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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. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
28 février 2022 
 

Leur corps, leurs choix 
 
L’édition 2022 de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève, intitulée « Haut les corps, à 
bas les tabous ! », s’intéresse aux normes qui pèsent tout particulièrement sur les corps 
des femme-x-s. Elle est l’occasion de présenter un bilan intermédiaire des projets menés 
par la Ville et l’Université de Genève sur les enjeux liés à la précarité menstruelle et au 
tabou des règles. Elle marque également l’inauguration du nouveau projet d’Espace santé 
femmes* développé par le Réseau femmes*. 
 
En marge de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Genève propose chaque 
année d’explorer une thématique sous l’angle du genre et de l’égalité. La Semaine de l’égalité 
2022, qui se déroulera du 4 au 14 mars, invite la population genevoise à interroger et à 
déconstruire les normes de genre et les tabous qui s’attaquent encore et toujours aux corps 
féminins. 
 
Une programmation et une bibliographie pour briser les tabous 
L’intime est-il politique ? Pourquoi les menstruations sont-elles considérées comme « sales » ? 
Comment construire un rapport à son corps libéré des carcans sociétaux ? Entre dégoût, tabou 
et hyper-sexualisation, les corps des femme-x-s restent encore aujourd’hui le terrain de nombreux 
débats. Afin d’explorer ces questions, et bien d’autres encore, la Semaine de l’égalité propose 
une programmation tout public, des ateliers scolaires et la publication d’une bibliographie 
concoctés par le service Agenda 21-Ville durable, les Bibliothèques municipales et de nombreux 
partenaires. Pour Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture, « les outils de 
médiation culturelle jouent un rôle important pour lutter contre les stéréotypes de genre et les 
discriminations en servant de vecteur pour la réflexion et l’échange. » 
 
Bilan intermédiaire des projets de lutte contre la précarité menstruelle 
La thématique 2022 de la Semaine de l'égalité s'inscrit notamment dans le cadre des actions 
menées par la Ville de Genève afin de lutter contre la précarité menstruelle et les préjugés qui 
entourent les règles. Pour Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge de l’égalité, 
« l’accessibilité des produits menstruels n’est pas une question circonscrite à la sphère privée. 
Elle doit être saisie par les pouvoirs publics afin de lutter contre les causes économiques et 
sociétales de la précarité menstruelle. »  
 
Pour répondre à ces préoccupations, la Ville et l’Université de Genève ont lancé à l’automne 2021 
deux projets pilotes de distributeurs de produits menstruels. Installés dans des lieux accueillant 
du public sur le territoire municipal et dans cinq bâtiments de l’Université de Genève, ces 
distributeurs visent les publics les plus à risque de précarité menstruelle, notamment les jeunes 
et les personnes précaires. Première haute école suisse à mettre en place un tel dispositif, 
l’Université de Genève a ainsi répondu à une préoccupation estudiantine : « Le manque d’accès 
aux produits menstruels et le silence autour des règles sont source d’inégalités et peuvent 
entrainer stigmatisation, exclusion, déscolarisation et absentéisme, mais aussi de graves 
problèmes de santé », souligne Juliette Labarthe, directrice du Service égalité & diversité de 
l’Université de Genève. La Semaine de l’égalité est l’occasion de poser un premier bilan, positif, 
de ces deux dispositifs : les distributeurs ont été accueillis favorablement et rencontrent leur public.   
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Inauguration de l’Espace santé femmes* 
En marge de la Semaine de l’égalité, le Réseau Femmes* inaugure son Espace santé femmes*, 
qui a pour but de leur proposer un lieu de confiance, d’échange, d’entraide et de partage, un 
espace sûr où elle-x-s se sentiront à l’aise pour parler de leur santé, notamment quand leur 
sexualité et/ou leur profession sont stigmatisées. Ce projet « encourage les femme-x-s à devenir 
actrices et à s’approprier leur corps et leur santé, tout en les mettant en lien avec les ressources 
pour le faire », explique Nadine Rogivue, chargée du projet Espace santé femmes* pour le Réseau 
Femmes*. 
 
