
 

Internet, mégaphone 
des luttes féministes ?
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Conférence dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2019, 
en partenariat avec l’Agenda 21- Ville de Genève

Entrée libre / Durée : env. 1h30
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Le Multi Accès TPG 
Tram 12, 14, 18 arrêt Bel Air
Bus 2, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 36, D arrêt Bel Air



Internet, mégaphone des luttes féministes ?
À l’image de l’engouement voyant en l’internet un nouvel instrument de 
mobilisation dans le cadre des soulèvements des pays arabes dès 2011, 
beaucoup sont celles et ceux qui pointent la Toile comme un outil phare 
de diffusion, de mise en lumière, de débat autour des causes féministes 
et de la lutte contre les discriminations. La résonnance de la vague #MeToo 
et d’autres hashtags semble bel et bien leur donner raison de par leur pouvoir 
de libération de la parole des femmes et de captage de l’attention, notamment 
celle des médias. 
L’internet et les réseaux sociaux sont-ils devenus un réel mégaphone 
numérique ? Que permettent-ils pour les luttes féministes, LGBTIQ+ 
et autres ? Quels sont les résultats sur le terrain ? Comment interagissent 
le virtuel et le réel ? D’un point de vue historique, internet a-t-il un rôle quant 
aux continuités et ruptures au sein des diverses « vagues » du féminisme 
ainsi que des luttes LGBTIQ+ et intersectionnelles ? Comment, par 
cet outil, produire un projet collectif qui vise la convergence des luttes ? 
Ces questionnements ne peuvent bien entendu pas faire l’impasse sur 
les coûts du « cyberactivisme » : communiquer à plus grande échelle et 
être plus visible peut avoir des conséquences négatives, notamment celle 
de devenir la cible de cyberharcèlement.

Conférence avec Alessandra Cencin, Isabelle Sentis, Josiane Jouët 
et Kiyémis / Modération : Caroline Dayer

En présence de Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge 
de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes
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