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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
22 février 2021  

 

Elle-x-s sont dans la place !  
 
L’édition 2021 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève, intitulée « Elle-x-s sont 
dans la place ! », se tiendra du 27 février au 8 mars 2021. Elle s’inscrit dans le cadre du 
plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville », adopté en 2019 par le Conseil 
municipal, et s’intéresse aux enjeux de genre dans l’espace public. 
 
Sous son apparente neutralité, l’espace public est traversé de dominations sociales, de 
rapports de pouvoir et de discriminations. Quelle est la place des femme-x-s et des populations 
discriminées dans la rue ? Sommes-nous tou-te-x-s libres de nous déplacer comme bon nous 
semble et quand nous le voulons ? Comment prévenir le sexisme et le harcèlement dans 
l’espace public ? L’urbanisme est-il genré ? La Semaine de l’égalité propose cette année 
d’interroger les usages différenciés de la ville, de prendre la mesure des inégalités qui s’y 
manifestent et d’explorer les pistes d’action pour construire une ville plus ouverte, accessible 
et accueillante, dans laquelle chaque personne se sente sereine et légitime. 
 
A travers les enjeux d’égalité, la question du droit à la ville s’impose dans les agendas 
politiques. En effet, depuis 2017, « la médiatisation inédite des violences de genre a mis en 
évidence que de nombreux comportements contribuent à rendre l’espace public hostile », 
rappelle le Conseiller administratif Alfonso Gomez, en charge de la politique municipale pour 
l’égalité entre femmes et hommes. Dans cet élan, et suite au dépôt de la motion M-1275 au 
Conseil municipal, la Ville de Genève s’est dotée du plan d’action « Objectif zéro sexisme dans 
ma ville ». Ce plan d’action vise à lutter contre le sexisme et le harcèlement dans l’espace 
public, et replace cet enjeu dans le continuum des violences sexistes et sexuelles, rappelant 
la nécessité d’agir à différents niveaux pour changer les mentalités et les comportements. Pour 
Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, « il est crucial que la Municipalité continue de 
mettre en place des actions et des campagnes en vue de renforcer le droit de chaque personne 
à pouvoir disposer sereinement des espaces publics urbains ». 
 
Une programmation 2021 en ligne 
Organisée chaque année à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
l’édition 2021 de la Semaine de l’égalité se tiendra du 27 février au 8 mars. En raison de la 
situation sanitaire actuelle, la programmation est proposée en format digital. Concoctés par le 
service Agenda 21-Ville durable, les Bibliothèques municipales et de nombreux partenaires 
associatifs et institutionnels, ces événements invitent la population genevoise à réfléchir aux 
moyens de rendre notre ville plus inclusive, pour tou-te-x-s. Parmi les moments forts, une table 
ronde reviendra sur les vifs débats suscités par le manque de représentativité des femme-x-s 
dans l’espace public, que ce soit à travers les noms de rues ou de monuments, les statues ou 
les bustes. Cette table ronde fait écho à la féminisation de dix noms de rue en Ville de Genève, 
qui deviendra officielle dès ce 1er mars 2021. À ne pas manquer non plus, la discussion avec 
Valérie Rey-Robert autour de son ouvrage Le sexisme, une affaire d’hommes, qui propose 
d’interroger les masculinités et de réfléchir à la manière dont les hommes peuvent œuvrer 
concrètement pour plus d’égalité. Les événements prévus ne pouvant être maintenus dans un 
format numérique seront proposés plus tard dans l’année, dans le cadre du plan d’action 
« Objectif zéro sexisme dans ma ville ». 
 
  



Comme à l’accoutumée, la publication d’une bibliographie non-stéréotypée et inclusive 
réunissant plus de 200 références accompagne ces événements, pour que les réflexions se 
poursuivent au-delà de la Semaine de l’égalité ! 
 