La Ville de Genève soutient le démarrage de ce projet et s’associe au Réseau Femmes* pour 
proposer un premier atelier inscrit dans le programme de la Semaine de l’égalité. Spécialement 
conçu à cette occasion et intitulé « Changer les règles, faire tomber les tabous : enjeux et 
alternatives autour des produits menstruels », il s’appuie également sur l’expertise de l’association 
nouvellement créée For Womxn, Period, pour un moment d’échange collaboratif et participatif sur 
les enjeux et les tabous qui entourent les règles et les produits menstruels. 

 
 
Contacts pour les médias 
 
Ville de Genève : 
 
Anne Bonvin-Bonfanti Félicien Mazzola  
Département des finances,  Département de la culture 
de l’environnement et du logement  et de la transition numérique 
022 418 22 43 ou 079 594 14 92 022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch felicien.mazzola@ville-ge.ch  
 
Université de Genève : 
 
Juliette Labarthe 
Service égalité & diversité 
022 379 72 78 
juliette.labarthe@unige.ch 
 

Espace santé femmes* – Réseau 
Femmes* 
Nadine Rogivue 
nadine.rogivue@reseaufemmes.ch  

 

 
  

mailto:anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch
mailto:felicien.mazzola@ville-ge.ch
mailto:juliette.labarthe@unige.ch
mailto:nadine.rogivue@reseaufemmes.ch
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« HAUT LES CORPS, À BAS LES TABOUS ! » 
 
LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ EN VILLE DE GENÈVE 
 
En marge de la Journée internationale des droits des femme-x-s, la Ville de Genève organise 
chaque année depuis 2015 la Semaine de l’égalité. À cette occasion, le service Agenda 21-Ville 
durable et les Bibliothèques municipales proposent de porter un regard sur une thématique en la 
décortiquant sous l’angle du genre et de l’égalité. Une bibliographie, contenant des pistes de 
lecture non-stéréotypée, est spécialement publiée pour l’occasion et des actions ont lieu en ville, 
rassemblant des partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Cette 8e édition invite la population genevoise à se pencher sur les enjeux et les tabous liés aux 
corps, en particulier ceux des femme-x-s. Cette thématique s’inscrit dans le cadre des actions 
menées par la Ville de Genève pour lutter contre la précarité menstruelle et déconstruire les 
stéréotypes qui entourent les règles. 
 
La Semaine de l’égalité débutera le vendredi 4 mars avec la conférence d’ouverture « Ceci est 
mon corps » d’Élise Thiébaut. La question des règles sera au cœur du spectacle « La 
Chattologie », proposé le 8 mars pour une représentation supplémentaire et gratuite au Théâtre 
Le douze dix-huit. La table ronde « Body positive ! Outil d’émancipation ou nouvelle injonction ? » 
conviera un beau panel d’intervenante-x-s dont l’influenceuse Gaëlle Prudencio. Jennifer Padjemi 
présentera son ouvrage Féminismes & Pop culture lors d’une rencontre à la Bibliothèque de la 
Cité. Projection, discussions, ateliers, performances… Découvrez le programme détaillé ci-
dessous. 
 

Programme 

 
Conférences, tables rondes et rencontres 
 
 
 Ceci est mon corps – Conférence d’ouverture par Élise Thiébaut 

Élise Thiébaut, journaliste et féministe française, ouvre la Semaine de l’égalité par une 
conférence sur les normes qui contraignent encore tout particulièrement les corps féminins.  
 
Organisée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et le Service égalité & 
diversité de l’Université de Genève. 
 

À cette occasion, découvrez les tableaux détournés par Baston, « Les Règles de l'art », qui 

visent à démystifier et briser les tabous qui entourent les menstruations. 

Vendredi 4 mars, 18h30 

Uni Dufour – Salle U300 

Interprétation simultanée en langue des signes française (LSF) 

 

 

https://www.baston.ch/les-regles-de-lart
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 Féminismes & Pop Culture – Rencontre avec Jennifer Padjemi 

La journaliste et autrice Jennifer Padjemi présente son récent ouvrage, Féminismes & Pop 
culture et explore la façon dont la télévision et les réseaux sociaux ont influencé notre rapport au 
corps et à la sexualité. Modération par Valérie Vuille, directrice de DécadréE.  
 
Organisée par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de 
Genève. 
 

