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UN REGARD D’UN AUTRE GENRE 

SUR LA BANDE DESSINEE 

Vendredi 11 mars

10h et 14h
« Décryptage des stéréotypes 
de genre dans la BD »
Ateliers animés par 
Peggy Adam
Réservés aux classes 
du secondaire
Bibliothèque de la Cité
Sur inscription au 
022 418 37 60 ou 
cite-mediation.bmu@ville-ge.ch

19h00
Rencontre avec Tanxxx, 
auteure de BD
Tout public
Bibliothèque de la Cité

Samedi 12 mars 

De 13h à 17h
« À cases égales ! » - Des 
créatrices de BD romandes 
planchent sur l’égalité
Rencontre avec les 
dessinatrices, séance 
de dessin et de dédicaces.
Une collaboration avec 
La bûche, fanzine collectif 
d’auteures romandes 
de bande dessinée
Bibliothèque de la Cité

Retrouvez plus d’informations sur 
www.semaine-egalite.ch 

Partenaires :

Ce programme est une proposition du Service Agenda 21 - 
Ville durable et des Bibliothèques municipales de la Ville 
de Genève, en collaboration avec de nombreux partenaires.
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Tous les événements sont gratuits, mais certains 
nécessitent une inscription.

Samedi 12 mars 
Ce programme est une proposition du Service Agenda 21 - 
Ville durable et des Bibliothèques municipales de la Ville 

La buche
Fanzine collectif d'autrices de bande dessinée

La buche



Un regard d’un autre genre sur la bande dessinée
La BD est-elle un univers masculin ? Quelle place y occupent les 
femmes, en tant que créatrices, héroïnes ou lectrices ? Existe-t-il 
un genre de BD pour les fi lles ? Et pour les garçons ? Quelles 
représentations du féminin et du masculin la BD véhicule-t-elle ? 
Peut-elle être un moyen de parler d’égalité et de respect de la 
diversité ? 
À l’occasion de la Semaine de l’égalité, du 8 au 12 mars, la Ville 
de Genève vous invite à poser un regard d’un autre genre sur le 
monde de la BD.

Programme

Mardi 8 mars

8h30 et 13h45
« La BD didactique : changer 
les mentalités, une planche 
à la fois »
Ateliers animés par 
Sophie Labelle, auteure de BD
Réservés aux classes de 5P à 8P
8h30 : Bibliothèque des Pâquis
13h45 : Bibliothèque de St-Jean
Sur inscription au 022 418 32 64

10h, 14h et 17h
« Genève au bout du pinceau...
Sur les traces des femmes 
peintres et dessinatrices 
genevoises »
Visites guidées organisées par 
GENEVE Escapade
Départ : devant le Musée d’Art 
et d’Histoire (MAH)
Gratuit, inscription obligatoire : 
inscriptions@geneve-escapade.ch 

Bulles d’egalite Mercredi 9 mars

14h30
« La BD didactique : changer 
les mentalités, une planche 
à la fois » 
Atelier animé par 
Sophie Labelle
Bibliothèque des Pâquis
Dès 9 ans
Sur inscription au 022 418 37 52

19h00
« La BD, un univers sexiste ? »
Table-ronde en partenariat 
avec le Centre de Formation 
Professionnelle Arts Appliqués 
(CFPAA) et la Commission 
Égalité du secondaire II (DIP)
Salle d’exposition du CFPAA, 
rue Necker 2, 1201 Genève

Jeudi 10 mars

8h30 et 13h45
« La BD didactique : changer 
les mentalités, une planche 
à la fois »
Ateliers animés par 
Sophie Labelle
Réservés aux classes de 5P à 8P
8h30 : Bibliothèque de 
la Jonction
13h45 : Bibliothèque 
des Eaux-Vives
Sur inscription au 022 418 32 64

10h et 14h
« Décryptage des stéréotypes 
de genre dans la BD »
Ateliers animés par 
Peggy Adam, auteure de BD
Réservés aux classes 
du secondaire
Bibliothèque de la Cité
Sur inscription au 
022 418 37 60 ou 
cite-mediation.bmu@ville-ge.ch

19h00
« Super-mâle… ou rien ? 
Représentations du masculin 
dans la BD actuelle »
Table-ronde
Bibliothèque des Pâquis

« La BD didactique : changer 
les mentalités, une planche 
à la fois »
Ateliers animés par 
Sophie Labelle, auteure de BD
Réservés aux classes de 5P à 8P

rue Necker 2, 1201 Genève


