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Communiqué de presse 
26 février 2019  
 

Une Semaine de l’égalité pour décoder le numérique 

L’édition 2019 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève se déroulera du 1er au 9 mars, 
en marge de la Journée internationale des droits des femmes. Intitulée « Numérique, c’est 
quoi ton #genre ? », elle proposera au public de s’intéresser aux enjeux de genre en lien 
avec les bouleversements technologiques de notre époque.  
 
L’avènement de l’ère numérique a transformé en profondeur nos existences. Connecté-e-s 7 
jours sur 7, souvent nuit et jour, nous travaillons, consommons, apprenons et communiquons en 
grande partie via nos ordinateurs et téléphones mobiles. Comme le relève Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative en charge des questions d’égalité entre femmes et hommes, « malgré 
cette omniprésence dans nos vies, le numérique n’est que rarement abordé en tenant compte 
des enjeux de genre et d’égalité ». Les questions en lien avec la digitalisation sont pourtant 
nombreuses : Où sont les femmes aujourd’hui dans les métiers de l’informatique et des 
technologies ? Les outils informatiques sont-ils accessibles à tous et toutes de la même 
manière ? Que faire face aux violences sexistes et sexuelles en ligne ? Comment les femmes 
s’approprient-elles l’Internet pour plus de justice sociale et d’égalité ?  
 
De nombreux événements pour mettre en lumière les enjeux de genre  
 
Du 1er au 9 mars, l’édition 2019 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève, concoctée par le 
service Agenda 21-Ville durable et les Bibliothèques municipales, vise donc à mettre en lumière 
les enjeux de genre qui secouent le numérique, l’Internet et les réseaux sociaux, via des 
expositions, tables rondes, projections et ateliers pour jeunes et adultes. Parmi les moments 
forts de ce programme, figurent le vernissage de l’exposition « sHeroes – Les imaginaires de 
genre dans les jeux vidéo », des ateliers de robotique et de programmation pour les filles ainsi 
qu’une table ronde qui interrogera le pouvoir émancipateur des nouvelles technologies.  
 
Une bibliographie non-stéréotypée et inclusive 
 
Pour prolonger les réflexions et promouvoir une littérature non-stéréotypée et inclusive, une 
bibliographie sera proposée, réunissant plus d’une centaine de références issues des riches 
collections des Bibliothèques municipales, mais également – thématique oblige – une sélection 
en ligne. Pistes de lecture, podcasts, films, références musicales et bien d’autres permettront au 
public de découvrir des pionnières du numérique et de développer une réflexion critique sur le 

digital. Comme le relève le Maire Sami Kanaan, «les collectivités publiques ont comme 

responsabilité de ne pas laisser ce « nouveau monde » qu’est le numérique, aux seuls GAFA, 
mais de veiller à y soutenir la diversité et l’inclusion de chacun et chacune ». 
 
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 

 
Autour de l’exposition « sHeroes – Les imaginaires de genre dans les jeux vidéo » 
 
 Vernissage de l’exposition « sHeroes – Les imaginaires de genre dans les jeux vidéo » 

Ouverture de la Semaine de l’égalité 2019.  

L’exposition, curatée par Marion Coville, sera visible du 2 mars au 20 juillet 2019. 

Organisation : Bibliothèques municipales 

Vendredi 1er mars à 18h30 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

 Visites guidées de l’exposition 

Avec Marion Coville, curatrice de l’exposition 

Organisation : Bibliothèques municipales 

Samedi 2 mars à 11h00 & 15H00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre, sur inscription : www.bmgeneve.agenda.ch 

 

 « Mission sHeroes : quels imaginaires de genre dans les jeux vidéo ? » 

Table ronde 

Intervenantes : Marion Coville, chercheuse à TéléCom ParisTech et présidente de 

l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH) ; Fanny Lignon, 

maîtresse de conférences (Université de Lyon 1) et spécialiste des questions de genre dans 

les médias, Marion Bareil, directrice artistique, designer d’interaction et fondatrice de 

Tourmaline Studio ; Joris Colaco, titulaire d'un Master en science politique à l'Université de 

Genève, auteur d'un mémoire sur la nocivité des stéréotypes dans les jeux vidéo et leur 

régulation étatique. 

Modération : Célia Héron, cheffe de rubrique « Société » pour Le Temps et co-productrice du 

podcast Brise-glace. 

Organisation : Bibliothèques municipales et Service Agenda 21-Ville durable 

Mardi 5 mars à 19h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

Tables rondes, projections et rencontres 
 
 « Cyber-violences conjugales : une violence sans limites » 

Table ronde 

Intervenant-e-s : Dario Giacomini, psychologue et intervenant LAVI ; Mélanie Siehen, 

directrice générale de l'association Paroles de Femmes – Le Relais ; Sandy Zaech, avocate 

associée et cheffe de l ’Etude Lironi & Zaech ; Myriame Zufferey, directrice de Solidarité 

Femmes Bienne et région. 

Modération : Colette Fry, directrice du BPEV 

http://www.bmgeneve.agenda.ch/
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Organisation : Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention 

des violences domestiques (BPEV), en partenariat avec la Haute école de travail social 

(HETS). 

Lundi 4 mars à 18h00 

HETS, bâtiment E, aula E007 

Entrée libre, sur inscription : www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite 

 

 « Elles prennent la parole » 

Projection du documentaire de Léa Bordier et Lisa Miquet, suivie d’une discussion avec 

Amélie Coispel, co-fondatrice des Internettes. 

