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Connaissez-vous la CEDEF?
Un film d’animation explique la Convention de l’ONU
sur les droits des femmes
Berne, 01.07.2020. Pour la première fois en Suisse, un film explicatif traduit la Convention de l’ONU sur les droits des femmes en images faciles à comprendre. Il permettra
de faire connaître la convention au plus grand nombre. Le clip est lancé par la Coordination post Beijing des ONG Suisses, en collaboration avec la Commission fédérale
pour les questions féminines CFQF. La publication aura lieu le 1er juillet 2020, en
même temps que l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'égalité. La Convention
CEDEF montre qu’il y a encore du chemin à parcourir.
La Convention de l’ONU sur les droits des femmes (CEDEF / CEDAW en anglais) existe depuis 40 ans. CEDEF est l’abréviation de « Convention sur l’Élimination de toutes les formes
de Discrimination à l’Egard des Femmes ». À ce jour, 189 États se sont engagés à la mettre
en œuvre, dont la Suisse. Mais cette convention reste mal connue hors des cercles spécialisés et elle est peu utilisée. C’est ce que ce film d’animation veut changer. Il montre comment
la CEDEF peut contribuer à instaurer l’équité pour tous les sexes.
La CEDEF s’intéresse aux discriminations subies par les femmes* dans la société et exige
que des mesures soient prises pour assurer l’égalité juridique et de fait dans tous les domaines de la vie. Cela inclut explicitement des mesures positives, c’est-à-dire la promotion
active des catégories de personnes discriminées jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint. La
convention sur les droits des femmes impose en outre à la Suisse de documenter régulièrement et d’analyser les avancées et les déficits dans le domaine de l’égalité. Avec son large
champ d’application, la CEDEF offre à la législation nationale un fondement de grande envergure. Mais elle montre qu’il y a encore du chemin à parcourir, même si la Suisse se rapprochera de l’égalité dans les faits aujourd’hui, lorsque la loi sur l’égalité révisée entre en vigueur.
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Le film d’animation présente les aspects fondamentaux de l’égalité visés par la CEDEF en
trois minutes, sous une forme visuellement attrayante. Il est accessible au plus grand
nombre et ne nécessite aucune connaissance juridique. C’est un cadeau de la Coordination
post Beijing des ONG Suisses et de la Commission fédérale pour les questions féminines
CFQF à la Suisse et à la CEDEF à l’occasion du 40e anniversaire de la convention.
Le film est disponible en quatre langues (f, d, i, e). Il est adapté pour l’enseignement à partir
du degré secondaire II et peut être diffusé par exemple au sein d’organisations de défense
des droits des femmes et des droits humains, à des fins de communication politique ou dans
des écoles de formation aux métiers du social. Il explique de manière simple ce que sont la
discrimination, l’égalité, l’égalité des droits et l’égalité dans les faits.
La CEDAW en bref – la Convention de l’ONU sur les droits des femmes et la Suisse
Film d’animation, 2:30 min, disponible sur :
www.postbeijing.ch
www.comfem.ch
Renseignements :
Coordination post Beijing des ONG Suisses
Regula Kolar, directrice, tél. 079 214 36 32,
info@postbeijing.ch
Vivian Fankhauser-Feitknecht, présidente, tél. 076 308 02 52,
Vivian.Fankhauser@lu.ch
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF
Claudia Weilenmann, collaboratrice scientifique, tél. 058 464 93 26,
claudia.weilenmann@ebg.admin.ch
Bettina Fredrich, responsable du secrétariat, tél. 058 483 99 40,
bettina.fredrich@ebg.admin.ch

Informations à l’attention des juristes :
La CFQF propose gratuitement sur son site Internet un Guide de la CEDEF pour la pratique juridique destiné aux avocates et avocats et aux conseils juridiques. Mis à jour en
2019, il donne accès aux documents pertinents et explique le fonctionnement de la procédure internationale de communication individuelle. En outre, il s’appuie sur des exemples
types concrets dans différents domaines du droit pour montrer comment la convention peut
être utilisée dans la pratique juridique suisse.
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/guide-de-la-cedef-pour-la-pratique-juridique.html
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