
 

 
PROMENONS-NOUS 
DANS LES GENRES 

 
Un atelier durant lequel on déambule en ville pour en apprendre plus sur le genre 
 

Plan du dossier 
1. Le Festival les Créatives 
2. Projet de médiation : Promenons-nous dans les genres 
        2.1 Idée générale 
        2.2 Pourquoi cet atelier ? 
        2.3 Postes et thèmes abordés 
        2.4 Objectifs pédagogiques du parcours 
        2.5 Liens avec le PER  
3. Les intervenant·x·es 
4. Infos pratiques 
5. Quelques ressources 

Dossier de présentation réalisé par  

Mattia Iacobelli & Cloé Mabut 

mediation@lescreatives.ch 

  



 

 2 

1. Le Festival Les Créatives 
Depuis 2005, Les Créatives militent en faveur de l’égalité entre femmes, hommes et minorités 
de genre, tout particulièrement dans le domaine des arts et de la culture. 
 
Au travers d’un projet pluridisciplinaire (concerts, performances, tables rondes, littérature, 
projections, médiation culturelle, etc.), les Créatives défendent un féminisme inclusif, 
multiculturel et engagé. Le festival contribue à visibiliser des femmes et des personnes issues 
de minorités de genre créatives et inspirantes, au-delà des modèles traditionnellement 
dominants. 
 
Après avoir été fondé à Onex, le festival touche un très large public et s’est imposé sur la 
scène genevoise et nationale. En 17 ans, il a su s’appuyer sur l’enthousiasme de nombreux 
partenaires culturels, institutionnels et privés ainsi que sur l’engouement du public. 
 
Au travers ses activités de médiation culturelle, le festival souhaite s’adresser à un public plus 
jeune et hétérogène afin de faciliter l’accès à la culture et d’encourager les réflexions liées à 
l’égalité de genre et à l’identification de genre. 
 
 
2. Projet de médiation : Promenons-nous dans les genres 
2.1 Idée générale  
Imaginez un jeu dont tout le monde connaîtrait les règles et auquel on jouerait tout le temps. 
Trop beau pour être vrai ? Pourtant, c’est ainsi que nous vous proposons d’aborder le genre 
le temps d’une balade durant laquelle la ville sera notre plateau de jeu ! 
 
Le pôle médiation des Créatives vous a concocté une promenade didactique et ludique 
organisée en sept postes, qui vous mèneront du bord du lac jusqu’à la maternité. Vous 
déambulerez à travers la cité genevoise avec votre classe afin d’y découvrir les coulisses du 
genre. 
 
Cette balade vous offre la possibilité de sortir de la salle de classe et de déplacer le lieu 
d'apprentissage de l’école à la rue. Différentes énigmes et jeux vous attendent afin de 
décortiquer l’espace public et ce qu’il nous dit de nos habitudes et rôles de genre.  
 
2.2 Pourquoi cet atelier ? 
Actuellement les thématiques liées au genre, à la diversité et aux transidentités prennent de 

plus en plus de place et de visibilité dans notre société. Dans un tel contexte, il nous paraît 

essentiel de proposer un atelier destiné spécialement aux jeunes sur ces questions. Non 

seulement parce qu’il s’agit d’un sujet qui concerne tout le monde, puisque chacun·x·e* est 

 
* Dans le but de visibiliser et de prendre en compte toutes les identités de genre, y compris celles 
existant au-delà de la binarité de genre masculin/féminin, l’écriture inclusive avec le point médian (·) 
et le x est utilisée dans ce dossier. 
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confronté·x·e aux stéréotypes de genre, aux injonctions à la féminité/masculinité ainsi qu’aux 

discriminations. Mais cet atelier s’inscrit également dans une volonté de prévention et de 

sensibilisation face à l’altérité, à ce qui est stigmatisé et perçu comme anormal. 
 

En effet, les adolescent·x·es d’aujourd’hui sont exposé·x·es à la médiatisation des questions 

de genre et de transidentités, mais aussi à la diffusion d’idées réactionnaires, sexistes et 

transphobes. C’est pourquoi, il nous semble utile de préparer les jeunes aux différentes 

situations auxquelles iels pourraient être confronté·x·es, qu’il s’agisse de débats auxquels iels 

assisteront, de la rencontre d’une personne concernée, de la potentielle transition d’un·x·e 

proche, ou autre. Nous souhaitons leur offrir un espace au sein duquel iels seront libres de 

construire leur propre opinion et de l’exprimer de manière respectueuse. Nous proposons 

cet atelier dans le but de leur partager les ressources et informations nécessaires à la bonne 

compréhension de ces enjeux.   

