COLLOQUE
PL ATEFORME DES ONG SUISSES POUR LES DROITS HUMAINS

Lundi 2 novembre 2020
14h00 - 17h15
Colloque en ligne

CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAINS

Tous les êtres humains
sont égaux devant la loi.
Et les autres?
Renforcement de la protection contre
la discrimination en Suisse
Personne ne doit être discriminé. C’est ce que prévoient la Constitution fédérale, les constitutions cantonales et tous les traités relatifs aux droits humains. La réalité est cependant bien différente en
Suisse. De nombreuses personnes subissent des discriminations
au quotidien. Quels sont les principaux défis à relever en lien avec
la législation et la structure fédéraliste existantes? Quelles sont les
personnes particulièrement touchées par la discrimination et celles
concernées par les discriminations multiples? En quoi le concept
d‘intersectionnalité est-il utile?
De nombreuses organisations et groupes d’action en faveur des droits
humains travaillent de différentes manières pour lutter contre les différentes formes de discrimination. Si ces groupes sont unis par le
même objectif, celui d’une société sans discrimination, ils travaillent
cependant rarement ensemble. Quels succès récents ont été obtenus? Grâce à quelles méthodes; activisme pratiqué par les mouvements sociaux, travail éducatif et médiatique, plaidoyer, litige stratégique, recours au droit international? Que peuvent apprendre les
acteur-trice-s travaillant dans différents domaines les un-e-s des
autres? Quelles stratégies communes permettent concrètement de
garantir une protection forte contre la discrimination?
En raison de la situation actuelle au regard du COVID-19, la conférence commune de la Plateforme des ONG suisses pour les droits
humains et le CSDH se tiendra en ligne et uniquement l’après-midi.
La thématique ainsi que les échanges au sein des ateliers au sujet
de futures stratégies communes seront approfondis lors d’une conférence de suivi en 2021, qui s’appuiera sur la structure de ce colloque
en ligne.

La Plateforme des ONG suisses pour
les droits humains est une coalition de
plus de 80 organisations non gouvernementales suisses. Ces ONG œuvrent
dans différents domaines des droits
humains, couvrant ainsi un large panel.
La plateforme se positionne notamment
pour une protection efficace contre la
discrimination, pour une mise en œuvre
cohérente des accords internationaux
relatifs aux droits humains ainsi que
pour une institution nationale des
droits humains en Suisse. La plateforme
est coordonnée par humanrights.ch.

Le Centre suisse de compétence
pour les droits humains (CSDH) est
un projet pilote élaboré sur mandat de
la Confédération. En tant que centre
de services, ses tâches consistent à
promouvoir la mise en œuvre des obligations internationales en matière de
droits humains en Suisse et à conseiller
ainsi qu’à soutenir les autorités, les
ONG et les entreprises à cet égard.

Programme

Présentations et table ronde

13h45

Stephan Bernard, avocat et médiateur, président de l’antenne indépendante pour le droit en matière d’aide sociale (Unabhängige Fachstelle für
Sozialhilfrecht UFS), engagé par ailleurs pour les droits fondamentaux et
les droits humains

Début
14h00

Mots de bienvenue
Evelyne Sturm, directrice
administrative du CSDH
Matthias Hui, coordinateur de
la Plateforme des ONG suisses
pour les droits humains
14h15

Contribution
Protection contre la
discrimination en Suisse –
un état des lieux
Reto Locher, responsable de
projet au CSDH
14h50

Contribution
Intersectionnalité et protection contre la discrimination
Serena Dankwa,
co-directrice de LOS
15h30

Discussions en ligne par groupes
16h00

Table ronde conclusive
Stratégies pour renforcer
la protection contre
la discrimination
Stephan Bernard,
Serena Dankwa,
Caroline Hess-Klein,
Claudia Kaufmann
et Tarek Naguib
Modération: Rahel El-Maawi

