
Meurtre et violence 
sans honneur

Violence de genre au sein de la parenté dans 
le contexte migratoire 

Une conférence dans le cadre des 16 jours 
d‘activisme contre la violence à l‘égard 

des femmes sur le thème «Féminicide»

Il
lu
st
ra
ti
on
: 
It
‘s
 R
ai
ni
ng
 E
le
ph

an
ts
 /
 

© 
Fa
ch
st
el
le
 Z
wa
ng
sh
ei
ra
t 
— 
na
ti

on
al
es
 K
om
pe
te
nz
ze
nt
ru
m

Samedi
10 décembre 2022
de 13:30 à 21:00

Haus der Religionen
Europaplatz 1

3008 Berne



En 2005, un homme suisse tue sa femme et leurs deux enfants, puis se 
suicide. Les médias relatent de cet événement comme un «drame famili-
al». La même année, une femme est tuée à coups de marteau par son mari 
pakistanais pour «sauver l‘honneur», selon les explications recueil-
lies. Dans quelle mesure ces deux féminicides sont-ils comparables ? 

Pour toute question, suggestion ou remarque, n‘hésitez pas 
à nous contacter :

Karin Mykytjuk, 
Directrice Haus 
der Religionen, 
031 380 51 04

Anu Sivaganesan, 
Présidente Service con-
tre les mariages forcés, 
021 540 00 00

info@mariageforce.ch
info@haus-der-religionen.ch

Lors de notre conférence, nous nous pencherons 
sous différentes perspectives et de manière cri-
tique sur les „crimes sans honneur“ en tant que 
forme de violence de genre au sein de la parenté.

Programme

13:00 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 17:30

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

À partir de 19:30

21:00

Accueil et stands d‘informa-
tion

Workshop pour les groupes 
tels que classes scolaires et 
les personnes intéressées à 
«Pourquoi la famille n‘a-t-
elle pas d‘honneur ?» 
 

Présentation d‘un film basé sur 
une histoire réelle «Juste 
une femme» («Nur eine Frau»)

Apéro multiculturel   

Exposés des spécialistes «La 
famille comme scène de crime 
- la violence de genre au sein 
de la parenté en Suisse et au 
niveau international»

Table ronde : pratiques né-
fastes et solutions religi-
euses
 

Fin

Nous vous prions de vous inscrire via : 
Les participant-e-s spontané-e-s sont 
également les bienvenu-e-s !

Événement organisé en collaboration avec : 

Quand est-ce qu‘un meurtre est «fondé sur l‘hon-
neur», ou plus fondamentalement encore : qu‘est-
ce que l‘«honneur» et qui en dispose ?