 
 
2.3 Postes et thèmes abordées 
Poste 1 Lieu: Place du Rhône 

Thèmes abordés : règles du genre, introduction à la métaphore du jeu pour 
les aborder 

 
Poste 2 Lieu: Rue du Commerce 

Thèmes abordés : les rapports de genre vis à vis des tâches domestiques, de 
la cuisine, de nos habitudes alimentaires et de la morphologie 

 
Poste 3 Lieu: Rue de la Corraterie 

Thèmes abordés : approche historique de l’aspect genré des couleurs 
 
Postes 4 & 5 Lieu: Parc des Bastions  

Thèmes abordés : impact du genre sur la représentation des personnes dans 
l’espace public, influence du langage sur nos représentations mentales 
(perspective psycholinguistique) et écriture inclusive 

 
Poste 6 Lieu: Rue Prévost-Martin 

Thèmes abordés : différenciation entre identité de genre et expression de 
genre, cas particulier des coupes de cheveux  

 
Poste 7 Lieu: Parc des Chaumettes 

Thèmes abordés : différenciation entre sexe biologique et genre, introduction 
à la notion d’intersexuation 
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2.4 Objectifs pédagogiques du parcours 
Prendre conscience de : 

• l’existence de règles liées au genre, connues de tous les membres de notre société, 
mais qui ne sont pas forcément explicitées. 
Exemple: il est plus acceptable (et attendu!) pour une femme de se maquiller pour 
sortir que pour un homme. 

• l’aspect contextuel de ces règles qui, bien qu’elles puissent paraître immuables, 
varient grandement en fonction de l’époque, du lieu et de la situation. 
Exemple: en Suisse, la jupe est associée à la féminité, mais il existe de nombreux 
contre-exemples, tels que le kilt écossais, la toge romaine ou encore la soutane du 
clergé. 

• la hiérarchisation entre les identités de genre et les inégalités qui en découlent ; les 
attributs et activités associés à la masculinité ont socialement plus de valeur que 
ceux attribués à la féminité. 
Exemple: la part inexpliquée de différence salariale entre les femmes et les hommes 
(à travail égal). 

• des implications de ces règles sur l’expérience concrète des individus et leur 
possibilité de se projeter, de s’épanouir, d’accéder aux différentes sphères de la 
société. 
Exemple: une représentation majoritairement masculine dans l’espace public, dans 
les livres d’histoires, etc. 

Se familiariser avec : 

• les notions liés aux identités de genre et aux transidentités ; complexifier, nuancer 
ce qu’on pense comme allant de soi. 
Exemple: on peut aimer le foot et être une fille, comme on peut porter une jupe et 
être un garçon hétérosexuel. 

• la distinction entre sexe, orientation sexuelle et/ou amoureuse, expression de genre, 
identité de genre, entre cisgenre/transgenre. 
Exemple: une femme avec les cheveux courts et des vêtements amples n’est pas 
forcément lesbienne. 

• la fluidité des expériences et l’existence de personnes en dehors de conceptions 
rigides du genre et de la binarité supposées des corps. 
Exemples: les drag queens, les personnes transgenres et non binaires, 
l’intersexuation, etc. 
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Imaginer :  

• des possibilités de dépasser ces règles, les critiquer, les déjouer. 
Exemple: un petit exercice sur comment dégenrer le langage 

• une réalité plus inclusive 

• une possibilité de discuter et d’échanger de manière respectueuse pour chacun·x·e. 

 

Pour résumer, les buts de cet atelier sont de : 

• déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité/la féminité, apporter des éléments 
de réflexion aux jeunes, leur offrir des possibilités de voir au-delà des règles et les 
sensibiliser aux enjeux liés aux thématiques du genre et de la transidentité. 

• être à même de comprendre comment les identités de genre sont construites et avoir 
un rapport plus sain à soi-même mais aussi aux autres et à la différence. 

