
 
 

1 
 

 

 
Dossier et visuels à télécharger sur : 
www.semaine-egalite.ch 
 

 

  

Semaine de l’égalité 2018 
 

« (Dés)habille ton genre » 
 
Dossier de presse 
19 février 2018 
 
 

 
 
 

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


 
 

2 
 
 

 

 
  

Contenu 
Communiqué de presse3 
Le programme4 
La bibliographie8 
L’affiche de la Semaine de l’égalité9 
 
 



 
 

3 
 

Communiqué de presse 
 
Une Semaine de l’égalité qui (dés)habille le genre 
 
L’édition 2018 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève se déroule du 3 au 10 mars, 
en marge de la Journée internationale des droits des femmes. Intitulée (Dés)habille ton 
genre !, elle propose au public de s’intéresser au genre, à l’habillement et à la mode.  
 
Comment expliquer qu’en 2018, une agression sexuelle puisse encore être justifiée par les 
habits que portait la victime ? Pourquoi les tenues vestimentaires des femmes suscitent-elles 
tellement d’attentions et de polémiques, que ce soit dans la rue, en politique ou à l’école ? 
Qu’est-ce qui influence nos choix vestimentaires et pourquoi ?  
 
Pour Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge des questions d’égalité entre 
femmes et hommes, « construire une société plus juste et durable implique de questionner les 
normes et les représentations, y compris jusque dans les aspects de nos vies quotidiennes qui 
paraissent (à tort) les plus anodins, comme les habits que nous portons ».  L’édition 2018 de la 
Semaine de l’égalité en Ville de Genève, concoctée par le Service Agenda 21-Ville durable et 
les Bibliothèques municipales, avec des partenaires associatifs et institutionnels, est ainsi 
l’occasion de s’interroger sur les codes vestimentaires, les injonctions et les idéaux de beauté, 
les préjugés qui en découlent et les possibilités de les contourner et de s’en affranchir. 
 
Du 3 au 10 mars, une série d’événements sont proposés au public genevois autour de cette 
thématique. Conférences et tables rondes, rencontres littéraires, exposition, performances et 
ateliers sont au menu de la semaine, en partenariat avec l’Université de Genève, la  HEAD, 
l’IHEID, Public Eye, la Fédération Genevoise des Associations LGBT, les Créatives, Lestime 
ainsi que la Slutwalk Suisse. Parmi les moments forts de ce programme, la soirée d’ouverture 
organisée par Les Créatives, une conférence de l’historienne française Christine Bard ou encore 
l’exposition « Mais t’étais habillé-e-x comment ? » qui dénonce la culpabilisation des victimes de 
violences sexistes et sexuelles.  
 
Pour aller plus loin, prolonger les réflexions et promouvoir une littérature non-stéréotypée et 
inclusive, une bibliographie est publiée, réunissant une centaine de références issues des riches 
collections des Bibliothèques municipales. Pistes de lecture, films et références musicales 
interrogent ainsi les codes vestimentaires, mettent en avant des modèles qui détricotent les 
normes et utilisent le potentiel transgressif du vêtement, décortiquent les effets de l’industrie de 
la mode sur les inégalités sociales et les droits humains dans le monde ainsi que les injonctions 
qui pèsent sur les corps des un-e-s et des autres.   
 
Comme le relève le Conseiller administratif Sami Kanaan, « quoi de mieux que la littérature et la 
culture en général pour nous inciter à lâcher nos idées préconçues, nous inviter à la découverte 
et ainsi, nous ouvrir de nouvelles fenêtres sur le monde ? ». 
 
 
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


 
 

4 
 
 

Le programme 
 
Soirée festive, performances et exposition 
 
 « A chacunE son king ! » 

Atelier Drag King animé par Isabelle Salem Diego Sentis 
Organisation : Lestime et Service Agenda 21-Ville durable 
Samedi 3 mars de 14h à 18h, salle communale de Plainpalais, gratuit, sur inscription auprès 
de Lestime.  
 

 Soirée «(Dés)habille ton genre !  » 
Soirée d’ouverture de la Semaine de l’égalité 2018. 

Marché des créatrices  
Projections all night long de Pablo Volé autour d’images d’archives sur la mode et les 
genres 
Workshops A chacunE son king !, Make Up Drag Queen et Catwalk King & Queen 
Défilé Drag Queen & King,  
Concert live de Indee Styla (Live hip-hop / Barcelone) 
DJ set (NATFRMLDN / Londres et Nina Nana / Genève) 

Organisation : les Créatives et Service Agenda 21-Ville durable 
Partenaires : We Can Dance It, Lestime et GeneVegas.  
Samedi 3 mars dès 14h pour les workshops et dès 21h pour la soirée 
Salle communale de Plainpalais, billetterie sur place.  
 

 « Mais t’étais habillé-e-x comment ?» 
Exposition créée par la Slutwalk Suisse, avec le soutien du Service Agenda 21-Ville durable, 
et présentée dans le cadre du Festival universitaire Genre & égalité (FUGE). 
Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars dans le hall central d’Uni Mail.  
Vernissage le lundi 5 mars à 17h00.  

