
 

Autour de Borgen
entre fiction danoise et réalité suisse

JEUDI 05 MARS 2020 À 19H30
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Soirée-discussion autour de la série Borgen, une femme au pouvoir 
dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 en Ville de Genève.

En partenariat avec le service Agenda 21-Ville durable et le Bureau de promo-
tion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) du Canton de Genève

Entrée libre / Durée : env. 1h30

7 6

Le Multi Accès TPG 
Tram 12, 14, 18 arrêt Bel Air
Bus 2, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 36, D arrêt Bel Air
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Autour de Borgen : entre fiction danoise 
et réalité suisse
Les stéréotypes sur les femmes en politique sont encore nombreux et les relèguent 
vers les domaines les plus déclassés du champ politique, voire les excluent de cette 
sphère de pouvoir. La légitimité à exercer au plus haut niveau, conçu comme une 
activité traditionnellement masculine et virile, leur est encore refusée, en témoigne 
la faible proportion d’entre elles à occuper les mandats électifs. De plus, elles font 
face, dans leurs fonctions, à un sexisme bien présent, qui remet en question leurs 
compétences et crée un milieu où le harcèlement sexuel n’est pas absent.

Cette discussion propose de déconstruire les différents stéréotypes qui entourent 
les femmes actives dans la politique à partir de séquences de la série télévisée 
danoise Borgen, une femme au pouvoir. Cette fiction met en scène les rouages 
de la démocratie danoise à travers l’exercice du pouvoir d’une femme politique, 
Première Ministre du Danemark. Ces extraits seront discutés par une experte 
des questions de genre et des femmes politiques genevoises qui partageront 
également leurs propres expériences. 

Intervenantes : Lisa Mazzone, Conseillère aux États, 
et Nathalie Fontanet, Conseillère d’État du Canton de Genève 
Modération : Valérie Vuille directrice de DécadréE.
En présence de Sandrine Salerno, Maire de Genève, et Sami Kanaan, 
Conseiller administratif en charge de la Culture et du Sport.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 
en Ville de Genève : www.semaine-egalite.ch

INSCRIVEZ-VOUS 
À NOS NEWSLETTERS

 www.bmgeneve.news/inscription