• donner aux jeunes des clés de compréhension et les inviter à une plus grande 
tolérance envers ce qui est stigmatisé/perçu comme anormal.  
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2.5 Liens avec le PER  

Le projet Promenons-nous dans les genres souhaite aider les élèves à atteindre les objectifs 
du Plan d’études romand suivants : 
 

Formation générale (FG) — Santé et bien-être 

FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
…en identifiant ses caractéristiques personnelles (genre, langue, famille, …) 

 
FG 25 — Reconnaître l'altérité et développer le respect mutuel dans la communauté 
scolaire… 

…en identifiant des diversités et des analogies culturelles 
…en repérant des liens entre les règles de civilité et le respect dû à chacun et en 
appliquant ces règles 

 
FG 38 — Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes 
d'appartenance et des situations vécues… 

…en analysant de manière critique les préjugés, les stéréotypes et leurs origines 
…en cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées, en les confrontant et en 
acceptant celles des autres 

 
Formation générale (FG) — Vivre ensemble et exercice de la démocratie 

FG 35 — Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social… 
…en exerçant une attitude d'ouverture qui tend à exclure les généralisations 
abusives et toute forme de discrimination 

 
FG 28 — Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres… 

…en identifiant et en analysant les réactions et les représentations portant sur les 
différences entre les individus 

 
Capacités transversales : Collaboration 

• Prise en compte de l'autre 
o accueillir l'autre avec ses caractéristiques ; 
o entendre et prendre en compte des divergences ; 

 
• Connaissance de soi 

o percevoir l'influence du regard des autres ; 
o manifester de plus en plus d'indépendance ; 

 
Capacités transversales: Démarche réflexive 

• Remise en question et décentration de soi 
o renoncer aux idées préconçues ; 
o comparer son opinion à celle des autres ; 
o reconnaître ses préjugés et comparer son jugement à celui des autres ; 
o explorer différentes opinions et points de vue possibles ou existants. 
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3. Les intervenant·x·es 
Cloé est enseignante d’anglais en formation et médiatrice culturelle. Elle s'intéresse 
notamment aux enjeux de pouvoir liés au langage et aux représentations, ainsi qu'au travail 
de vulgarisation de sujets liés au genre et à la sexualité. 
 
Mattia termine son Master en Etudes genre. Iel s’intéresse à la transmission de savoir et à la 
vulgarisation scientifique/culturelle, et participe à l’animation d’ateliers de sensibilisation et 
d’émissions radio. 
 
Ensemble, Mattia et Cloé allient leurs compétences en pédagogie et en Études genre afin 
de créer des ateliers de médiation. Iels s’adressent à un public d’adolescent·x·es dans le but 
de les aider à se familiariser à des questions de société de manière amusante. En 2021, iels 
ont réalisé une série d’interventions au sein d’établissements du secondaire I genevois sur 
les thèmes du genre et des transidentités. Cette année, iels proposent un nouveau format 
dans le but d’explorer les possibilités d’apprentissage qu’offre la cité.  
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4. Infos pratiques 
Public cible : les jeunes du secondaire I et leurs enseignant·x·es  
N.B cet atelier est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, peu importe ses 
connaissances préalables sur le sujet ; aucun prérequis nécessaire ! 
 
Départ : Place du Rhône      |      Arrivée : Parc des Chaumettes      |      Durée : 1h30 
Distance parcourue : 2 km, accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Dates et heures :  

 
 
 
 
 
Une place disponible par demi-journée ; prévoir 1h30 pour la balade 

Départs possibles : 
• entre 8h et 10h pour la matinée  
• entre 14h et 15h pour l’après-midi 

<!> merci de préciser l’heure de départ souhaitée lors de la réservation 
 
Adresse de contact pour la réservation: mediation@lescreatives.ch 
 
 
 
 
5. Quelques ressources 

• Jeunes identités créatives, 2020. Bonjour Sam: Sensibiliser les jeunes par le jeu. 

Accessible ici : 

https://www.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/csdps/Information_aux_parents/Bon

jour-Sam-Guide-pedagogique.pdf  

• La série documentaire « Océan » : Océan, 2019. Accessible ici : 

https://www.france.tv/slash/ocean/  

• La série de podcasts « Les transidentités, racontées par les trans », de Perrine 

Kervran et Annabelle Brouard, 2018. Accessible ici : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-les-transidentites-racontees-

par-les-trans  

• Catherine Castro et Quentin Zuttion, 2018. Appelez-moi Nathan. Payot. 

• Mary Wenker et Amélie Buri, 2020. Camille aux papillons. Editions loisirs et 

pédagogie. 

• Lexie, 2021. Une histoire de genres. Marabout. 

Matinée Après-midi 
Lundi 21 novembre Lundi 21 novembre 
Mardi 22 novembre Vendredi 25 novembre 
Jeudi 24 novembre  