 
Plus d’informations sur le programme : www.semaine-egalite.ch 
Plus d’informations sur le plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville » : 
www.geneve.ch/zero-sexisme  
 
 
 
La communication de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève mobilise le langage inclusif, 
soit un style d’écriture qui se veut non-discriminant et qui inclut le féminin, le masculin, mais 
également d’autres identités de genre par l’usage du « -x- ». Le langage inclusif étant en 
perpétuelle évolution, les modalités utilisées ici restent perfectibles. 
 
 
 

Contacts médias :  
 
Anne Bonvin-Bonfanti 
Département des finances,  
de l’environnement et du logement 
022 418 22 43 ou 079 594 14 92 
anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch  
 

Félicien Mazzola 
Département de la culture  
et de la transition numérique 
022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
felicien.mazzola@ville-ge.ch 
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« ELLE-X-S SONT DANS LA PLACE ! » - LA SEMAINE DE L’EGALITE 2021 
 
À qui appartient l’espace public ? Les femme-x-s sont-elle-x-s libres de se déplacer comme bon 
leur semble ? Comment prévenir le sexisme et le harcèlement ? L’urbanisme est-il genré ? 
 
A l’occasion de la Semaine de l’égalité, du 27 février au 8 mars 2021, la Ville de Genève et ses 
partenaires proposent une programmation tout public ainsi que la publication d’une bibliographie 
pour remettre en question la prétendue neutralité de l’espace public, interroger les usages 
différenciés de la ville et explorer les pistes d’action pour construire une ville ouverte, accessible 
et accueillante, dans laquelle chaque personne se sente sereine et légitime. 
 

Programme en ligne 
 
Tables rondes 
 
 « Genève, une ville égalitaire ? Expériences de femme-x-s dans l'espace public » 

Cette table ronde vous propose une synthèse des résultats de l'enquête « Genève, une ville 
égalitaire ? », mandatée par la Ville de Genève. Présentée par la Professeure Marylène Lieber 
de l’Université de Genève, elle sera suivie de témoignages de femme-x-s : à partir de leurs 
expériences personnelles, elle-x-s mettront en lumière les articulations entre différentes formes 
de discriminations. 
Intervenante-x-s : Tais Dutra, membre du comité du Club en fauteuil roulant Genève (CFRGe) ; 
Inès El-Shikh, membre du collectif Foulards Violets et du collectif Faites des Vagues ; Marta, 
travailleuse du sexe ; Anaïs Potenza, actrice culturelle engagée, coordinatrice pour We Can 
Dance It. 
Modération : Salma Adow du collectif Foulards Violets. 

 

Mardi 2 mars, 19h00 

Live-streaming 

 

 

 « Se visibiliser. Pour un usage féministe des données de violences dans l’espace 

public » 

Des applications collectent aujourd’hui des données relatives aux violences sexistes ou aux 
harcèlements subis dans l’espace public ; elles sont envisagées comme un outil pour les 
visibiliser, les dénoncer ; pour se visibiliser, pour agir. Qui utilise ces données et comment ? Qui 
les classifie, les fait parler ? Quels intérêts et quelles valeurs servent-elles ?  
Intervenant-e-x-s : Béatrice Arrabuarrena, maîtresse de conférences spécialisée dans l'éthique 
des objets connectés de quantification de soi ; Karine Duplan, maitre-assistante à la Faculté des 
sciences de la société de l’Université de Genève, et membre du groupe géographie féministe 
suisse ; Max Felder, co-fondateur de EyesUp App ; Kalpana Viswanath, fondatrice de My 
SafetiPin App.  
Modération : Paola Antognini, de l'association Viol-Secours. 