 
Conférences, tables rondes et rencontres 
 
 « Le prix de la mode. Inégalités de genre dans l'industrie du vêtement » 

Table ronde 
Intervenantes : Fanny Gallot, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est-Créteil ; 
Géraldine Viret, responsable médias de Public Eye ; Kristina Ampeva, ancienne ouvrière et 
présidente de l’organisation Loud Textile Worker en Macédoine. 
Modération : Fenneke Reysoo, anthropologue et directrice scientifique du Centre genre de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement. 
Organisation : Service Agenda 21-Ville durable, Centre genre de l’IHEID et Public Eye. 
Mardi 6 mars à 18h30, Maison de la Paix, Auditoire A1B, entrée libre.  
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 « Du voile blanc au voile noir : politiques du corps dans les vêtements de mariage » 
Conférence d’Elizabeth Fischer, professeure HES en charte du département Design Mode 
et accessoires (HEAD-Genève), et de Iulia Hasdeu, anthropologue (HETS-Genève). 
Organisation : HEAD-Genève 
Mercredi 7 mars à 12h30, HEAD-Genève, salle R36 (15, bvd James-Fazy), entrée libre. 
 

 «Le vêtement unisexe, une utopie ? » 
Conférence de Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, 
auteure d’Une histoire politique du pantalon (Seuil, 2010) et de Ce que soulève la jupe. 
Identités, transgressions, résistances (Autrement, 2010). 
Organisation : Service Agenda 21-Ville durable, Service égalité et Maison de l’Histoire de 
l’Université de Genève.  
Mercredi 7 mars à 18h30, Uni Dufour, salle U300, entrée libre.  
 

 « Nos corps sont politiques ! Injonctions multiples et paradoxales sur les corps des 
femmes et stratégies de résistance » 
Table ronde 
En présence de Sandrine Salerno, conseillère administrative et de Sami Kanaan, conseiller 
administratif.  
Intervenantes : Gabrielle Deydier, journaliste et auteure de On ne naît pas grosse (éditions 
Goutte d’or, 2017) ; Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice et auteure de Afro ! (Editions Les 
Arènes, 2015); Aurélia Mardon, sociologue, maîtresse de conférences à l’Université de Lille 
1, laboratoire Clersé ; Nadia Henni Moulaï, fondatrice du média indépendant MeltingBook, 
éditrice du livre collectif Voiles et préjugés (Melting Book, 2016). 
Modération : Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte des questions de violences 
et de discriminations. 
Organisation : Service Agenda 21-Ville durable et Bibliothèques municipales.  
Jeudi 8 mars à 19h, Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi, entrée libre. 
 

 Soirée spéciale « Isabelle Eberhardt et autres figures de la littérature féminine suisse »  
Par Karelle Ménine, auteure et journaliste et plasticienne littéraire. 
Organisation : Bibliothèques municipales et Service Agenda 21-Ville durable 
Vendredi 9 mars à 19h, Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi, entrée libre 

 
Scolaires et programmation pour les enfants 
 
 « La balade de Mulan » 

Rencontres avec Clémence Pollet, illustratrice. 
Organisation : Bibliothèques municipales 
Mercredi 7 mars à 16h, Bibliothèque des Eaux-Vives. 
Samedi 10 mars à 15h, Bibliothèque de la Jonction. 
Tout public, dès 7 ans, entrée libre. 
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 « La balade de Mulan » 

Rencontres avec Clémence Pollet, illustratrice. 
Organisation : Bibliothèques municipales 
Du mardi 06 au vendredi 09 mars dans les Bibliothèques municipales 
Réservées aux classes dès la 4P.  
 

 « (Dés)habille ton genre » 
Ateliers sur l’expression de genre, les habits et les postures animés par Neige Sanchez, 
photographe, et la Fédération genevoise des associations LGBT. 
Organisation : Bibliothèques municipales, Service Agenda 21-Ville durable, Bioscope et 
Service égalité de l’Université de Genève, Fédération genevoise des associations LGBT.  
Du mardi 06 au vendredi 09 mars à la Bibliothèque de la Cité. 
Réservés aux classes de fin du cycle ou du secondaire II (dès la 11 CO). 

 
 

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

 
  

http://www.semaine-egalite.ch/
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Interviews 

 

Les personnes invitées dans le cadre de la Semaine de l’égalité sont disponibles pour 
des interviews.  

 

Contact :  

Valentina Wenger-Andreoli 
Département des finances et du logement,  
022 418 22 35 ou 079 508 24 34 
valentina.wenger@ville-ge.ch 
  

mailto:valentina.wenger@ville-ge.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, la musique, la bande dessinée et les 
féminismes, cette 8ème édition de la bibliographie Egalité propose aux lecteurs et lectrices une 
réflexion sur l’habillement, les codes vestimentaires et le genre.  

Intitulée (Dés)habille ton genre !, elle est une invitation à interroger les codes vestimentaires 
passés et présents, à découvrir les modèles qui détricotent les normes et utilisent le potentiel 
transgressif et émancipateur du vêtement, à prendre conscience des effets de l’industrie de la 
mode sur les inégalités sociales et les droits humains dans le monde et de décortiquer les 
injonctions, les préjugés et les idéaux de beauté qui pèsent sur les corps des un-e-s et des 
autres.  

Elle est composée de pistes de lecture, de films et de références musicales issues des riches 
collections des Bibliothèques municipales. Cette année, la Bibliothèque Filigrane, spécialisée 
dans les thématiques liées au genre et à l’égalité entre femmes et hommes, participe à cette 
édition à travers une sélection de références puisées au sein de ses collections. 

Vous la retrouvez dans les Bibliothèques municipales ou auprès du Service Agenda 21-Ville 
durable, ainsi que lors des événements organisés dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2018 
en Ville de Genève.   
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L’affiche de la Semaine de l’égalité 
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