
 
 

Le genre à l'épreuve de la ville 
Une rencontre pour appréhender les enjeux  
des inégalités de genre dans l’espace urbain 

 
Mercredi 7 juin 2017 de 18h à 20h @Studio XX, 4001 Berri #201 
 
Le consulat général de France à Québec et le Studio XX (centre d’artistes féministe à Montréal) présentent « Le genre à 
l’épreuve de la ville », une rencontre ouverte à toutes et à tous pour s’interroger sur la place accordée au genre dans 
l’espace urbain : comment la ville influe-t-elle sur les inégalités de genre et comment faire de nos villes des espaces plus 
inclusifs ? 
Cette rencontre, animée par la journaliste Judith Lussier, fera dialoguer Arnaud Alessandrin, sociologue français du genre et 
des discriminations et Ianna Book, artiste-activiste montréalaise. 
Au prisme de ces différents regards seront proposées des pistes de réflexion et de chantiers à mettre en œuvre afin que 
chercheur-e-s, initiatives citoyennes, artistes et politiques puissent travailler de concert à la réduction de ces inégalités.  
« Le genre à l’épreuve de la ville » s’inscrit dans la programmation 2017 des « Rendez-vous science et société : réinventer la 
ville », initiée par le consulat général de France à Québec et l’Institut français. 
La rencontre sera suivie d’un temps d’échange informel entre le public et les intervenant-e-s. 
* Salle accessible par escaliers uniquement 
 
À propos des Rendez-vous science et société : réinventer la ville 
Décrypter les enjeux de société et favoriser les échanges avec les chercheurs, tel est l’objectif des Rendez-vous science et 
société. A travers des rencontres, conférences, débats et ateliers participatifs, le Consulat général de France à Québec et 
ses partenaires vous invite à questionner les changements de notre société. Ayant à cœur de croiser les regards, des 
artistes, des acteurs publics et des experts français et québécois contribueront à ces échanges. En 2017, c’est la ville qui est 
au cœur de la programmation des Rendez-vous science et société. 
 
 
AVEC 
 
Arnaud Alessandrin 
Arnaud Alessandrin est sociologue à l’université de Bordeaux, où il enseigne actuellement la sociologie des genres et de la 
discrimination. Il a soutenu une thèse sur les transidentités et a publié de nombreux ouvrages sur le sujet du genre et des 
homophobies. Il coordonne également l’Observatoire Bordelais de l’Egalité et, à ce titre, pilote avec Johanna Dagorn une 
série de travaux sur la place des femmes dans la ville. arnaud-alessandrin.com/site  
 
Ianna Book 
Ianna book est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Montréal, QC, Canada. Elle a étudié en arts plastiques au 
Cégep du Vieux-Montréal (1997-2000) ainsi qu’en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal (2001-
2005). Elle a travaillé comme designer graphique et illustratrice éditoriale. Ses oeuvres ont été présentées dans le cadre de 
plusieurs expositions collectives depuis 2001. En 2011, elle présenta à la Radical Queer Semaine sa première oeuvre en tant 
que femme trans. Au cours de sa période de transition (2010-2013), elle a publié Trans Avenue, un essaie photographique 



jumelant transsexualité et urbanité. Elle a commissarié Trans Time, une exposition internationale d’artistes trans, présentée à 
Montréal (2014) et Paris (2016). Ianna s’est aussi méritée une exposition solo au Leslie & Lohman Museum of Gay and 
Lesbian Art, New York au printemps 2016. Elle fait actuellement partie de la sélection du Elisabeth A. Sackler Center for 
Feminist Art du Brooklyn Museum. 
 
Judith Lussier 
Judith Lussier est auteure, journaliste, chroniqueuse et animatrice. Elle s'intéresse aux enjeux de société, notamment au 
féminisme et aux droits des minorités sexuelles et de genre. On lui doit les essais Sacré dépanneur! (Héliotrope), Petit 
manuel du travail autonome (La Presse) et L'aide à la procréation au Québec (VLB). Elle fait également partie du duo 
féministe Les Brutes, à Télé-Québec. judithlussier.com 
 
 
LES PORTEURS DU PROJET 
 
À propos du consulat général de France à Québec 
Le consulat général de France à Québec, à travers son service de coopération et d’action culturelle, travaille à stimuler et 
promouvoir la coopération dans les domaines culturels, scientifiques, universitaires et institutionnels. A ce titre, il organise 
régulièrement des évènements et établit, en lien avec le Québec, des programmes de soutien entre les acteurs français et 
québécois. consulfrance-quebec.org 
 
