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28 janvier 2016, 18 heures 

 

UniMail, Salle MR070, Université de Genève 

 

Plan International Suisse 
Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), Université de Genève 

 

Plan International Suisse, natalina.toendury@plan.ch 

 

Collaboratrices et collaborateurs des services chargés de questions féminines ou en matière 
d'égalité, membres des milieux associatifs impliqués, femmes et hommes du grand public, 
étudiant-e-s etc. 

 

Tout au long de l’année 2014, des actions et des célébrations se sont déroulées à Genève, 
en Suisse et à travers le monde pour fêter les 25 ans de la Convention relative aux Droits de 
l’enfant. Et quelle apothéose, le 10 octobre 2014, quand le Prix Nobel de la Paix était 
décerné à Malala Yousafzai, une adolescente pakistanaise de 17 ans dont la campagne 
pour le droit à l’éducation des filles lui a valu littéralement une balle dans la tête. En honorant 
la plus jeune récipiendaire du prestigieux prix, le Comité Nobel déclarait: «Malgré son jeune 
âge, Malala Yousafzai a combattu plusieurs années pour le droits des filles à l’éducation, et 
a montré par son exemple que les enfants et les jeunes gens peuvent aussi contribuer à 
l’amélioration de leur situation». 

Ce que l’exemple de Malala et sa notoriété ont également capturé est que la situation des 
filles mérite un examen spécifique, car, en Suisse comme dans le monde entier, bien plus 
que les garçons, elles sont victimes de plus de discrimination dans toutes ses formes, dont 
celles les plus extrêmes impliquant la violence.  

A quelques semaines de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, il est utile de se 
réunir pour présenter les études de Plan International et pour se demander quel a été le 
chemin réalisé en 20 ans depuis la Conférence sur les femmes de Beijing (1995) ou encore 
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quelles initiatives soutenir dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD)? Et 
puis, en Suisse, sommes-nous véritablement en reste par rapport au besoin de soutenir les 
filles adolescentes afin qu’elles accomplissent leurs potentiels par les connaissances, les 
compétences, les ressources et les meilleurs choix de vie? 

 

18h Ouverture des portes 

18h15 Accueil et remarques introductives par Philip Jaffé, Directeur du CIDE-UNIGE 

18h25 «Etre fille en Suisse: Après la voie de dépassement, retour à la voie de garage»  
Natalina Töndury, responsable de la campagne «Parce que je suis une fille», Plan 
International Suisse 
 

18h40 La situation des filles dans les pays du Sud 
Sidi Assalama Dawalack, experte en droits des filles, Directrice adjointe de Plan 
International Sénégal (origine Nigérienne) 

 
19h Table ronde avec : 
 Sidi Assalama Dawalack, Directrice adjointe de Plan International Sénégal (origine 

Nigérienne) 
Lisa Mazzone, Conseillère nationale du canton de Genève 
Dre Caroline Dayer, enseignante et chercheuse à l'Université de Genève 
Une représentante du bureau de Plan International auprès des Nations Unies à 
Genève 
Laurent Paccaud, doctorant en études genre à l’Université de Lausanne 
Natalina Töndury, responsable de la campagne «Parce que je suis une fille», Plan 
International Suisse 

 
 
20h15 Fin de la soirée 
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