Serena O. Dankwa, anthropologue sociale et chercheuse en études
genre, co-directrice de l’Organisation suisse des lesbiennes LOS, collaboratrice scientifique à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse
(FHNW)
Caroline Hess-Klein, juriste, cheffe du département Egalité et vicedirectrice d’Inclusion Handicap, collaboratrice scientifique et chargée de
cours à la Faculté de droit de l’Université de Bâle
Claudia Kaufmann, juriste, comme première directrice du Bureau
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes ainsi que secrétaire générale
du DFI dans l’administration fédérale, médiatrice de la ville de Zurich
jusqu’en 2020, lauréate du «Frischhof-Preis» pour son engagement contre
le racisme et la discrimination, docteure honoraire de la Faculté de droit
de l’Université de Zurich
Reto Locher, avocat, MA en Public Management & Policy, responsable de
projet auprès du Secrétariat général du Centre suisse de compétence pour
les droits humains, recherche appliquée sur diverses thématiques relatives
aux droits humains, notamment dans le domaine de la discrimination
Tarek Naguib, juriste, recherche et enseignement à la Haute école
zurichoise en sciences appliquées (ZHAW) axés sur le droit contre la discrimination et la Critical Race Theory, activiste dans «l’Alliance contre le
profilage racial», co-fondateur de l’Institut Nouvelle Suisse (INES) et de la
«table ronde du racisme Berne»

Modération
Rahel El-Maawi, professeure de culture sociale et éducatrice en justice
sociale ainsi que membre de «Bla*sh», réseau womxn noires

Organisation

17h15

Fin du colloque

Andi Geu, co-directeur de NCBI Suisse
Matthias Hui, coordinateur de la Plateforme des ONG suisses pour les
droits humains, humanrights.ch
Alecs Recher, direction du service de conseil juridique du Transgender
Network Switzerland TGNS
Lea Schreier, collaboratrice à la réalisation du Point de contact pour les
litiges stratégiques, humanrights.ch
Evelyne Sturm, directrice administrative du Centre de compétence pour
les droits humains CSDH
Georgiana Ursprung, responsable de projet Advocacy/Lobbying Terre des
Femmes Suisse
Gina Vega, responsable de l’antenne Discrimination et racisme ainsi que
du «Réseau des centres de conseil pour les victimes du racisme»,
humanrights.ch
Harry Witzthum, directeur général de la Fédération Suisse des Sourds
SBG-FSS

Informations
Date

Lundi 2 novembre 2020, 14h00 - 17h15
Participant-e-s

Le colloque s’adresse aux collaboratrices et collaborateurs des organisations
membres de la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains et
autres organisations et groupes actifs dans ce domaine, ainsi qu’à toutes et
tous les spécialistes intéressé-e-s issu-e-s des domaines juridiques, politiques, scientifiques et de la société civile.
Déroulement

Le colloque se déroulera en ligne sur Zoom. Tout·e·s les participant·e·s
recevront une invitation avec un lien vers Zoom.
Langues

Les participant·e·s pourront choisir le canal de diffusion souhaité en ligne
(interprétation simultanée français ou allemand). Une traduction en
langue des signes suisse-allemande sera également disponible.
Contribution aux frais

CHF 30 pour les membres de la Plateforme des ONG suisses
pour les droits humains
CHF 40 pour les non-membres
CHF 20 pour le corps estudiantin et le personnel bénévole
Inscription

jusqu‘au 29.10.20 par mail: lea.schreier@humanrights.ch
Veuillez svp nous communiquer: Nom, organisation, langue (d/f) et besoin
de traduction (langue des signes)

PL ATFORME DES ONG
SUISSES POUR LES DROITS
HUMAINS

Veuillez svp verser le montant de contribution aux frais sur
le compte postal 15-430932-5
IBAN CH47 0900 0000 1543 0932 5
Plateforme des ONG, humanrights.ch, 2012 Berne
objet: Colloque protection contre la discrimination
Contact

ngo-plattform@humanrights.ch

Avec le soutien de

