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Communiqué de presse 
 
La Ville de Genève explore la bande dessinée sous l’angle du genre 
 
En marge de la Journée internationale des femmes, la Ville de Genève propose aux 
Genevois et aux Genevoises une Semaine de l’égalité, du 8 au 12 mars. Intitulée 
« Bulles D’égalité, un regard d’un autre genre sur la bande dessinée », elle a pour 
objectif de questionner les inégalités et stéréotypes de genre dans et à travers la bande 
dessinée.   
 
Le 9ème art, en tant que genre littéraire mais aussi sphère professionnelle, sociale et culturelle, 
n’échappe pas aux multiples enjeux de genre qui traversent notre société. « La récente 
polémique sur la liste de sélection 100% masculine du Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême en janvier en est un exemple marquant, révélateur d’une société où 
les femmes se sont imposées progressivement dans toutes les sphères de la vie 
professionnelle et publique mais luttent encore pour obtenir la même visibilité, la même 
reconnaissance et le même traitement que les hommes », constate Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative en charge des questions d’égalité. 
 
Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge de la culture, explique que « la thématique 
retenue cette année pour cette Semaine de l’égalité s’inscrit dans la volonté de valoriser la 
culture et le sport comme des leviers privilégiés au service du progrès social. Cette semaine, 
inscrite dans la thématique 2016 des Bibliothèques municipales, « L’illustration dans tous ses 
états », est l’occasion de poser un regard original et critique sur la bande dessinée.   
 
Le Service Agenda 21-Ville durable et les Bibliothèques municipales, en collaboration avec 
des partenaires associatifs et institutionnels, proposent ainsi du 8 au 12 mars une série 
d’animations et d’événements pour questionner les stéréotypes de genre et les inégalités 
dans la bande dessinée. Tables-rondes, ateliers, rencontres avec des auteur-e-s et visites 
guidées sont au menu de cette Semaine de l’égalité en Ville de Genève, à laquelle participent 
le Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués, la Commission égalité du Secondaire 
II (DIP), l’association GENEVE Escapade et le fanzine collectif d’auteures romandes de bande 
dessinée « la Bûche ».  
 
Une bibliographie, contenant plus d’une centaine de références en lien avec la bande 
dessinée et le genre, est également publiée, dans l’idée de promouvoir une littérature non-
stéréotypée et inclusive. Elle permet notamment de rendre visible des auteur-e-s qui 
questionnent les enjeux de genre et d’égalité entre femmes et hommes ainsi que de découvrir 
des héroïnes et héros qui sortent des clichés et proposent des modèles alternatifs de féminité 
et de masculinité. 
 
Plus d’informations sur www.semaine-egalite.ch   
 
Contacts médias : 
 
Valentina Wenger-Andreoli     Félicien Mazzola 
Département des finances et du logement Département de la culture et du sport  
022 418 22 35 ou 079 508 24 34  022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
valentina.wenger@ville-ge.ch  felicien.mazzola@ville-ge.ch  
  

http://www.semaine-egalite.ch/
mailto:valentina.wenger@ville-ge.ch
mailto:felicien.mazzola@ville-ge.ch
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Le programme 
 
Des visites guidées : 
 
- « Genève au bout du pinceau - Sur les traces des femmes peintres et dessinatrices 

genevoises »  
Mardi 8 mars à 10h, 14h et 17h  
Organisées par l’association GENEVE Escapade.  

 
Des tables-rondes :  
 
- « La BD, un univers sexiste ? » 

Mercredi 9 mars à 19h à la salle d’exposition du CFPAA 
Intervenant-e-s : Miriam Poiatti, historienne de l’art et enseignante à la HEAD et au 
CFPAA ; Isabelle Pralong, auteure de bande dessinée, vice-présidente de la Swiss 
Comics Artist Association (SCAA) et enseignante au CFPAA ; Dominique Radrizzani, 
directeur de BD-Fil ; Xael, créatrice de bande dessinée, illustratrice, coloriste, enseignante 
d’art, doctorante en sociologie des médias et du genre, membre du Collectif des créatrices 
de bande dessinée contre le sexisme.  
Modération : Caroline Dayer, docteure et enseignante-chercheuse à l’Université de 
Genève 
 

