des vides juridiques qui touchent cette question, dans un contexte où les autorités 
sont appelées à réformer le Code pénal et à redéfinir la définition du viol.
Comment faire, concrètement, pour que les choses avancent ? Faut-il changer la loi ? 
Cela suffit-il ? Quel est le traitement juridique concret de ces violences à l’heure 
actuelle ? Faut-il plutôt se concentrer sur un travail visant à faire changer les mentalités ? 
Comment cela se passe au niveau politique et parlementaire ? Quels sont les moyens 
d’action ?
Après un état des lieux sur la législation, un panel d’expertes issues du monde juridique, 
associatif, politique et universitaire discutera des pistes d’action qui peuvent être déve-
loppées aujourd’hui.

Intermède par Charlotte Teasdale, étudiante en droit à l’Université de Genève.
Intervenantes : Marylène Lieber, Liliane Maury Pasquier, Manon Schick 
et Clara Schneuwly / Modération : Caroline Dayer

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 
en Ville de Genève : www.semaine-egalite.ch
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