Mercredi 3 mars, 19h00 

Live-streaming 
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 « Rues, monuments, statues… Qui veut-on célébrer dans nos villes ? » Partie I 

Le constat de l’invisibilité des femme-x-s dans l’espace public revient régulièrement dans les 
discussions autour de la manière dont les espaces urbains sont pensés et aménagés. Il se 
manifeste notamment à travers la sous-représentation des femme-x-s dans les noms de rue ou 
de monument, les statues, les bustes et bustiers mémoriels. Quel est l’état des lieux de la 
représentation symbolique des femme-x-s à Genève et en Suisse ?  
Introduction : Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, en charge de la culture, et Alfonso 
Gomez, Conseiller administratif en charge de l’égalité. 
Intervenante-x-s : Yasmina Foehr-Janssens, professeure de littérature française médiévale à 
l'Université de Genève et membre du groupe « Bustes et Bustiers aux Bastions », séminaire 
annuel de master sur le genre et les figures du savoir ; Pamela Ohene-Nyako, assistante-
doctorante en histoire contemporaine à l’Université de Genève, historienne ayant participé au 
projet 100Elles* ; Isabelle Sentis, chercheuse, performeuse, activiste, co-fondatrice du projet 
Queer Code et co-initiatrice du projet « Notre histoire compte » ; Nicole Surchat Vial, architecte 
et urbaniste, professeure à la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. 
Modération : Laurence Difélix, journaliste et productrice à la Radio Télévision Suisse (RTS). 

 

Jeudi 4 mars, 19h00 

Live-streaming 

 

La table ronde « Rues, monuments, statues… Qui veut-on célébrer dans nos villes ? » Partie II 

sera proposée dans le cadre de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève. Elle se 

focalisera sur les enjeux de racisme car, sur le territoire genevois, de nombreuses représentations 

symboliques et lieux publics continuent à rendre hommage aux personnalités ayant participé à la 

diffusion de l’idéologie coloniale et de la pensée raciale.  

Plus d'informations : www.non-au-racisme-geneve.ch  

 
 

 « Les algorithmes sont-ils sexistes ? » 
 
Cette table ronde est proposée dans le cadre du 19e Festival du Film et Forum International sur 
les Droits Humains (FIFDH), et co-présentée avec le CERN et CineGlobe, le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), le Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève, et le 
Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV). 
 
Les personnes racisées et les femme-x-s sont moins bien prise-x-s en compte par les programmes 
de reconnaissance faciale. Pourquoi ? Parce que les algorithmes utilisés ont les biais de leurs 
programmateur-x-s et programmatrice-x-s.  
 
Cet événement sera retransmis en direct en ligne sur le site du FIFDH, ainsi que sur sa page 
Facebook et sa chaîne YouTube. 
 
Lundi 8 mars, 20h00 
Live-streaming 
  

http://www.non-au-racisme-geneve.ch/
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Discussions 
 
 Discussion autour de l'ouvrage « I will be different every time. Femmes noires à 

Bienne » 

I will be different every time. Femmes noires à Bienne relate une page de l’histoire noire en Suisse 
et met en lumière des femmes d’origines et de générations diverses, avec leurs propres parcours, 
points de vue et projets. Cette discussion vous invite à découvrir cet ouvrage avec des femmes 
investies dans le projet. Elle sera ponctuée d'interventions musicales assurées par la musicienne 
Thaïs Diarra.  
Intervenante-x-s : Myriam Diarra, co-éditrice de l'ouvrage ; Thaïs Diarra, musicienne ayant 
témoigné dans l'ouvrage.  
Modération : Pamela Ohene-Nyako, historienne et fondatrice d’Afrolitt, plateforme en ligne 

dédiée à la littérature noire. 

Samedi 27 février, 15h00 

Live-streaming 

 

 

 Discussion avec Valérie Rey-Robert autour de son ouvrage « Le sexisme, une affaire 

d’hommes » 

« On ne naît pas hommes, on le devient. » C'est en partant de ce postulat que Valérie Rey-Robert 

analyse la construction du genre. Dans son ouvrage, elle invite à se questionner sur la 

socialisation des garçons et des filles, sur la masculinité et sur les stéréotypes de genre. Comment 

déviriliser nos sociétés ? Cette discussion avec Valérie Rey-Robert, militante féministe et 

essayiste, interroge les sources du sexisme et décortique les liens entre les violences faites aux 

femme-x-s et l'interminable quête de virilité. La modération est assurée par Caroline Dayer, 

docteure et chercheuse, formatrice et consultante, experte en études genre. 