Samedi 5 mars, 15h00 

Bibliothèque de la Cité – Salle Le Multi 

 
 
 Rencontre avec les associations étudiantes et sensibilisation aux produits 

menstruels réutilisables  

Stands des associations étudiantes engagées sur les thématiques de l’égalité et de la diversité, 

où un espace sera consacré aux produits menstruels réutilisables (informations, sensibilisation 

et offre d’une cup par étudiant-e-x à prix symbolique, dans la limite des stocks disponibles). 

Organisée par le Service égalité & diversité de l’Université de Genève, suite au succès de 
l’opération mise en place en automne 2021 pour sensibiliser à l’utilisation de produits menstruels 
réutilisables, sur proposition du Département du territoire de l’Etat de Genève, en collaboration 
avec les SIG-éco 21, dans le cadre de la campagne « Mes règles, mon choix » et en partenariat 
avec les associations étudiantes (AEMG, AEL notamment). 
 

Jeudi 10 mars, 10h00-15h00 

Uni-Mail – Hall 

 

 

 

  

https://decadree.com/
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 Body positive ! Outil d’émancipation ou nouvelle injonction ?  

Table ronde qui revient sur les mouvements « body positive » et leur combat pour faire évoluer 

les normes corporelles de beauté et les rendre plus inclusives.  

Organisée par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de 

Genève. 

 

Intervenant-e-x-s : Marine Creuzet, spécialiste des enjeux de communication et d'égalité, autrice 

de Corps sous influence. Les réseaux sociaux, entre carcan et émancipation ; Agathe Hazard 

Raboud, comédienne et autrice du spectacle À qui est ce cul ? ; Anaïs Potenza, actrice culturelle 

engagée, militante contre la grossophobie et coordinatrice pour We Can Dance It ; Gaëlle 

Prudencio, influenceuse, blogueuse, créatrice mode grande taille, activiste et autrice de Fière 

d'être moi-même. S'accepter quand on n'est pas dans les normes de la société. 

 

Modération : Laurence Difélix, journaliste et productrice à la Radio Télévision Suisse (RTS).  

 

La table ronde est introduite par une performance poétique de l’artiste Klimte*. 

 

Jeudi 10 mars, 19h00  

Bibliothèque de la Cité – Salle Le Multi 

En présentiel & en live-streaming 

Interprétation simultanée en langue des signes française (LSF) 

 

  

https://gaelleprudencio.com/
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Spectacles et performances 
 
 
 Queeraoké – Karaoké avec Amal Alpha 

Le Queeraoké est un espace où les voix silenciées peuvent retentir, animé et pensé par Amal 

Alpha.  

 

Organisé par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de 

Genève. 

 

Samedi 5 mars, 17h00-20h00 

Bibliothèque de la Cité - Salle Le Multi 

 

 

 Les Dîners Queers des Grattaculs 

Quatre rendez-vous, quatre performances par Paulette éditrice, qui interrogent les différentes 

manières d’apprivoiser son corps et celui des autres. 

 

Organisés par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de 

Genève. 

 

Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars, 12h30-13h30 

Bibliothèque de la Cité – Salle Le Multi 

 

 

 Chattologie – Courte conférence sur la gestion des flux 

« Chattologie » est un spectacle libérateur, réparateur et pédagogique sur les menstruations, à 

cheval entre le seule-en-scène et la conférence.  

Ecrit par Louise Mey et interprété par Alice Bié.  

Représentation supplémentaire gratuite proposée par le service Agenda 21-Ville durable de la 

Ville de Genève, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) 

du Canton de Genève, et le Théâtre le douze dix-huit. 

Mardi 8 mars, 20h00 
Théâtre le douze dix-huit 
Le Grand-Saconnex 
Dès 12 ans 
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 ACCORPS – Performance de la Cie Neopost-Foofwa 

Dans la continuité de la Grève féministe du 14 juin, Caroline de Cornière et Alizée Sourbéla 
proposent chaque 14 du mois une performance produite par la compagnie Neopost Foofwa pour 
sensibiliser aux discriminations liées au genre dans l'espace public. 
 
Lundi 14 mars, 18h00 
Plaine de Plainpalais (proche du skatepark) 
En présentiel 

 
 
Film et discussion 
 
 
 Droits sexuels et reproductifs : un combat sans fin 

Projection du film documentaire Que Sea Ley de Juan Solanas (Argentine/France/Uruguay, 
2019) suivie d’une discussion sur la perpétuelle remise en cause des droits sexuels et reproductifs 
des femme-x-s à travers le monde. 
 
