
1ère Séance pour le lancement d’une pétition européenne féministe : 
POUR UNE RECONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE DES MOTIFS D’ASILE PROPRES AUX FEMMES , AUX FILLES ET AUX 
PERSONNES LGBTQI+ 
  
Présent.e.s : 34 personnes + 3 interprètes 

1. Marianne Ebel, MMF Suisse 

2. Emilie Ferreira (interprète), Collectif 8 mars, GE, Suisse 

3. Katy Barasc, MMF et TAF, Toulouse, France 

4. Glesson, QueerGE, Suisse 

5. Anis Kaiser, Asile LGBT, GE, Suisse 

6. Christine Poupon, Nice, France 

7. Christine Wyss, MMF, Suisse 

8. Claire Martenot, Solidarité tattes et grève féministe, GE, Suisse 

9. Florence, TAF, Toulouse, France 

10. Dan Chapman, Samos LGBTQI Group, Grèce 

11. Geneviève, TAF, Toulouse, France 

12. Elise, TAF, Saint-Etienne, France 

13. Marie-Pascale Rouff, Forum civique européen, TAF04, France 

14. Jannine Revillet, MMF, GE, Suisse 

15. Jude, Glocal roots, Samos, Grèce 

16. Maite, TAF, Pays-Basque, France 

17. Marion Dumontet, Refugee women center, Calais, France 

18. Mengia Tschalär, réseau queer asylum european network, Allemagne 

19. Natalia, Asile LGBT, GE, Suisse 

20. Naz Oke, Anger,France 

21. Charo, MMF, GE, Suisse 

22. Pablo Cruchon, résistons, GE, Suisse 

23. Quentin, LSDH, GE, Suisse 

24. Sonia Mitralia, Grèce, Ton mauve, 

25. Sylvette Celma,MMF, France 

26. Vania Martins, MMF, Oxford et Protugal? 

27. Nafissa, MMF, VS, Suisse 

28. Josiane Rouiller, MMF, VS, Suisse 

29. Marion, TAF, PACA, France 

30. Valentina Malli, Longo Maï, France 

31. Marie-Thérèse Martinelli, MMF, France 

32. Danielle Othenin-Girard, Vivre ensemble et MMF, Suisse 

33. Juliette Fioretta, Solidarité tattes, GE, Suisse 

34. Gleisson Juvino, Genève, Collectif Radical d'Action Queer  

Excusé-es :  
Elisa Türtschi, Vivre Ensemble, GE, Suisse 
Manon Ramseyer, Médecins du monde, Suisse 
Valentina Sardella, Médecins du monde, Suisse 

Ordre du jour : 
 
1. Tour de table-présentation : cf liste des présences 
2. Présentation du projet :  

D’où est née cette idée de pétition européenne ? 



Nous sommes un petit groupe de militantes en Suisse, engagées dans des mouvements de défense 
des migrant.e.s et dans les mouvements féministes. Nous nous sommes regroupées pour discuter de 
la situation des femmes et des personnes LGBTIQ+ dans le parcours migratoire. Dans notre travail de 
terrain, nous avons constaté les difficultés spécifiques aux femmes et personnes LGBTIQ+. Nous vou-
lions agir pour cela, pour modifier concrètement la situation de ces personnes. Notre intention est de 
faire un texte qui permettrait d’obtenir une victoire atteignable pour améliorer la situation concrète des 
femmes et personnes LGBTIQ+ et d’offrir une perspective collective de lutte au niveau européen. 
Avec cette initiative nous voulons attirer l’attention sur les enjeux de la condition des femmes et des 
personnes LGBTIQ+ dans ce système d’asile particulièrement violent. Mais nous cherchons aussi à 
relier les différents types d’actions (militantisme de terrain, lobbying, etc.) et à créer un vaste réseau 
européen organisé. Articuler les modes d’actions entre les militant.e.s de terrain et les grosses organi-
sations, nous semble être un objectif qui servira nos luttes à long terme. 

Quelles sont les revendications et les objectifs ?  

a) Garantir le droit à une protection par la reconnaissance systématique de tout motif d’asile 
spécifique aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQI+. Une telle garantie passe no-
tamment par un accès systématique à des structures d’identification et de soutien aux victimes de 
traite et de violences fondées sur le genre. La présence de travailleuses sociales, d’interprètes, de 
personnel soignant et de juristes de sexe féminin dans les centres d’hébergement et d’accueil doit 
être assurée. La détention de femmes, filles et personnes LGBTQI+ en exil doit être évitée. L’ap-
plication du règlement Dublin doit tenir en compte de la vulnérabilité des personnes : l’application 
de la clause de souveraineté pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+ doit être sys-
tématique. 

b) Mettre en place une instance de surveillance européenne assurant l’application systéma-
tique des articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul et des articles 10 à 16 de la Conven-
tion sur la lutte contre la traite des êtres humains.  
Articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul : Il s’agit de mettre en place une législation nationale 
et d’en garantir l’application systématique dans tous les pays signataires de la Convention d’Is-
tanbul. Cette Convention permet de reconnaître la violence à l’égard des femmes et des filles fon-
dée sur le genre comme une forme de persécution et comme une forme de préjudice grave don-
nant lieu à une protection; elle appelle des procédures d’accueil et d’asile sensibles au genre (y 
compris pour l’octroi du statut de réfugiée et la protection internationale) et des services de sou-
tien avec des lignes directrices fondées sur le genre, ainsi que de garantir que le principe de non-
refoulement s’applique à toutes les victimes de violences liées au genre. Articles 10 à 16 de la 
Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains : le respect de cette convention assure 
aux victimes de la traite des êtres humains un accès à des mesures d’assistances spécifiques, 
veille à leur protection et à leur indemnisation 

Comment créer un réseau européen sur cette question ? 

