
Du 28 février au 8 mars 2020

Semaine de lʼégalité 
en Ville de Genève

www.semaine-egalite.ch

PARTENAIRES :

Ce programme est une proposition du Pôle Égalité-Diversité 
du service Agenda 21-Ville durable et des Bibliothèques 
municipales de la Ville de Genève, en collaboration avec 
de nombreux partenaires.

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

Une bibliographie, disponible dans le réseau des Bibliothèques 
municipales, accompagne ces événements.

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

15h00
« Une Emilie Kempin-Spyri. 
Toutes Emilie »
Pièce de théâtre de la Cie 
Su Per Giù Teatro
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre, sur réservation : 
paul.ghidoni@ville-ge.ch 

17h00
Chorale féministe NanaʼnʼAir 
Concert
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

17h30
« KaraʼOK »
Karaoké féministe
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

20h00
Autour de Made in 
Bangladesh : discussion
Projection du fi lm de 
Rubaiyat Hossain, 
suivie d’un débat.
En collaboration avec 
le FIFDH
Espace Pitoëff – Théâtre
Billetterie : www.fi fdh.org 

SAMEDI 7 MARS

« Qui sont les féministes ? »
Rencontres avec Julie Guiol, 
autrice de « Qui sont les 
féministes ? », réservées aux 
classes de 9e, 10e et 11e CO
Dans les Bibliothèques 
municipales
Informations : 022 418 32 64 
ou olivia.cupelin@ville-ge.ch 

DU 3 AU 6 MARS 

14h00
Spectacle de contes autour 
du 8 mars
Spectacle jeunesse et familles 
par Casilda Regueiro.
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

DIMANCHE 8 MARS

« On ne naît pas orateur, 
ni oratrice, on le devient ! »
Ateliers animés par Le Comité 
du Jeune Barreau et le 2e 
Observatoire, réservés aux 
classes de fi n de cycle et du 
secondaire II (dès la 11e CO).
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Sur inscription : 022 418 32 59 
ou paul.ghidoni@ville-ge.ch 

DU 2 AU 6 MARS 

18h30
« Une Emilie Kempin-Spyri. 
Toutes Emilie »
Pièce de théâtre de la Cie 
Su Per Giù Teatro
Représentation réservée aux 
classes du secondaire II
En collaboration avec le 
Bureau de promotion de 
l’égalité et de prévention 

des violences du Canton de 
Genève, École & Culture et 
le MEG
Musée dʼethnographie 
de Genève, Auditorium
Inscription pour les classes 
sur le site d’École & Culture
Informations : 
stephanie.monay@ville-ge.ch

JEUDI 5 MARS

SCOLAIRES
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Le 6 mars 2020, nous fêtons les 60 ans de 
lʼobtention du droit de vote et dʼéligibilité des 
femmes dans le canton de Genève ! Quelle est 
son histoire ? Ce droit suffi t-il pour jouir dʼune 
citoyenneté complète ? Les femmes élues sont-elles 
prises au sérieux dans leur fonction politique ? 
Quel est le lien entre les revendications actuelles 
et les droits politiques ?

Du 28 février au 8 mars, la Ville de Genève et ses 
partenaires vous proposent une programmation 
sur les enjeux de genre, les droits politiques et la 
citoyenneté. 

19h00
« FemmeS et espace public »
Table ronde 
En collaboration avec le 
Collectif Pour la Grève 
Féministe 2019 Genève 
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

VENDREDI 28 FÉVRIER 

12h15
« Le suffrage féminin à 
Genève raconté en affi ches »
Conférence d’Irène Herrmann 
dans le cadre des Jeudis midi 
de l’affi che
En collaboration avec la 
Bibliothèque de Genève et 
le Bureau de promotion de 
l’égalité et de prévention 
des violences du Canton 
de Genève 
Bibliothèque de Genève, 
Espace Ami Lullin
Entrée libre

18h30
« Qui sont les féministes ? »
Rencontre ados et adultes 
avec Julie Guiol, autrice de 
« Qui sont les féministes ? », et 
Audrey Sauser des Editions 
du Ricochet. Modération 
par Alessandra Cencin du 
2e Observatoire.
Bibliothèque Saint-Jean
Entrée libre

17h30 
« Migration et citoyenneté : 
regards croisés et stéréotypes »
Table ronde
Organisée par l’Association 
pour la Promotion des Droits 
Humains (APDH) et le Service 
Égalité de l’Université de 
Genève. 
Uni Mail, salle MS 150
Entrée libre

19h30
« Autour de Borgen : entre 
fi ction danoise et réalité 
suisse »
Discussion à partir de 
séquences de la série Borgen, 
une femme au pouvoir avec 
Lisa Mazzone et Nathalie 
Fontanet. Animée par Valérie 
Vuille de DécadréE.
En collaboration avec le Bureau 
de promotion de l’égalité et 
de prévention des violences 
du Canton de Genève
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

DU 28 FÉVRIER 
AU 28 MARS
« 60 ans seulement ! 
Lʼhistoire du suffrage féminin 
genevois en affi ches »
Exposition
En collaboration avec le Bureau 
de promotion de l’égalité et 
de prévention des violences 
du Canton de Genève et la 
Bibliothèque de Genève
Vernissage le vendredi 
28 février, 12h15
Parc des Bastions
Accès libre

DU 28 FÉVRIER 
AU 8 MARS 
« Maintenir la fl amme du 
14 juin »
Exposition proposée par le 
Collectif Pour la Grève Féministe 
2019 Genève
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Selon les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque, hors ateliers : 
Ma – Je – Ve 12h00 – 14h00 
et 16h00 – 19h00
Me 10h00 – 19h00
Sa 10h00 – 17h00
Di 13h00 – 17h00
Entrée libre

19h00
« Violences sexuelles : 
Changer la loi ? Changer 
les mentalités ? »
Table ronde 
En collaboration avec 
l’Association des Juristes 
Progressistes (AJP)
Bibliothèque de la Cité, 
salle Le Multi
Entrée libre

12h30
« Women in the Game : Sport 
as Exercising Citizenship and 
Political Rights »
Table ronde
En collaboration avec le 
Centre Genre de l’IHEID
Maison de la Paix, 
Auditoire A2
En anglais
Entrée libre

LUNDI 2 MARS 

19h00
« Une Emilie Kempin-Spyri. 
Toutes Emilie »
Pièce de théâtre de la Cie 
Su Per Giù Teatro
En collaboration avec le 
Bureau de promotion de 
l’égalité et de prévention 
des violences du Canton de 
Genève, le MEG et l’Institut 
des Etudes Genre de 
l’Université de Genève

Musée dʼethnographie 
de Genève, Auditorium
Entrée libre, sur réservation : 
stephanie.monay@ville-ge.ch

MARDI 3 MARS 

MERCREDI 4 MARS 

JEUDI 5 MARS
PROGRAMME

VOTE

VOTE

VOTE


