
SEMAINE DE L’ÉGALITÉ 
EN VILLE DE GENÈVE
2-12 MARS 2023

PARTENAIRES :

La Semaine de l’égalité est organisée par le service 
Agenda 21-Ville durable et les Bibliothèques municipales 
de la Ville de Genève, en collaboration avec de nombreuses 
institutions et associations partenaires.

Sauf mention, les événements sont gratuits et en accès libre. 
Certains événements nécessitent cependant une inscription au 
préalable.

Pour l’accessibilité des événements aux personnes à mobilité 
réduite ou utilisant un fauteuil roulant, vous trouverez des 
informations sur www.culture-accessible.ch

Une bibliographie accompagne ces événements. Elle est 
disponible dans le réseau des Bibliothèques municipales, 
à la Bibliothèque Filigrane et à la Bibliothèque de l’Université 
de Genève. 

Programme complet sur 
www.semaine-egalite.ch
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En continu de 
14h00 à 17h00
Ceci nʼest pas un jeu de loi, 
mais le jeu des oies fâchées 
aux becs pointus
Jeu de société sur les 
questions d’argent, de travail 
et d’organisation collective 
des mouvements féministes 
passés et actuels
Animé par les créatrices du 
jeu : Enora Leclerc, Jeanne 
Graf et Louise Nelson
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Tous publics dès 16 ans

DIMANCHE 12 MARS 

10h00 –13h00
De lʼutopie à la dystopie 
féministe. Repenser les 
inégalités économiques 
avec lʼimaginaire
Atelier d’écriture créative 
animé par l’association 
DécadréE
Bibliothèque de la Cité, 
Espace Le 4ème
Gratuit, places limitées, 
sur inscription : 
bmgeneve.agenda.ch 

14h30
Tu fais des livres, 
ça rapporte combien ?
Discussion avec Ed Wige, 
autrice de Lait Milch Latte 
Mleko, et Noémi Schaub, 
éditrice chez Paulette Éditrice
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Inscription souhaitée : 
bmgeneve.agenda.ch 

SAMEDI 11 MARS

Comme à chaque édition, le service Agenda 21-Ville durable 
et les Bibliothèques municipales proposent des ateliers scolaires 
spécifi quement élaborés à l’occasion de la Semaine de l’égalité 
en Ville de Genève. Destinés aux classes du cycle et du secon-
daire II, ils décortiquent cette année différents enjeux relatifs 
aux inégalités économiques entre les genres. Ces ateliers sont 
organisés en collaboration avec le Département de l’instruction 
publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de 
Genève, et le deuxième Observatoire.

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

SCOLAIRES



Pourquoi les inégalités salariales perdurent-
elles de nos jours ? Comment œuvrer pour une 
réelle autonomie économique des femme-x-s ? 
Si l’argent n’a pas d’odeur, a-t-il un genre ? Qui 
assume la majeure partie du travail « gratuit » ?

Du 2 au 12 mars, la Ville de Genève et ses 
partenaires vous proposent une programmation 
qui interroge les multiples mécanismes à l’origine 
des inégalités économiques entre les genres.

Découvrez tout le programme sur 
www.semaine-egalite.ch

Et la page Facebook @EgaliteDiversiteGE

19h00
Le couple et lʼargent
Rencontre avec Titiou Lecoq
Evénement d’ouverture de la 
Semaine de l’égalité
En collaboration avec le 
Service égalité & diversité 
de l’Université de Genève
LʼEspace – Tiers-lieu dʼaprès 
Écoquartier de la Jonction

JEUDI 2 MARS 

10h00 –15h00
Journée de stands en lien 
avec la Journée internationale 
des droits des femme-x-s
Stands associatifs et 
institutionnels, rencontres et 
informations
Organisée par le Service 
égalité & diversité de l’UNIGE
Uni Mail, grand hall

18h30
Retraite des femme-x-s : 
comment anticiper !
Table ronde sur les leviers 
individuels et collectifs contre 
la précarité
En collaboration avec le 
Département de l’économie 
et de l’emploi du Canton de 
Genève
Palais Anna et Jean-Gabriel 
Eynard

DU 2 MARS 
AU 5 AVRIL
« Ni paillasson, ni ange au 
foyer, ni mégère » : luttes pour 
le salaire au travail ménager 
à Genève
Exposition
Organisée par la Bibliothèque 
Filigrane, en collaboration avec 
les Archives contestataires
Bibliothèque Filigrane
Pendant les heures dʼouverture

18h30
Nos retraites : 
une analyse féministe
Atelier et échanges
AVS, LPP, comment ça marche ? 
Une histoire institutionnelle des 
inégalités et quelques conseils 
pour y remédier
Organisé par F-information et 
Aux 6 Logis
F-Information, salle Gabriela

VENDREDI 3 MARS

13h30 –17h30
Travailler le bois
Atelier féministe de bricolage 
en mixité choisie
Organisé par Tool-x-pool 
dans son atelier,
Route des Acacias 11
Prix libre, sur inscription : 
toolxpool@gmail.com ou 
au 076 708 01 81

SAMEDI 4 MARS  LUNDI 6 MARS

PROGRAMME
JEUDI 9 MARS

11h00 –12h30 
Égalité : une plus-value pour 
votre entreprise !
Conférence pour les entreprises 
sur l’égalité dans le monde du 
travail
Proposée par le Bureau de 
promotion de l’égalité et de 
prévention des violences (BPEV) 
et la Fédération des entreprises 
romandes Genève
Auditorium de la FER Genève
Sur inscription : 
www.ge.ch/c/ega-fer 

19h00
Que vaut le travail des 
femme-x-s ? Les inégalités 
économiques au prisme 
du genre en Suisse
Table ronde 
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Inscription souhaitée : 
bmgeneve.agenda.ch

18h00
« Ni paillasson, ni ange au 
foyer, ni mégère » : luttes 
pour le salaire au travail 
ménager à Genève
Vernissage de l’exposition 
et de la brochure
Visites commentées à 
18h30 et 20h00
Organisé par la Bibliothèque 
Filigrane, en collaboration avec 
les Archives contestataires
Bibliothèque Filigrane

VENDREDI 10 MARS


