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Proposition de motion 
Interdisons toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou 
l’orientation sexuelle ! 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que les étudiants ont reçu un courriel indiquant qu’une réunion aura 
officiellement lieu dans une salle de l’université, interdite à une certaine 
catégorie de personnes sur la base du sexe et de la préférence sexuelle ; 

– que les lieux publics, et en particulier l’université, ne peuvent être un 
espace de discrimination ; 

– que la liberté de réunion ne peut pas excuser une forme d’« apartheid 
idéologique » fondée sur l’identité de la personne, qui exclurait les 
hommes ou les femmes d’une réunion publique ; 

– que l’université ne peut pas tolérer en ses murs une discrimination fondée 
sur des critères comme le sexe, l’orientation sexuelle ou la race, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
– à veiller à ce qu’aucune discrimination fondée sur le sexe, l’identité 

sexuelle ou la race ne soit pratiquée dans les murs de l’université ; 

– à veiller à ce qu’aucune assemblée ou conférence, organisée à 
l’université, ne pratique ces discriminations. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 19 mai, des étudiants de l’université ainsi que les membres du 
corps intermédiaire et les membres du personnel ont reçu un e-mail pour 
préparer une « grève féministe ». Jusqu’ici, il n’y a rien à redire. Mais il est 
précisé que, le 26 mai, sera organisée une assemblée préparatoire « en mixité 
choisie sans hommes cis-genres ». Plus bas, on découvre la définition 
suivante : « Une personne cis-genre est une personne qui se reconnaît dans le 
genre qui lui a été assigné à sa naissance ». C’est-à-dire un homme annoncé 
comme tel à l’état civil à sa naissance, qui se reconnaît comme étant un 
homme. 

Le média Watson s’est fait l’écho de cette discrimination envers les 
hommes qui a lieu dans les murs de l’université et qui est soutenue par des 
organismes universitaires. 

Si cette réunion s’était tenue dans un lieu privé, cela ne poserait aucun 
problème institutionnel. Mais elle s’est tenue dans les murs de l’université, 
c’est-à-dire un espace public, avec la caution de l’Etat de Genève. 

Quelle sera la prochaine étape ? Quelle prochaine discrimination 
tolérera-t-on dans un lieu public, fondée sur la race ou le sexe ? 

Au moment où certaines idéologies racialistes, pour ne pas dire racistes, 
sont importées des Etats-Unis, il convient de défendre des valeurs de 
non-discrimination qui sont indispensables à notre démocratie. Nous devons 
veiller à ne pas tomber dans des dérives allant dans cette direction. 

Bien évidemment, cela ne concerne pas le contenu de cette manifestation, 
sur laquelle nous ne nous prononçons pas. Si nous sommes attachés à la 
liberté d’expression, cela ne doit en aucun cas être un prétexte pour imposer 
de dangereuses discriminations. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons donc, Mesdames et 
Messieurs les députés, de faire bon accueil à cette proposition de motion. 
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ANNEXE 

Copie du courriel envoyé aux étudiants de l’Université de Genève 

 

Expéditeur: "CUAE, association ACCORDER, Syndicats SIT et SSP" 
<cuae@unige.ch>  
Date: 19 mai 2021 à 20:48:08 UTC+2  
Objet: Grève Féministe et Grève pour l'Avenir  
Répondre à: "CUAE, association ACCORDER, Syndicats SIT et 
SSP" <cuae@unige.ch>  

 
Chèr.e.x.s étudiant.e.x.s, membres du corps intermédiaire et membres du 
personnel de l'UniGe, 
 
Ce mail pour vous faire part des prochaines mobilisations sociales et 
climatiques à l'Université : 
 
Grève féministe 
 
Le 14 juin approche et comme les années précédentes, nous nous mobilisons 
pour cette journée de grève féministe ! Les revendications qui avaient été 
déposées en 2019 n'ont pas été entendues par le rectorat. Quasiment 
aucune n'a été mise en place.  
 
Alors rendez‐vous le mercredi 26 mai à 18h30 en salle MS150 pour une 
ASSEMBLÉE FÉMINISTE. 
 
‐ Pour organiser la journée du 14 juin à l'université 
‐ Pour partager nos revendications 
‐ Pour discuter de notre inclusivité 
 
Cette assemblée aura lieu en mixité choisie sans hommes cis‐genres1. 
 
Grève pour l'avenir 
 
Ce vendredi 21 mai aura lieu la grève * pour l'avenir. Nous vous invitons à 
nous rejoindre nombreu.x.se.s car l’université de Genève doit se regarder 
dans une glace sur la question environnementale. 
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Programme de la journée :  
    Dès 8h : activités dans le hall d'UniMail 
    11h59 : alarme climatique 
    16h : rassemblement sur la plaine de Plainpalais 
    17h : départ de la manifestation 
 
Alors après cette année difficile, mobilisons‐nous pour ces dates que sont le 
21 mai et le 14 juin !  
 
Réapproprions nous l'université, pour que celle‐ci soit vraiment féministe et 
écologiste. 
 
La CUAE, Conférence Universitaire des Associations d'Etudiant.e.x.s 
ACCORDER, Association commune du corps intermédiaire des 
collaborateur.rice.s de l'enseignement et de la recherche  
Le SIT, Syndicat Interprofessionnel des travailleuses et travailleurs  
Le SSP, Syndicat des Services Publics  
 
1. Une personne cis‐genre est une personne qui se reconnait dans le genre 
qui lui a été assigné à sa naissance.  
 
* Information pour le personnel qui travaille le 21 mai 2021 : ATTENTION : le 
Conseil d’État n’a pas autorisé la grève bien que le CARTEL ait déposé un 
cahier de revendications liées aux conditions de travail et d'emploi et bien 
que les syndicats contestent cette interprétation restrictive du Conseil 
d’État. Mobilisons nous quand même et n'hésitez pas à trouver des astuces 
si vous ne pouvez pas prendre le risque de faire grève.  
 
 
 
Message envoyé par Uniliste à 
Groupe de collaborateurs/trices  
Tous les collaborateurs/trices  
 
Groupe d'étudiant-es  
Tous les étudiant-es 