En plus de faire avancer les conditions concrètes des femmes et des personnes LGBTIQ+ sur le ter-
rain, l’idée de créer un réseau de militant.e.s au niveau européen est l’un des objectifs principaux de 
cette pétition. Le constat que nous faisons est l’éclatement des forces et la difficulté de peser réelle-
ment sur la politique d’asile. De plus, les gouvernements se réfugient très souvent derrière les traités 
européens afin de ne pas répondre à nos sollicitations. Dans ce cadre, nous souhaitons réussir à re-
grouper une vaste coalition d’association féministes et du domaine de l’asile afin de pouvoir agir au 
niveau européen.  

  
3. Texte de la pétition : discussion et amendements  

Voici la liste la plus exhaustive possible des remarques sur le texte : 

• Très bien, maintenant il faut avancer, il faut commencer à la promouvoir 



• Question sur la revendication 2 : pourquoi dans ce paragraphe les personnes LGBTIQ+ n’ap-
paraissent plus. La convention d’Istanbul est vraiment axée sur les femmes ou personnes 
s’identifiant comme femmes. Mais pas les LGBITQ. A voir comment les intégrer.  

• Crainte sur la récupération des revendications par des policitien.ne.s…crainte du pinkwa-
shing. Est-ce que cette pétition ne va pas nous desservir ? Dénoncer peut déjà être suffisant. 
  

• Proposition de changer le terme « systématique » par « effective » (car les lois existent déjà) 
• Il y a une discussion au niveau européen sur un nouveau pacte de migration…donc il y a un 

contexte de modification des règles et il faudrait peut-être intégrer un troisième point à la péti-
tion pour s’opposer à la logique d’externalisation de la politique d’asile (donc droit à déposer 
l’asile partout). 

• En Grèce, cela permettait, s’il y avait cette pétition, de promouvoir la situation concrète des 
femmes et des personnes LGBTIQ+. 

• Amendements : ajouter à la première phrase de la revendication 1 : fondée sur le genre + 
« sur l’orientation sexuelle non-hétérosexuelles » et deuxième phrase ajouter : « personnels 
sensibilisés aux questions LGBTIQ+ » 

• Discussion avec les groupes du Pays-basque : très bon accueil. On a besoin de quelque 
chose, d’un but politique parce qu’il y a une grande détresse à la frontière. Cette pétition mo-
tive beaucoup de monde car elle nous offre un débouché politique et militant. 

• On peut discuter d’inclure dans la pétition les moyens pour réaliser ces revendications. (bud-
get, logement). 

• Proposition d’amendement : la détention doit être abolie.  
• Termes : prostitution forcée - ça n’est pas de la prostitution c’est du trafic sexuel, de l’exploita-

tion sexuelle d’êtres humains car c’est forcé. Ne pas utiliser le terme prostitution forcée car 
cela renforce l’argumentaire abolitionniste de la prostitution. Remplacer par exploitation/trafic 
sexuel d’êtres humains.  

• Pour tout le texte : Pourquoi utiliser « femmes et filles » et pas « femmes et enfants»? Impor-
tance d’utiliser le terme enfant car ce ne sont pas que les filles qui subissent ces violences.  

• Au Point 2 : Ajouter «personnes LGBTQI+ »  
• - Rajouter dans la note de bas de page (description de ce qu’englobe le terme 

femme) femmes trans pour visibiliser et prendre position.  
 
4. Constitution de groupes de travail : 
La proposition est faite de structurer le travail en trois groupes de travail qui travailleront de manière 
autonome et rendront des comptes à la séance plénière 

a) Recherche de soutiens : organisations dans les différents pays européens qui s’engagent. L’idée 
est d’élargir les soutiens, notamment aux organisations dans le domaine de l’asile, mais aussi de 
mobiliser des personnes dans d’autres pays européen. 

b) Logistique : outils de récolte de signatures, site web, logo, finances : Il faut définir les besoins 
logistiques de cette pétition. 

c) Communication : texte final et traductions, liens médias  

Pour vous inscrire dans un groupe de travail : https://lite.framacalc.org/9nn7-groupes123-peti-
tion 

5. Agenda et prochaines rencontres  
  

• 5 juin Toutes aux frontières action à Nice : mobilisation et annonce du travail de lancement de 
la pétition 

https://lite.framacalc.org/9nn7-groupes123-petition
https://lite.framacalc.org/9nn7-groupes123-petition


• 30 juin à 20h: prochaine séance plénière via zoom 
• Fin aout 2021 : séance plénière. Retour de l’avancée des groupes de travail et validation du 

texte 
• Automne 2021 : lancement de la pétition (trouver une date politiquement pertinente) avec 

conférences de presse dans différents pays (à déterminer). 
• 3 à 6 mois de récolte. 
• Printemps 2022 : Dépôt de la pétition  

Merci à toutes pour votre présence et votre motivation. Un grand merci à l’équipe de 
traduction !