Co-présentée par le Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève 
(FIFDH), le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève et 
le service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève. Avec le soutien de l’Association XYZ. 
 
Intervenant-e-x-s : Chantal Abouchar, conseillère en santé sexuelle, sage-femme et membre de 

la commission IG de Santé Sexuelle Suisse ; Nicole Bourbonnais, professeure d’histoire et de 

politique internationales à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) ; 

Jacqueline Heinen, professeure émérite de sociologie, Université Saint-Quentin-en-Yvelines, 

spécialiste du droit des femmes ; Paxton Smith, activiste originaire du Texas, autrice d’un 

plaidoyer en faveur de l’avortement lors de sa remise de diplôme de lycée. 

Modération : Esther Meunier, journaliste indépendante. 

 

Mercredi 9 mars, 19h30 

Espace Pitoëff - Grande salle  

Informations et billetterie : www.fifdh.org  

  

http://www.fifdh.org/
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Ateliers 
 
 
 Ah zut, c’est ça les paroles ? 

Atelier de réécriture féministe de chansons avec Amal Alpha 

Amal Alpha est une KJ, une Karaoké-Jay, et organise des ateliers de détournement de paroles 
de chansons à des fins militantes. Elle nous propose une présentation et discussion ouverte 
autour des chansons de karaoké.  
 
Organisé par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable. 
 

Dimanche 6 mars, 14h00-17h00 
Bibliothèque de la Cité – Salle Le Multi 
Dès 16 ans 
 
 
 Changer les règles, faire tomber les tabous: enjeux et alternatives autour des produits 

menstruels 

Quels sont les enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires autour des protections 

menstruelles ? Comment vivre ses règles de manière durable et sans déchets ?  

Proposés par le service Agenda 21-Ville durable, le Réseau Femmes et For Womxn, Period. 

Mercredi 9 mars, 12h00-14h00 
Bibliothèque de la Cité – Salle Le Multi 
Tout public, dès 12 ans 
 
Samedi 12 mars, 10h00-12h00,  
Arcade Achillée 
Réservé aux personnes menstruées, dès 12 ans 
 

 

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

 

  

http://www.semaine-egalite.ch/
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Offres 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 le cas échéant. 
 
 Ateliers avec Cécile Desbois 

Deux ateliers animés par Cécile Desbois, médiatrice culturelle, proposent aux élèves de se 

plonger dans la bande dessinée et d’y explorer les tabous et les clichés qui y sont véhiculés. 

 

Du 8 au 11 mars 

Proposés aux classes de 9e, 10e et 11e du cycle 

 

 « Genre, corps et tabous » 

Ateliers proposés par le 2e Observatoire qui tend à déconstruire les tabous et injonctions sociales 

en lien avec les corps. 

 

Du 7 au 11 mars 

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

 

 Chattologie – Courte conférence sur la gestion des flux 

Le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de 

Genève, le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et le Théâtre le douze dix-huit 

proposent quatre représentations scolaire du spectacle « Chattologie », écrit par Louise Mey et 

interprété par Alice Bié. Un spectacle libérateur, réparateur et pédagogique sur les 

menstruations, à cheval entre le seule-en-scène et la conférence. 

Du 7 au 8 mars 

Trois représentations réservées aux classes du secondaire II 

Une représentation réservée aux classes du secondaire I (11e degré). 

 

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

 

 
L'édition 2022 est organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et en suivant au 
plus près les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique et du Canton de Genève. 

 

  

http://www.semaine-egalite.ch/


 
 

12 
 
 

 

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 leur fonds 

respectif. 

Après le sport, la musique, les féminismes dans le monde, le 

numérique ou encore l'espace public, cette 12e édition de la 

Bibliographie Égalité propose aux lecteur-x-s et lectrice-x-s une 

réflexion sur les enjeux de genre qui touchent aux corps, et aux 

corps des femme-x-s en particulier. 

