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Une campagne pour lutter contre les stéréotypes de genre et sensibiliser sur
les violences conjugales a été lancée par le DIP et plusieurs partenaires associatifs

L'école mise sur la prévention

contre les violences conjugales
Les étudiants
du Centre de

formation professionnelle
Arts à Genève

ont réalisé
quarante
affiches et
cinq clips
vidéo pour
sensibiliser
sur la violence
en couple chez
les jeunes.
JEAN-PATRICK
DI SILVESTRO

r

r

post-obligatoire (FAPPO). Ont par des phénomènes comme
été vernis, au collège de Staël, #metoo et la grève des femmes
Campagne Le Département une exposition contre les vio- prévue le 14 juin», a introduit
de l'instruction publique (DIP) a lences au sein des jeunes Anne-Marie Emery-Torracinta,
présenté hier plusieurs actions couples et le guide Le ballon de conseillère d'Etat chargée du
de sensibilisation à l'égalité Manon & la corde à sauter de Noé DIP. «Le contexte est propice à
femmes-hommes et contre les destiné à prévenir les discrimi- des actions de sensibilisation. Ce
violences conjugales. Il mène nations de genre à l'école.
travail s'inscrit dans la durée et
une campagne dans les écoles
«Malgré les progrès accom- cette politique doit encore être
en partenariat avec le Deu- plis depuis quelques décennies, renforcée», a-t-elle souligné.
xième Observatoire, l'Aide aux l'égalité femmes-hommes et la
victimes de violence en couple lutte contre les violences liées au Guide contre les stéréotypes
(AVVEC) et la Fédération des as- genre restent deux grands défis A l'usage des enseignants et des
sociations des parents du de notre époque mis en lumière professionnels de l'enfance, Le
OLIVIA GERIG

ballon de Manon et la Corde à sau-
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ter de Noé est le résultat d'une l'image d'un smartphone. Elle
étude conduite pendant une an- témoigne: «La violence est frénée dans les écoles romandes. Le

quente dans les relations de
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précoce est
essentielle»

guide donne un aperçu d'inte- couple chez les jeunes, surtout à
Béatrice Cortellini
ractions genrées qui font partie travers les réseaux sociaux.
du quotidien dans les écoles et C'est un sujet qui nous touche
passent inaperçues. «Un globalement. Je souhaitais en par Alessia Daval, une des
exemple est la monopolisation parler grâce à un objet du quo- élèves du Centre de formation
de l'espace sonore et physique tidien que nous utilisons beau- professionnelle Arts à Genève.
par les garçons. Les enseignants coup. Par messages, par les
vont inconsciemment davan- mots, le phénomène est particutage leur donner la parole», ex- lièrement sournois.»
plique Bulle Nanjoud, du Deu-

Mandatés par AVVEC, les étudiants, âgés de 17 à 20 ans, ont
réalisé quarante affiches et cinq
vidéos pour sensibiliser sur les

est de sensibiliser les ensei- de jeunes

violences conjugales chez les

xième Observatoire. L'objectif Aussi une affaire

gnants et de leur donner des ou- Selon Béatrice Cortellini, «une

jeunes. Installée depuis le

21 janvier au Collège de Staël,
tils pour combattre des clichés prévention précoce est essen- l'exposition sera visible dans
tielle, car les futures relations
qui ont la dent dure.

plusieurs écoles à Genève.
Béatrice Cortellini, directrice amoureuses sont empreintes de
Les apprentis se sont sentis
ce
que
les
jeunes
ont
vécu
d'AVVEC, rappelle des chiffres
concernés
et touchés par la proinquiétants. «En Suisse, une avant». La sensibilisation des blématique. Dans le clip imagifemme sur cinq est victime de conseillers sociaux et des infir- né par Sébastien Saborio,
violences dans sa vie de couple, mières/ers dans les écoles est 18 ans, on découvre une jeune

une femme est tuée toutes les également nécessaire. Les fille qui marche et qui semble
deux semaines. Septante-six jeunes doivent pouvoir oser en stressée et apeurée. Plus elle
pour cent des victimes de vio- parler et savoir à qui s'adresser avance, plus l'angoisse est imlences conjugales sont des s'ils deviennent des victimes. portante. On ne devine pas ce
«Ton amour vaut pas le
femmes, 24% des hommes. Les
coup.»
L'affiche, servant égale- qu'elle craint jusqu'au moment
hommes souffriraient plus de
ment
de
couverture à une bro- où elle arrive vers son copain
violences verbales en couple et
chure
d'information
sur les vio- qui s'adresse à elle durement:
les femmes plus de violences
«C'est pas trop tôt. T'étais où?
physiques.» Le phénomène des lences conjugales chez les Ça fait une heure que je t'atjeunes,
donne
le
ton
de
la
camviolences conjugales chez les
pagne dans les écoles et de l'ex- tends. Tu te prends pour qui?
plus jeunes est moins étudié.
Allez, vas-y, tu fais ch...» L'étuLeina Fleury, 17 ans, a parti- position. Le travail a été réalisé diant commente: «La violence

cipé à l'exposition avec deux
affiches représentant les violences physiques et psycholo-

giques en couple à travers

ne se voit pas forcément». En

«Une prévention

effet, la jeune fille part avec lui
en cachant son mal être. I
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