- « Super-mâle… ou rien ? Représentations du masculin dans la BD actuelle » 
Jeudi 10 mars à 19h à la Bibliothèque des Pâquis 
Intervenant-e-s : Philippe Duvanel, ancien directeur de BD-Fil, directeur artistique de 
Délémont’BD ; Fabrice Neaud, auteur de bande dessinée et membre fondateur d’« Ego 
comme X » ; Frederik Peeters, auteur de bande dessinée genevois primé au Festival 
international de BD d’Angoulême en 2013, Chloé Cruchaudet, auteure de bande 
dessinée, primée au Festival international de BD d’Angoulême en 2014.  
Modération : Laura Drompt, journaliste au Courrier  
 

Des ateliers : 
 
- Ateliers ados « Déconstruction des stéréotypes de genre dans la BD » 

Jeudi 10 mars et vendredi 11 mars à la Bibliothèque de la Cité 
Animés par Peggy Adam, auteure de bande dessinée 
Réservés aux classes du secondaire 
Sur inscription au 022 418 37 60 ou cite-mediation.bmu@ville-ge.ch  

- Ateliers enfants ««La BD didactique : changer les mentalités, une planche à la fois »  
Mardi 8 mars et Jeudi 10 mars dans les Bibliothèques des Pâquis, de Saint-Jean et de la 
Jonction 
Animés par Sophie Labelle, auteure de bande dessinée 
Réservés aux classes de 5P à 8P 
Sur inscription au 022 418 32 64 

mailto:cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
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- Ateliers enfants ««La BD didactique : changer les mentalités, une planche à la fois » 
Mercredi 9 mars à 14h30 
Animés par Sophie Labelle, auteure de bande dessinée 
Bibliothèque des Pâquis 
Dès 9 ans 
Sur inscription au 022 418 37 52 
 

 
Des rencontres avec des auteures de BD :  
 
- Rencontre avec Tanxxx 

Vendredi 11 mars à 19h à la Bibliothèque de la Cité 
 

- « A cases égales ! » - Des créatrices de BD romandes planchent sur l’égalité    
 Samedi 12 mars de 13h à 17h à la Bibliothèque de la Cité 
Rencontre avec les auteures, séance de dessin et de dédicaces 
En partenariat avec la Bûche, collectif d’auteures romandes de bande dessinée.  
Avec : Léandre Ackermann, Aude Barrio, Maurane Mazars, Barbara Meuli, Isabelle 
Pralong, Maëlle Schaller, Amélie Strobino, Tatiana Nazarova, Vamille et Fanny 
Vaucher.   
 
 
 

 
Plus d’informations sur www.semaine-egalite.ch   

http://www.semaine-egalite.ch/
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La bibliographie 
 

 

Chaque année, les Bibliothèques municipales et le Service Agenda 21 - Ville durable 
s'associent pour publier une bibliographie qui propose des pistes de lecture puisées dans les 
riches collections municipales. 

Après les femmes pionnières, la famille, le sport ou encore la musique, cette 6ème édition de 
la bibliographie égalité invite à poser un regard original et critique sur la bande dessinée. 

Intitulée « Bulles D’égalité – Un regard d’un autre genre sur la bande dessinée », cette 
bibliographie propose d’explorer l’univers de la bande dessinée sou l’angle du genre et de 
l’égalité entre femmes et hommes. Articulée en plusieurs chapitres, elle permet de : 

- découvrir les ouvrages des pionnières de la bande dessinée et des générations 
suivantes de dessinatrices qui publient des albums dans le paysage littéraire 
francophone ;  

- rendre visible des auteur-e-s qui questionnent les enjeux de genre et d’égalité entre 
femmes et hommes dans leurs récits ; 

- faire connaissance avec des héroïnes et héros qui sortent des clichés et proposent 
d’autres modèles de féminité et de masculinité ; 

- se replonger dans les luttes fondamentales pour les droits des femmes et des 
minorités sexuelles qui jalonnent l’histoire ; 

- apprécier le potentiel subversif et émancipateur des pratiques artistiques, notamment 
de la bande dessinée, sur le plan des rapports de genre. 
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Dans la bibliographie, qui n’est bien évidemment pas exhaustive, figurent des ouvrages issus 
des collections des bibliothèques, s’adressant aux adultes et aux plus jeunes. Les références 
destinées aux enfants jusqu’à 15 ans et aux adolescent-e-s dès 15 ans sont respectivement 
identifiées par un pictogramme « jeunesse » et par un pictogramme  « public ado ».  

Cette bibliographie est disponible dans les Bibliothèques municipales ou auprès du Service 
Agenda 21-Ville durable. Vous la retrouverez également lors des événements organisés dans 
le cadre de la Semaine de l’égalité 2016 en Ville de Genève.   
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L’affiche de la Semaine de l’égalité 
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