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2018 fut l’année d’une explosion libératrice de la parole individuelle
des femmes par le #metoo. Les réseaux sociaux ont aussi permis
la diffusion de propositions fédératrices, comme le féminisme
inclusif, et l’appropriation massive de notions éclairant les
discriminations.

Confortés dans leur légitimité, les mouvements féministes ont
été pris d’une soif de construction collective qui, en Suisse, s’est
manifestée de façon éclatante dans la grève du 14 juin dernier. 
2019 a été une année de revendications et d’espoirs de concréti-
sations institutionnelles.

Le deuxième Observatoire peut se féliciter d’avoir pleinement joué
son rôle, consistant à favoriser et accompagner les transitions vers
une société plus égalitaire, en œuvrant aux côtés des personnes
qui sont et seront les actrices de secteurs clés de l’éducation, du
monde du travail et de l’espace public.  

Laïla Batou
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ÉCLAIRAGES
Mission 
Depuis plus de 20 ans maintenant, le deuxième Observatoire participe à la prise de
conscience des enjeux de genre, par la formation, la sensibilisation et l’accompagne-
ment de publics diversifiés. 

Une équipe en mouvement
L’année 2019 a signé une étape importante pour le deuxième Observatoire, à la fois d’au
revoir et de renouvellement. En effet, sa co-fondatrice et directrice, Véronique Ducret, a
pris sa retraite après plus de 20 années de travail riches et transformatrices. Alessandra
Cencin, cheffe de projets, a rejoint l’équipe en janvier 2019. Son expérience et ses com-
pétences ont permis de renforcer le pôle formation. L’équipe actuelle, composée de cinq
cheffes de projet, s’articule par pôles de compétence. Le mode d’organisation repose sur
une structure horizontale, favorisant une coresponsabilité et un engagement au quotidien. 

Développement et perspectives 
En 2019, le deuxième Observatoire a assisté à un développement important de ses pro-
jets, auprès d’enfants, de jeunes et d’adultes. En effet, la prise de conscience sociétale
sans précédent des inégalités en matière de rapports de genre a suscité un besoin accru
de questionner et de se former sur les représentations et les pratiques, notamment édu-
catives et professionnelles.

Egalité, discriminations, rapports de pouvoir, atteintes à l’intégrité personnelle, intersec-
tionnalité, mixité et stéréotypes sont les axes qui fondent nos interventions. Tout au long
de l’année, suivant les collaborations, différentes thématiques ont été travaillées afin de
répondre au mieux aux demandes et aux besoins spécifiques.

Egalement sollicité pour participer à des commissions de travail thématiques au niveau
de la Ville et du Canton de Genève, le deuxième Observatoire a été fréquemment inter-
pellé par la population – directement ou par le biais du site non-c-non.ch. Enfin, à
plusieurs reprises, il a répondu aux besoins médiatiques (articles, émissions de radio ou
de télévision, réseaux sociaux).

La perspective du deuxième Observatoire est de poursuivre son engagement et ses ac-
tivités pour une réelle modification des représentations et des pratiques, en amenant
une pierre à l’édifice d’une société plus égalitaire. L’année 2020 s’inscrit donc dans la
continuité de notre expertise auprès de publics toujours renouvelés.

L’équipe

Nos projets sont soutenus par