À travers des pistes de lecture, mais aussi des films, des BDs, 

des CDs, cette bibliographie, intitulée « Haut les corps, à bas 

les tabous ! », vous invite à : 

o (re)découvrir la longue lutte des femme-x-s pour la libre disposition de leur corps ainsi que 

des modèles qui ont osé aller à l’encontre des injonctions ; 

o prendre conscience des risques de «retour de bâton», où chaque victoire féministe peut 

être constamment remise en question, en particulier lorsqu'il s'agit des droits reproductifs 

des femme-x-s ; 

o comprendre la façon dont l'intime - les protections menstruelles, le soutien-gorge, 

l’épilation ou encore la contraception - est devenu un véritable enjeu politique ; 

o explorer l’étendue des normes et injonctions sociales qui pèsent sur les corps des  

femme-x-s et des catégories dominées ; 

o saisir l'ampleur, toujours actuelle, de la domination masculine sur les corps des  

femme-x-s ; 

o valoriser et rendre visibles les corps qui déjouent les normes dominantes.  

Cette bibliographie est disponible dans les Bibliothèques municipales, 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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STOP PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
 
La thématique 2022 de la Semaine de l'égalité s'inscrit dans le cadre des actions menées par la 

Ville de Genève pour lutter contre la précarité menstruelle et les préjugés qui entourent les règles. 

Afin de répondre aux préoccupations liées à l’accessibilité des produits menstruels, la Ville de 

Genève a mis en place durant l'automne 2021 un projet pilote de distributeurs de serviettes dans 

des lieux accueillant du public sur le territoire municipal. Celui-ci cible prioritairement les publics 

les plus à risque de précarité menstruelle, notamment les jeunes et/ou les personnes précaires. 

De son côté, lors de la rentrée académique 2021, l’Université de Genève a installé des 

distributeurs de serviettes et de tampons dans cinq de ses bâtiments et a mis en place plusieurs 

opérations de sensibilisation à l’utilisation des produits menstruels réutilisables.  

Les premiers bilans intermédiaires de ces deux projets sont positifs. Les distributeurs ont été 

accueillis favorablement, tant par les lieux partenaires que par les personnes usagères. Des 

ajustements sont opérés au fur et à mesure, notamment concernant les quantités prévues. La 

présence des distributeurs permet dans certains cas, en particulier dans les lieux destinés à la 

jeunesse, d’engager des discussions sur la thématique des règles. Il n’y a pas eu de déprédations 

constatées.  

La Ville et l’Université de Genève portent par ailleurs une réflexion commune sur cette thématique, 

mènent des échanges avec d’autres institutions cantonales et communales et organisent 

conjointement des actions de sensibilisation et de déconstruction du tabou des règles. Par 

exemple, dans le cadre de la Semaine de l’égalité, la conférence d’Élise Thiébaut, intitulée « Ceci 

est mon corps » et organisée conjointement le vendredi 4 mars, reviendra sur la manière dont des 

sujets, a priori considérés comme relevant de la sphère privée, comme les menstruations, sont 

devenus des enjeux inscrits à l’agenda politique. 

 
La Ville et l’Université de Genève ont également travaillé sur la réalisation d’un pictogramme 

commun afin de signaler et de permettre au public d’identifier les espaces pourvus de distributeurs 

de produits menstruels gratuits. Cette signalétique sera installée dans le courant du printemps 

2022. 

 
À moyen terme, la Ville de Genève envisage de poursuivre l’installation de distributeurs dans 

d’autres lieux municipaux ou soutenus par la Ville, le développement des actions de médiation 

pour déconstruire les tabous qui persistent autour des règles ainsi que de développer des actions 

d’encouragement à l’utilisation de produits menstruels réutilisables. 

De son côté, l’Université de Genève, première haute école suisse à mettre en place un tel 

dispositif, consolidera le bilan de son projet à la fin de l’année académique et décidera alors du 

déploiement du dispositif à plus long terme dans l’ensemble des bâtiments universitaires.  

Dans son programme, l’Université de Genève explorera également d’autres questions en lien 

avec le tabou des règles. Ainsi, le lundi 28 mars 2022, la conférence, intitulée « L'endométriose, 

vers une prise de conscience médicale et sociétale », fera un état des lieux des dernières 

découvertes scientifiques en la matière, suivie d’une table ronde basée sur des témoignages de 

patient-e-x-s vivant avec l’endométriose. Cet événement est organisé par les Hôpitaux 
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Universitaires de Genève, Medsexplain, l’AEMG et le Service égalité & diversité de l’Université de 

Genève. 

