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«Objectif zéro sexisme dans nos manifs»
Projet de prévention des violences et du harcèlement sexiste 

en contexte festif



Plan d’action municipal «Objectif zéro sexisme dans ma 
ville» (PA OZSV)

• Adopté en 2019 pour renforcer les actions de la Ville en matière de 
prévention du harcèlement et du sexisme dans l’espace public. 
www.geneve.ch/zero-sexisme

• Les 5 axes du plan d’action : 

1. Prévention et sensibilisation

2. Formation

3. Espace public                                                                                                                
 projet «Objectif zéro sexisme dans nos manifs»

4. Récolte de données

5. Travail en réseau
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Projet «Objectif zéro sexisme dans nos manifs»

Objectif : disposer d’un concept de prévention du harcèlement et des 
violences sexistes dans les manifestations publiques organisées ou 
soutenues par la Ville. 

Deux phases pilotes menées en parallèles sur les 3 premières années 
de mise en œuvre du PA OZSV. 

1) Développement d’un dispositif de sensibilisation du public des 
manifestations et lieux de fête en plein air.

2) Intégration de la prise en compte des enjeux de sexisme et de 
harcèlement dans les différentes étapes de l’organisation d’une 
manifestation (mesures-test).
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Dispositif de sensibilisation du public 

• Développé et animé par le Label We Can Dance iT
 Un stand avec de la documentation et des supports ludiques (quiz, bingo, 

etc).

 Des intervenant-e-s qui vont à la rencontre du public.

 Un accompagnement des lieux accueillant le dispositif (prises en compte des 
spécificités, formations du staff, etc.).

 En cours de développement : Une signalétique adaptable à différents 
contextes pour diffuser un message de manière permanente (hors actions 
WCDI).

• Testé dans différents lieux de fête en plein air (bars, concerts, plage, 
fête de quartier) durant les étés 2019, 2020 et 2021.

• Objectif à terme : disposer d’un format clé en main à mobiliser dans les 
manifestations Ville. 

4.

Genève,
ville durable



Dispositif de sensibilisation du public 
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Intégration des enjeux de sexisme dans l’organisation 
d’une manifestation 

6.

• Test de différentes mesures aux différents niveaux de 
l’organisation de la fête du 31 Décembre 2019.

 Sécurité 

 Programmation

 Aménagement

 Communication

 Sensibilisation des équipes

• Intégration de la thématique au renouvellement du marché 
public sécurité.

• A venir : groupe de travail transversal pour développer les 
bonnes pratiques et les intégrer à l’organisation des 
manifestations Ville.
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Contacts et liens utiles 
Service Agenda 21-Ville durable

Héloïse Roman, chargée de projets égalité, heloise.roman@ville-ge.ch

Chloé Berthet, chargée de mission égalité, chloe.berthet@ville-ge.ch

Label We Can Dance iT

Formation du personnel des lieux de fête et sensibilisation du public

coordination@wecandanceit.ch

Grand Conseil de la Nuit

Développement de formations pour les professionnel-le-s du monde de la nuit 

«Pour une nuit plus éthique et responsable» (formation pilote octobre 2021)

Zabou Elisabeth Jaquet (coordinatrice) : zabou@grandconseildelanuit.ch

Diversity Road Map

Recommandations pour favoriser l’égalité et la diversité dans les lieux de fête 

(en français, allemand et anglais)

https://diversityroadmap.org/fr/
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