Mercredi, 2 mars 2016

Jeudi, 3 mars 2016
SENSIBILISATION DU PERSONNEL SUR LA VBG

Le Genre en Action
Gender in Action

(Activité du One Mainstreaming Bien-être)
DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER À CET ATELIER ?
Contacter s’il vous plait Janine-Isabelle Fischer (janine-isabelle.fischer@giz.de).

9ème Édition de la «Semaine Genre» de la coopération allemande
Thème:

VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

SÉANCE DE GYMNASTIQUE
Heure: 14:30-17:00 heures
Lieu : Cour de la Maison de la coopération allemande
Cette année, l’ouverture de l’évènement sera faite par une
séance de gymnastique, pour le personnel des institutions de la
coopération allemande, animée par un coach sportif motivant.

Heure : 14-16 heures
Lieu : Maison de la coopération allemande et antennes GIZ

SOIRÉE DE COURT MÉTRAGE SUR LA VBG
ET ECHANGE AVEC LES RÉALISATRICES
Heure : 17-19 heures
Lieu : Goethe-Institut
Goethe-Institut projette trois court métrages sur le thème de l’année et offre
l’opportunité d’échanger avec les réalisatrices.
1°) Beleh de Eka Christa Assam, 27 min, 2013.
Résumé : Alors que son épouse Joffi vit une grossesse difficile, Ekema pensé égoïstement qu’elle
va continuer à le servir comme avant. Pourtant, un matin, elle lui réclame son petit- déjeuner…
2°) Alma de Eka Christa Assam, 25 min, 2015.
Résumé : Une belle histoire d’amour qui du jour au lendemain tourne au vinaigre.

2-4 mars 2016

Programme

3°) Double peine de Elise Kameni, 15 min, 2015.
Résumé : Un exemple de violences faites aux femmes dans les maternités par le personnel médical.

Programme

Vendredi, 4 mars 2016

COCKTAIL DE CLOTURE
AVEC REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DU MEILLEUR SCÉNARIO.
TABLE RONDE

«Brisez le silence – éradiquez la violence sexuelle dans
l’espace public et privé»
Lors de cette table ronde, trois thèmes spécifiques seront
discutés : la violence sexuelle dans les lieux publics, la violence
sexuelle dans les lieux privés et les réponses des institutions
gouvernementales et de la société civile au Cameroun, à cette
forme de violence.

Dans le cadre de la 20ème édition du festival de cinéma
international Ecrans Noirs qui se tiendra à Yaoundé du 15 au
23 juillet 2016, Ecrans Noirs en association avec la coopération
allemande organise un concours de scénario de fiction court
métrage. L’objectif du concours est d’inciter à la création
cinématographique pouvant contribuer à la sensibilisation sur la
VBG. La remise des prix des trois meilleurs projets du concours
du meilleur scenario de fiction court métrage aura lieu lors du
cocktail de clôture. Les trois meilleurs projets seront produits et
diffusés pendant le festival Ecrans Noirs 2016.
Heure : 15-19 heures
Lieu : Salle des Conferences Friedrich-Ebert-Stiftung, Bastos

Cette année, se célèbre
la 9ème édition de la série
d’évènements «Semaine
Genre» de la coopération
allemande. En 2016, nous
voulons à nouveau promouvoir
de manière visible l’équité
entre femmes et hommes.
Nous avons le même
but que lors des années
précédentes, mais une nouvelle
dénomination: «Femmes et
filles fortes (FFF)» change en
«Le Genre en Action / Gender
in Action» !

Le concept « genre » est un concept sociologique
qui renvoie aux fonctions et rôles attribués par la
société selon qu’on est un homme ou une femme.
Le concept ne vise donc pas que les filles et
les femmes, mais toute la société. Le nouveau
titre «Le Genre en Action/Gender in Action» le
démontre. Il démontre également que le genre
est une construction culturelle qui change en
permanence, entraînant ainsi la redéfinition
constante des rôles. Le genre est alors toujours
en plein développement. La perception des rôles
qui sont assignés aux femmes et aux hommes
ainsi que les valeurs varient selon les époques,
les pays, les classes sociales, les ethnies,
les religions, l’environnement économique et
politique. Nous pouvons influencer le changement,
et l’égalité des droits de toutes les personnes,
homme ou femme, doit en être l’objectif.

THÈME 2016 : « Violence basée sur le genre (VBG) »
Le thème de cette année est la «Violence basée sur le genre (VBG) ». La violence
basée sur le genre ou sexospécifique est la violence dirigée spécifiquement contre un
homme ou une femme du fait de son sexe ou qui affecte les femmes ou les hommes
de façon disproportionnée. Les rapports hommes/femmes sont souvent régis par une
relation de pouvoir inégale où les hommes ont un rôle social dominant. C’est pourquoi
ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de ce type de violence. Toutefois,
la problématique de la violence faite aux hommes, bien qu’assez subtile, est non
négligeable et mériterait également une attention particulière. La violence basée sur le
genre est l’une des violations des droits de l’Homme les plus étendues.