Lundi 1er mars, 19h00 

Live-streaming 
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Capsule vidéo 
 
 « Guerrières urbaines. Une découverte de jeux vidéo » 

Explorer et conquérir le territoire, voilà une mécanique de jeu vidéo bien familière. Et souvent, aux 

commandes de nos manettes, évoluent des personnages masculins. Alors, comment les héroïne-

x-s prennent l’espace public dans les jeux vidéo ? Qui sont-elle-x-s et dans quel(s) territoire(s) 

évoluent-elle-x-s ? Détournez les publicités sexistes, envoyez balader les remarques reloues, 

créez des relations de confiance dans la ville : les médiatrices numériques des Bibliothèques 

municipales vous présenteront, en vidéo, une sélection de jeux vidéo qui ouvrent les horizons. 

Dimanche 7 mars 

Capsule vidéo sur www.numeriquebm.ch   

 

Création dans l’espace public  
 

 Dakar et Genève réunis dans un graffiti géant créé en direct 

Cette création est proposée dans le cadre du 19e Festival du Film et Forum International sur les 

Droits Humains (FIFDH), et co-présenté avec le Service Agenda 21 – Ville durable, le Service de 

la jeunesse et le Service Voirie – Ville propre de la Ville de Genève. 

La graffeuse sénégalaise Zeinixx s’arrête à Genève où elle créera avec deux artistes genevoises, 

Amikal et Nadia Seika, une fresque commune qui questionnera la place des femme-x-s dans nos 

villes. 

À partir du 8 mars, le FIFDH vous dévoilera l’adresse à laquelle vous pourrez découvrir et observer 

le travail de ces trois artistes engagées en pleine action. Toutes les informations sur www.fifdh.org 

à la sortie du programme 2021. 

 

 

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

  

http://www.numeriquebm.ch/
http://www.semaine-egalite.ch/
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Ateliers scolaires 
 
Le maintien et les modalités des ateliers scolaires proposés dans le cadre de la Semaine de 
l'égalité dépendent des mesures sanitaires en vigueur en mars et appliquées dans les 
établissements scolaires. Ils peuvent être reportés à une date ultérieure si nécessaire. 
 
 « À la conquête de l'espace » Rencontres avec Joséphine Lebard. 

Ateliers animés par Joséphine Lebard, journaliste indépendante et autrice, sur la base de la BD 

À la conquête de l'espace, publiée avec Camilo Collao dans la revue Topo. 

Proposés aux classes de 9e, 10e et 11e (CO). 

 

Du lundi 1er au vendredi 5 mars 

Sur inscription : 022 418 32 64 ou olivia.cupelin@ville-ge.ch  

 

 « Ne détournez pas le regard ! » 

Ateliers de courage civique proposés par Amnesty International, section suisse. Interactif et 

pratique, il a pour objectif d’entraîner les participant-e-x-s à faire preuve de courage civique face 

aux violences faites aux femme-x-s et aux minorités de genre dans l’espace public. 

Proposés aux classes du secondaire II. 

 

Du lundi 1er au vendredi 5 mars 

Sur inscription : 022 418 22 87 ou stephanie.monay@ville-ge.ch 

 

 « L'espace public, un parcours commun ? » 

Ateliers proposés par le 2e Observatoire qui traite de la question de l’occupation différenciée en 

termes de genre de l’espace public, avec une focale particulière sur la question du harcèlement 

de rue. Cette sensibilisation s’appuie sur la bande dessinée Silencieuse(s) de deux jeunes 

genevoises, Salomé Joly et Sibylline Meynet, et tirée d’un travail de maturité.  

Proposés aux classes de fin de cycle (dès la 11e CO) et du secondaire II (en priorité). 

