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Jusqu'à samedi, la Biennale du Genre questionne sur scène les violences sexistes et sexuelles,
et multiplie les rencontres au Théâtre du Grütli et dans d'autres lieux

Décrypter les inégalités de genre
LAURA HUNTER

Genre En 2014, le Théâtre
du Grütli organisait la Quin-
zaine de l'égalité, en partenariat
avec le Bureau de la promotion
et de l'égalité et de la prévention
des violences domestiques et du
Service égalité de l'université de
Genève. A l'aune du succès ren-
contré, les initiateurs du projet
ont décidé de reconduire et pé-
renniser l'aventure, forts du
soutien d'un nouveau parte-
naire: la Commission égalité de
l'enseignement secondaire II du
Département genevois de l'ins-
truction publique (DIP). Dé-
crypter et prévenir les inégalités
entre les hommes et les femmes
ainsi que les violences sexistes
et sexuelles sous l'angle de leur
construction sociale et à travers
la scène, tel est l'objectif visé par
cette désormais Biennale du
Genre, dont la première édition
s'intitule «Elle était une fois».
Des ateliers et tables rondes sont
organisés autour des spectacles,
depuis jeudi dernier et jusqu'au
samedi 26 novembre, au
Théâtre du Grütli et dans
d'autres lieux.

Exercice de catharsis
collectif
Comment le théâtre peut-il
contribuer à évoquer, com-
prendre et déconstruire les mé-
canismes liés à la violence de
genre? «Sur scène, tout est ou-
vert, explique Rachel Lam, res-
ponsable de la communication
du théâtre genevois. On peut y
tester de nouvelles formes de
rapport humain, de présence
physique. Des mises en situation
et des propositions concrètes de
mieux vivre ensemble y sont

possibles.» Pour elle, l'originalité
de la Biennale du Genre tient en
la collaboration de multiples
partenaires institutionnels et
politiques avec une entité cultu-
relle. La programmation a ainsi
été effectuée en commun et réu-
nit artistes locaux et internatio-

naux d'âges distincts se rejoi-
gnant sur une valeur commune,
«le désir de réinvestir et réécrire
les rapports de genre sans
condamnation, sans leçons,
mais plutôt sous la forme d'une
invitation à expérimenter des
terrains en friche». Un
théâtre-forum, T'aimerais ça, toi?,
est proposé dans cet esprit aux
élèves du Cycle d'orientation.

«Les artistes inspirés par les
problématiques de genre sont
nombreux. Nous avons reçu des
propositions, et contacté des
personnalités susceptibles
d'être intéressées. Au vu des ré-
cents événements de Cologne et
de leur traitement dans les mé-
dias, il nous semblait fonda-
mental d'intégrer également le
point de vue d'artistes maghré-
bins et africains, dans une dé-
marche d'intersectionnalité»,
relève Rachel Lam.

On pourra voir la perfor-
mance Eros et Pathos de la comé-
dienne suisse romande d'ori-
gine tunisienne Latifa Djerbi.
L'oeuvre explore «les éléments
de notre inconscient qui nous
poussent à agir, regarder, s'in-
terposer, supporter ou subir la
violence», en y superposant le
métissage culturel et les rap-
ports de classe. Un exercice de
catharsis collectif auquel est
convié le public, qui compte
avec la participation du comé-

dien sénagalais Boubakar
Samb.

Les hommes ne sont donc pas
exclus de la scène. Pauline Ri-
bat, comédienne issue du
Conservatoire de Paris et jeune
auteure, est accompagnée de
Florian Choquart et Lionel Lin-
gelser pour sa première pièce
Depuis l'aube (Ode au clitoris). Les
deux ont voulu «porter cette
voix» avec elle, considérant qu'il
leur appartenait aussi de rendre
visible cette thématique. Musi-
cien, l'un d'eux joue quelques
interludes, «pour permettre au
public de digérer les mots, durs
et crus». L'opus évoque en effet
sans détours toutes les violences
faites au corps de la femme, du

harcèlement et du viol de rue ou
dans les lieux publics à ceux
perpétrés dans l'intimité. «N'y
a-t-il jamais d'insultes sous les
draps, ne serait-ce que pour
rire, ou pour jouir?» s'interroge
la metteure en scène. Les muti-
lations génitales et la chirurgie
esthétique ont aussi leur place
dans cette pièce à découvrir au
Théâtre Forum Meyrin.

«Serais-je coupable?»
Comment écrire le viol et ses
conséquences, la plupart du
temps insidieuses et im-
palpables? Marie-Paule Ramo
s'est longuement interrogée
avant d'entamer l'écriture du
texte Les Crocodiles du bord du
Nil: «Je voulais rendre compte
d'une violence qui s'exerce
contre les plus faibles, qui dé-
truit sans faire de bruit, et dé-
ploie ses symptômes pendant
des années, voire toute une vie».
A la frontière de la performance,
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sa lecture constitue une pre-
mière étape, l'idée étant que le
public partage ensuite les en-
jeux et décisions concernant la
mise en scène, les costumes, la
lumière ou la musique.

Dans Tabou, Laurence Fé-
vrier bouscule aussi les stéréo-
types. Sur scène, cinq femmes.
Cinq cas inspirés de faits réels.
Les victimes répondent à un in-

La Quinzaine
de l'égalité re-
naît sous le
nom de Bien-
nale du Genre
après une an-
née d'absence.
MARION

WYSS

terrogatoire de la police, puis de
la justice, et sont amenées à
«prouver leur innocence». Les
questions incessantes et sub-
tiles font naître le doute. «Se-
rais-je coupable?», semble se
demander l'une, avant que le
spectacle se conclue sur la plai-
doirie de Gisèle Halimi pronon-
cée à la cour d'assises d'Aix-en-
Provence en 1978.

«Pour la clôture, le groupe
Impro.ch, qui aura assisté à plu-
sieurs rencontres, rétrocédera à
sa manière les informations re-
montées pendant la Biennale.
Nous souhaitons aussi esquis-
ser des recommandations»,
conclut Rachel Lam. I

Réservations et infos: www.biennate-
dugenre.ch

BIENNALIELH

GENRE

TAIT
NE
OIS
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LA PRESSE DANS LE COLLIMATEUR

Une table ronde intitulée «Drames familiaux, crimes
passionnels et faits divers: enjeux du traitement
dans la presse des violences faites aux femmes»
aura lieu mardi à 19 h au Théâtre du Grütli, à Ge-
nève. Modérée par Miruna Coca-Cozma, réalisatrice
à la RTS, la rencontre rassemblera Isabelle Germain,
journaliste, Stéphanie Pahud, linguiste, Ariane
Dayer, rédactrice en cheffe du Matin Dimanche, et la

responsable de la prévention à Viol-Secours, Lor-
raine Astier. Cette dernière explique que son asso-
ciation n'est pas la seule à avoir constaté que «les
médias, la presse écrite entre autres, emploient
fréquemment des mots ou des titres qui euphé-
misent ou au contraire dramatisent, et du coup ex-
ceptionnalisent les violences faites aux femmes.»

LHR