À propos du Studio XX 
Le Studio XX est un centre d’artistes féministe et bilingue engagé dans l’exploration, la création et la réflexion critique en arts 
médiatiques. Il soutient la production indépendante et la diffusion de propositions d’artistes qui se définissent comme 
femmes, queer, transgenres et gender fluid au sein des pratiques technologiques contemporaines. Démystifier, donner 
accès, outiller, questionner et créer, telles sont les visées de l’organisme. Il participe activement au développement d’une 
démocratie numérique qui encourage l’autonomie et la collaboration. studioxx.org 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



 
 

 
Gender in the city 

An opportunity to better understand 
gender inequality issues in urban spaces 

 

 
Wednesday, June 7th, 2017, 6 PM to 8 PM @Studio XX, 4001 Berri #201 
 
The Consulate General of France in Quebec City and Studio XX (a Montreal-based feminist art centre) will present “Le 
genre à l’épreuve de la ville” [Gender in the City], an open meeting dedicated to discussing the place that gender 
occupies in urban spaces: what influence do cities have on gender inequalities and how can we make our cities more 
inclusive spaces? 
This conference, led by journalist Judith Lussier, will involve contributions from Arnaud Alessandrin, a French sociologist 
specializing in gender and discrimination and Ianna Book, a Montreal-based artist-activist. 
 
These different points of view will offer avenues for reflection and opportunities to make change so that researchers, citizens’ 
initiatives, artists and politicians can work together to reduce these inequalities. 
“Gender in the City” is part of the 2017 programming of the “Science and Society Series: Reinventing Cities”, which was set 
in motion by the Consulate General of France in Quebec City and the Institut Français. 
This event will be followed by an informal discussion period between members of the public and the speakers. 
* The conference room can only be accessed by staircase. 
 
About the Science and Society Series: Reinventing Cities 
Decoding societal issues and promoting discussions between researchers: this is the objective of the Science and Society 
Series. Through these meetings, conferences, debates, and interactive workshops, the Consulate General of France in 
Quebec City and its partners invite you to reflect on changes in our society. Artists, public figures, and experts from France 
and Quebec will take part in these discussions in order to compare their different perspectives. This year’s Science and 
Society Series programming is focused on cities. 
 
 
 
WITH 
 
Arnaud Alessandrin 
Arnaud Alessandrin is a sociologist at the University of Bordeaux, where he is currently teaching courses focused on the 
sociology of gender and discrimination. He defended a thesis on trans identities and published a number of works on the 
subject of gender and homophobia. He also coordinates the Observatoire Bordelais de l’Egalité and, in this role, works with 
Johanna Dagorn on leading a series of projects on the role of women in cities. arnaud-alessandrin.com/site 
 
Ianna Book 
Ianna Book is a multidisciplinary artist living and working in Montreal, QC, Canada. She has studied Fine Arts at Cegep du 



Vieux-Montreal (1997-2000) and Visual and Media Arts at Universite du Quebec à Montreal (2001-2005). She has worked as 
a graphic designer and editorial illustrator. Her work has been featured at several group shows since 2001. In 2011, she 
presented her first trans project at Radical Queer Semaine in Montreal. During her period of transition (2010-2013), she 
published Trans Avenue, a photographic essay on transsexuality and the urban context. She’s the curator of Trans Time, an 
international transgender group exhibit presented in Montreal (2014) and Paris (2016). Ianna has also presented a solo 
exhibition at Leslie & Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, New York in spring 2016. She is currently part of the selection 
of Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art at the Brooklyn Museum. 
 
Judith Lussier 
Judith Lussier is an independent journalist who regularly collaborates with several magazines and websites. Through her 
columns and varied media formats, she discusses the place of women in society and breaks taboos with humour. She is also 
the author of a number of publications. judithlussier.com 
 
 
PROJECT ORGANIZERS  
 
About the Consulate General of France in Quebec City 
The Consulate General of France in Quebec City works through its Cultural Service to stimulate and promote cooperation in 
the cultural, scientific, academic, and institutional sectors. To this end, it organizes events on a regular basis and works with 
Québec to establish support programmes between parties in France and Quebec. consulfrance-quebec.org 
 
About Studio XX 
Founded in 1996, Studio XX is a bilingual feminist artist-run centre that supports technological experimentation, creation and 
critical reflection in media arts. XX assists in the independent production and diffusion of art created by artists who identify as 
women, queer, trans, and gender fluid in the field of contemporary technological practices. Demystifying, providing access, 
equipping, questioning and creating, these are the aims of Studio XX. The centre actively participates in the development of a 
digital democracy that encourages autonomy and collaboration. studioxx.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     