 

Du lundi 1er  au vendredi 5 mars 

Sur inscription : 022 418 22 87 ou stephanie.monay@ville-ge.ch 

 

 

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

  

http://www.semaine-egalite.ch/
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Programme reporté 
 
Certains événements prévus dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2021 ne pouvant 
être proposés en format digital sont reportés à une date ultérieure.  
 

 Deux stages d’autodéfense féministes Ge Peux ! - Fem Do Chi, reportés aux 12 et 19 
juin 2021 ; 

 Deux visites guidées 100Elles* pour découvrir le rôle des femme-x-s dans l’histoire de 
Genève ; 

 Concerts d’Ausgang et Ester Poly en partenariat avec le festival Les Créatives ; 
 Deux visites guidées « Les savants genevois et la fabrique des inégalités : parcours 

guidé entre histoire et mémoire » par Aline Zuber, en collaboration avec le collectif 
CQFB de l'Université de Genève ; 

 Présentation de l’installation « Que faire des bustes ? » à UNI Bastions par le collectif 
CQFB de l’Université de Genève ; 

 Performances d'Erzsi Kukorelly et de Jazmin Taco proposées par le collectif CQFB de 
l’Université de Genève ; 

 Atelier de cartographie en collaboration avec Queer code et l'association Lestime ; 
 Balades chorégraphiées « Public.ques ! » sur la place des femme-x-s dans l'espace 

public proposée en partenariat avec le festival Les Créatives, reportées aux 12 et 13 
juin 2021. 
 
 

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. La bibliothèque Filigrane ainsi que la Bibliothèque de l'Université de Genève - Uni 

Mail apportent également des ressources issues de leurs fonds respectifs. 

Après le sport, la musique, les féminismes dans le monde ou encore les droits politiques, cette 

11e édition de la Bibliographie Égalité propose aux lecteur-x-s et lectrice-x-s une réflexion sur les 

enjeux de genre dans l'espace public. A travers des pistes de lecture, mais aussi des films et des 

BDs, cette bibliographie, intitulée « Elle-x-s sont dans la place ! », invite à : 

- (re)découvrir des modèles de femme-x-s émancipée-x-s qui ont su s'affirmer dans 

l'espace public ; 

- prendre conscience des obstacles que rencontrent les femme-x-s pour exercer 

pleinement leur droit à la ville ; 

- identifier les différentes formes de sexisme et de harcèlement qui se manifestent dans 

l'espace public ; 

- repenser l'urbanisme et les contours d'une ville plus égalitaire ; 

- décortiquer et réinventer les masculinités ; 

- développer des outils et explorer des pistes pour continuer à repenser et imaginer la ville 

de demain. 

Cette bibliographie est disponible dans les Bibliothèques municipales ou auprès du Service 

Agenda 21-Ville durable, ou en format numérique sur les sites www.semaine-egalite.ch et 

www.numeriquebm.ch. 

  

http://www.semaine-egalite.ch/
http://www.numeriquebm.ch/
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Plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville » 
 

La thématique 2021 de la Semaine de l'égalité s'inscrit dans le cadre du plan d'action municipal 

« Objectif zéro sexisme dans ma ville » (OZSV). Lancé en 2019, il vise à rendre nos espaces 

publics plus égalitaires pour que chaque personne puisse en faire usage sereinement. À travers 

une série de mesures transversales et en collaboration avec de nombreux partenaires 

institutionnels et associatifs, ce plan d'action propose un large éventail de projets s'inscrivant dans 

la prévention des violences sexistes et sexuelles, et allant de la sensibilisation du grand public à 

la formation des professionnel-le-x-s en passant par la collecte de données et l'aménagement des 

espaces publics. 

Toutes les informations concernant le plan d'action OZSV et les mesures mises en place sont 

disponibles sur le dossier d'information www.geneve.ch/zero-sexisme.  

 

 

http://www.geneve.ch/zero-sexisme

