
www.semaine-egalite.ch

Semaine  
de l’égalité  
en Ville  
de genèVe

3 -10 marS 2018

habille
ton
genre !

(déS)-

PartenaireS :

Ce programme est une proposition du Pôle Egalité-Diversité du 
Service Agenda 21-Ville durable et des Bibliothèques municipales de 
la Ville de Genève, en collaboration avec de nombreux partenaires.

Une bibliographie, disponible dans le réseau des Bibliothèques 
municipales, accompagne ces événements.

Retrouvez plus d’information sur www.semaine-egalite.ch 
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Samedi 10 marS du mardi 6 au Vendredi 9 marS 

organiSation :

Jeudi 8 marS

19h00
« nos corps sont politiques ! 
injonctions multiples et 
paradoxales sur les corps 
des femmes et stratégies  
de résistance »
Table ronde
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Entrée libre

19h00
Soirée spéciale « isabelle 
eberhardt et autres figures 
de la littérature féminine 
suisse »
Par Karelle Ménine,  
auteure et journaliste. 
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Entrée libre

15h00
« la balade de mulan »
Rencontre avec Clémence 
Pollet, illustratrice.
Tout public, dès 7 ans
Bibliothèque de la Jonction
Entrée libre 

Vendredi 9 marS

« la balade de mulan »
Rencontres avec Clémence 
Pollet, illustratrice.
Réservées aux classes dès la 4P
Dans les Bibliothèques  
municipales 
Information : 022 418 32 64  
ou olivia.cupelin@ville-ge.ch

« (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.
Réservés aux classes de fin  
de cycle et du secondaire II 
(dès la 11 CO)
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Sur inscription : 022 418 32 59  
ou paul.ghidoni@ville-ge.ch



Comment définit-on une « tenue d’homme » et une « tenue 
de femme » ? Et que se passe-t-il quand on transgresse ces 
codes ? Qui sont les pionniers et les pionnières en la matière ? 
Comment les enjeux de pouvoir sur les corps des femmes 
se manifestent-ils, notamment à travers l’habillement ou 
le déshabillement ? Et comment les normes de genre liées 
à l’habillement évoluent-elles au fil de l’histoire, selon les 
cultures et les lieux géographiques ?

Du 3 au 10 mars 2018, la Ville de Genève et ses partenaires 
vous proposent une programmation autour du genre, des 
codes vestimentaires et de la mode.

17h00
« mais t’étais habillé-e-x 
comment ? »
Vernissage de l’exposition de 
la Slutwalk Suisse, présentée 
jusqu’au vendredi 9 mars.
En collaboration avec  
le Festival universitaire  
Genre & égalité (FUGE)
Uni Mail, hall central
Entrée libre

18h30
« le prix de la mode. 
inégalités de genre dans 
l’industrie du vêtement »
Table ronde 
En collaboration avec  
le Centre genre de l’IHEID  
et Public Eye.
Maison de la Paix,  
Auditoire A1B
Entrée libre 

14h00
« a chacune son king ! »
Atelier Drag King animé par 
Isabelle Salem Diego Sentis.
En collaboration avec Lestime
Salle communale de Plainpalais
Gratuit, sur inscription  :  
info@lestime.ch 

dèS 21h00
Soirée « (dés)habille  
ton genre ! »
Musique live, DJettes,  
projections et défilé.
Organisée par Les Créatives
Salle communale de Plainpalais
Entrée:  CHF 10.–

mardi 6 marSlundi 5 marSSamedi 3 marS

12h30
« du voile blanc au voile 
noir : politiques du corps 
dans les vêtements de 
mariage »
Conférence d’Elizabeth Fischer, 
historienne Design Mode à 
la HEAD-Genève et de Iulia 
Hasdeu, anthropologue à la 
HETS-Genève. 
En collaboration avec la HEAD 
HEAD-Genève,  
bvd James Fazy 15, Salle R36,
Entrée libre

16h00
« la balade de mulan »
Rencontre avec Clémence 
Pollet, illustratrice.
Tout public, dès 7 ans
Bibliothèque des Eaux-Vives
Entrée libre

18h30
« le vêtement unisexe, 
une utopie ? »
Conférence de Christine Bard, 
professeure d’histoire  
contemporaine,  
Université d’Angers.
En collaboration avec  
le Service égalité et  
la Maison de l’histoire de 
l’Université de Genève. 
Uni-Dufour, salle U300
Entrée libre

merCredi 7 marS

habille
ton
genre !
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