 

Plus d’information :  

www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle  

www.unige.ch/rectorat/egalite/evenement/actualites/precarite-menstruelle/  

 

  

http://www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle
http://www.unige.ch/rectorat/egalite/evenement/actualites/precarite-menstruelle/


 
 

15 
 

INAUGURATION DE L’ESPACE SANTÉ FEMMES* 
 

A l’occasion de la Semaine de l’égalité, le Réseau Femmes* inaugure son projet d’Espace santé 

femmes*. 

Les associations membres du Réseau Femmes* (Aspasie, AVVEC, Camarada, CEFAM, 

Découvrir, F-information, Lestime, SOS Femmes, Voie F) participent à l’amélioration de la qualité 

de vie des femme-x-s et de leurs enfants ainsi qu’à la cohésion sociale, en visant plus 

particulièrement à renforcer l’accès à l’emploi et à la formation, à améliorer et préserver la santé, 

à promouvoir les droits citoyens, à créer des liens sociaux ou encore à soutenir l’autonomie. 

Dans le cadre des prestations et des consultations proposées aux usagère-x-s, les 

professionnelle-x-s des différentes associations du Réseau Femmes* constatent que de 

nombreux aspects liés à la santé des femme-x-s ne sont pas suffisamment pris en compte ou sont 

clairement négligés. Les femme-x-s n’ont pas connaissance ou conscience des problématiques 

qui les touchent, ignorent ou n’osent pas s’adresser au corps médical, ou ne sont pas entendues 

lorsqu’elle-x-s mentionnent leurs besoins spécifiques. Cela a pour conséquence un risque de non-

recours aux prestations auxquelles elle-x-s ont droit et une péjoration de leur état de santé et de 

bien-être aussi bien physique, mental que social. 

De ce constat est né le projet Espace santé femmes*, qui vise à proposer à toutes les personnes 

qui s’identifient comme femme-x un lieu de confiance, d’échange, d’entraide et de partage, un 

espace sûr où elle-x-s se sentent à l’aise pour parler de leur santé, notamment quand leur 

sexualité et/ou leur profession sont stigmatisées, comme c’est le cas pour un grand nombre 

d’usagère-x-s des associations du Réseau Femmes*. Le Réseau Femmes* y organisera des 

actions de prévention et de promotion de la santé à travers des activités collectives telles que des 

ateliers informatifs et pratiques ainsi que des groupes de parole. L’objectif principal est 

d’accompagner les femme-x-s dans l’appropriation de leur corps et de leur santé au sens large 

par le biais d'activités collectives, et de faciliter l’accès aux informations pour leur permettre de 

mieux vivre. 

La Ville de Genève soutient le démarrage de ce projet via le service Agenda 21-Ville durable et 

s’associe au Réseau Femmes* pour proposer un premier atelier durant la Semaine de l’égalité 

2022. Spécialement conçu à cette occasion et intitulé « Changer les règles, faire tomber les 

tabous : enjeux et alternatives autour des produits menstruels », cet atelier s’appuie également 

sur l’expertise de l’association nouvellement créée For Womxn, Period, pour un moment 

d’échanges collaboratif et participatif sur les enjeux et les tabous qui entourent les règles et les 

produits menstruels. 

Plus d’information sur l’Espace santé femmes* : www.reseaufemmes.ch  

  

https://reseaufemmes.ch/
https://forwomxnperiod.org/
http://www.reseaufemmes.ch/
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CONTACTS MÉDIAS 
 
Interviews 
 
Les personnes invitées dans le cadre de la Semaine de l’égalité sont disponibles pour des 
interviews. 
 
 
Personnes de contact 
 
Ville de Genève : 
 
Anne Bonvin-Bonfanti Félicien Mazzola  
Département des finances,  Département de la culture 
de l’environnement et du logement  et de la transition numérique 
022 418 22 43 ou 079 594 14 92 022 418 95 25 ou 079 542 66 50 
anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch felicien.mazzola@ville-ge.ch  
 
Université de Genève : 
 
Juliette Labarthe 
Service égalité & diversité 
022 379 72 78 
juliette.labarthe@unige.ch 
 
 
Espace santé femmes* – Réseau Femmes* 
 
Nadine Rogivue 
nadine.rogivue@reseaufemmes.ch  
 
 
Visuels 
 
Olga Fabrizio – olga-olga.ch 
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mailto:juliette.labarthe@unige.ch
mailto:nadine.rogivue@reseaufemmes.ch