Organisation : Service Agenda 21-Ville durable en collaboration avec Cinélux et l’association 

les Internettes 

Mercredi 6 mars à 19h00 

Cinélux 

Entrée libre 

 

 « La face cachée du numérique : avenir du travail, genre et précarité » 

Table ronde en anglais avec traduction simultanée en français 

Intervenantes : Janine Berg, économiste principale à l’OIT ; Filipe Calvão, professeur 

assistant à l’Institut de hautes études internationales et du développement ; Christina 

Colclough, directrice Digitalisation et Commerce chez UNI Global Union. 

Modération : Elisabeth Prügl, professeure à l’Institut de hautes études internationales et du 

développement (IHEID). 

Organisation : Service Agenda 21-Ville durable, Centre Genre de l’Institut de hautes études 

internationales et du développement (IHEID) et Bureau international du travail (BIT) 

Jeudi 7 mars à 12h30 

Maison de la Paix, auditoire A1B 

Entrée libre 

 

 « Internet, mégaphone des luttes féministes ? » 

Table ronde 

Intervenantes : Alessandra Cencin, cheffe de projet au 2e Observatoire et membre 

fondatrice de l’association Crépidules ; Kiyémis, militante, blogueuse et auteure 

afroféministe ; Isabelle Sentis, bibliothécaire, performeuse et activiste des droits des femmes 

et des personnes LGBTIQ+, co-fondatrice du projet Queer Code ; Josiane Jouët, 

sociologue, professeure émérite à l’Université Paris-II et experte en sciences de l’information 

et de la communication 

Modération : Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte des questions de violences 

et de discriminations. 

Organisation : Bibliothèques municipales et Service Agenda 21-Ville durable 

Jeudi 7 mars à 19h00 

Bibliothèque de la Cité, salle Le Multi 

Entrée libre 

 

 

http://www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite
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 « Les femmes journalistes : cibles de choix du cyberharcèlement ? » 

Projection du film A Dark Place de Javier Luque, suivie d’un débat. 

Intervenantes : Arzu Geybullayeva, journaliste et blogueuse azerbaïdjanaise ; Nadia Daam, 

journaliste française et auteure ; Kiran Nazish, journaliste indépendante basée au Pakistan 

et fondatrice de la Coalition For Women In Journalism (CfWiJ). 

Modération : Célia Héron, cheffe de rubrique « Société » pour Le Temps et co-productrice du 

podcast Brise-glace. 

Organisation : Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH) en 

partenariat avec le Service Agenda 21-Ville durable 

Samedi 9 mars à 17h00 

Salle communale de Plainpalais 

Billetterie : www.fifdh.org  

 

Ateliers 
 
 « Mais que se passe-t-il sur YouTube ? » 

Ateliers de discussion et d’échange pour jeunes et adultes, animés par la sociologue Claire 

Balleys et la YouTubeuse La Carologie. 

Organisation : Bibliothèques municipales et Service Agenda 21-Ville durable 

Mercredi 6 mars à 17h00 – Bibliothèque de la Jonction 

Samedi 9 mars à 16h00 – Bibliothèque de la Cité, espace Le 4è 

Entrée libre, sur inscription : agenda21@ville-ge.ch 

 

 « Tech Girls : les filles font la science ! » 

Ateliers de robotique et de programmation pour les filles animés par HEPIA, RightsTech 

Women, CERN Micro Club, Association du personnel CERN, Informasciences, On 

L’Fait et Women In Technology. 

Organisation : Service Agenda 21-Ville durable en collaboration avec HEPIA, RightsTech 

Women, CERN Micro Club, Association du personnel CERN, Informasciences, On L’Fait et 

Women In Technology 

Samedi 9 mars à 9h00 

HEPIA 

Réservés aux filles de 6 à 18 ans, inscription obligatoire : https://robotique-droits-

programmation-filles.eventbrite.com 

 

Scolaires  
 
 « YouTube et l’image de soi » 

Ateliers de prise de parole et d’émancipation des stéréotypes de genre, animés par Pauline 

Coquart, performeuse, et le 2e Observatoire. 

Organisation : Bibliothèques municipales et Service Agenda 21-Ville durable 

Du lundi 4 au vendredi 8 mars à la Bibliothèque de la Cité 

Réservés aux classes de fin de cycle et du secondaire II (dès la 11 CO). 

 

 

http://www.fifdh.org/
mailto:agenda21@ville-ge.ch
https://robotique-droits-programmation-filles.eventbrite.com/
https://robotique-droits-programmation-filles.eventbrite.com/
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Projet spécial 
 

 « A vos micros ! » 

Atelier de podcasting réservé aux membres de F-Information et Voie F, animé par 

l’association Crépidules.  

Organisation : Service Agenda 21-Ville durable, en collaboration avec F-Information, Voie F 

et Crépidules. 

Le podcast créé dans le cadre de la Semaine de l’égalité sera en écoute dès le vendredi 8 

mars sur www.crepidules.com et www.semaine-egalite.ch.  

 

 

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

http://www.crepidules.com/
http://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, la musique, la bande dessinée, les féminismes 

dans le monde et les codes vestimentaires, cette 9ème
 édition de la bibliographie Egalité propose 

aux lecteurs et lectrices une réflexion sur le numérique, les outils digitaux et le genre. 

A travers des pistes de lecture, des films, des jeux vidéo ou encore des références en ligne, 

cette bibliographie, intitulée Numérique, c’est quoi ton #genre ?, est l’occasion s’emparer d’une 

thématique qui occupe une place centrale dans les débats contemporains en tenant compte des 

enjeux de genre et d’égalité. Elle est une invitation à (re)découvrir le rôle décisif des femmes 

pionnières dans le secteur numérique, mesurer l’ampleur de la prise de parole des femmes sur 

internet, rappeler la persistance du sexisme et des discours de haine sur les réseaux sociaux, 

ou encore explorer l’univers fabuleux des cyberféminismes ! 

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.  
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L’AFFICHE DE LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ 
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CONTACTS PRESSE 
 

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

