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En raison des mesures sanitaires appliquées par l’UNIGE et le Canton de Genève, les
Rencontres internationales de Genève sont dans l’obligation de collecter les données des
personnes assistant aux conférences et aux projections. Par ailleurs, le nombre de places
sera limité et le port du masque obligatoire à l’intérieur des bâtiments.
Vous trouverez des mises à jour régulières concernant le programme et les mesures
sanitaires sur notre site Internet.
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Uni Dufour
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La liberté sexuelle fut un des grands combats politiques du féminisme. Il fut un des cas où la

liberté était aussi une forme d’égalité. Or, une analyse qualitative des dites relations sexuelles
entre hommes et femmes, montre que les hommes exercent du pouvoir dont la nature serait à
préciser. Cette conférence s'attachera à comprendre les raisons de la persistance de l'inégalité
entre les sexes, malgré les avancées indéniables des femmes dans des domaines comme le
travail ou l'éducation.
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Conférence suivi d’un débat « Regards croisés »

Jeudi 24 septembre

14h–17h

Projection « Thelma & Louise »
de Ridley Scott (1991, USA, 2h09)

Maison des arts du Grütli

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone, l'une avec son mari, l'autre
avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer
définitivement le cours de leurs vies.
Jeudi 24 septembre

18h30–20h30

Conférence « Femmes et espace public :
intrusion ou conquête ? Algérie 2020 »
Fatma Oussedik, sociologue et militante
féministe algérienne

Uni Dufour

La présence, la conquête de l’espace public est, partout, un des enjeux centraux des mouvements
sociaux actuels. Les nombreux débats auxquels on assiste à ce propos ont mobilisé la sociologie politique et la philosophie autour de la notion « public », l’histoire urbaine avec la question de
l’émergence des places publiques et des différentes formes d’agora, et aussi l’histoire des médias.
À présent le débat s’enrichit de la place nouvelle acquise par les médias sociaux. La question de
l’égalité entre les sexes, de même que celle des classes sociales ou des générations, a permis d’en
approfondir les fondements théoriques. Partant du constat de la faible attention accordée à des
contextes non européens, et pour ce qui est des pays musulmans, nous faisons le choix de parler de
l’espace public au féminin afin de montrer combien les structures sociales absorbent le religieux.
Conférence suivi d’un débat « Regards croisés »
Vendredi 25 septembre

18h30–20h30

Conférence « Hommes / Femmes :
un destin partagé »
Belinda Cannone, romancière et
essayiste française

Uni Dufour

Le xxe siècle a connu la plus grande révolution non violente de tous les temps, celle des femmes.
En France, le système juridique a été progressivement transformé de manière à garantir l’égalité.
Mais on sait que de la loi à la réalité, il faut le temps de la transformation des mentalités et des
mœurs : ce à quoi s’attelle le temps présent. La question contemporaine est donc : quelles sont
les meilleures manières et méthodes pour assoir définitivement cette nouvelle transformation ?
Certainement pas la guerre des sexes. Encore moins la promotion d’une chimérique identité
féminine qui ferait des femmes des êtres tout autres que les hommes. Avoir conscience de la
complexité des liens sociaux, mener un combat politique pour atteindre cette égalité de fait à
laquelle hommes et femmes ont intérêt ensemble, demande qu’on n’oublie pas que le féminisme
est un humanisme.
Conférence suivi d’un débat « Regards croisés »

