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L’incubateur BØWIE lance sa 2ème édition le 16 et
17 mai pour soutenir l’innovation dans le domaine du
genre et de l’égalité
Genève, le 6 mai 2020 — A l'occasion de la Journée Internationale contre l'Homophobie et la
Transphobie (IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia), BØWIE, le
premier incubateur de projets dans le domaine du genre en Suisse, lance officiellement sa
2ème édition les 16 et 17 mai prochains . Son objectif? Soutenir 80 projets dans 8 cantons
suisses sur les trois prochaines années et sensibiliser 250’000 personnes aux thématiques du
genre et LGBTIQ+ au travers des projets soutenus.
Les challenges en matière de genre sont encore bien présents et renforcés par la crise du COVID-19:
les femmes, en première ligne dans les hôpitaux et dans les supermarchés gagnent toujours 20% de
moins que les hommes1. À la maison, les facteurs de risque de la violence domestique se voient
renforcés et quitter un environnement dangereux devient plus compliqué en confinement2. Les
difficultés d’accès au soin ou au logement s’accroissent pour de nombreux membres des
communautés LGBTIQ+3.
Mais la société change: les campagnes comme #metoo, les manifestations comme les Prides, les
grèves féministes, ou encore l'émergence d'initiatives inspirantes permise par les réseaux sociaux ont
mis en lumière ces inégalités et surtout y ont apporté des réponses créatives ces dernières années.
C’est pour soutenir l’émergence et accélérer le développement de telles démarches que l’organisation
nationale BE YOU NETWORK a décidé de lancer BØWIE, le premier incubateur de projets dans le
domaine du genre, dont le nom est l’acronyme des 5 valeurs que les organisateurs·trices souhaitent
véhiculer aux porteurs·euses des projets accompagné·e·s: BOLD (courageux), OPEN (ouvert), WILD
(fou), INNOVATIVE (innovant) et EM
 POWERING (habilitant).
6 mois pour créer un impact
Cette année, en raison de la situation sanitaire, le coup d’envoi sera donné en ligne avec un
événement de lancement de 2 jours - le BØWIE Launch Event - durant lequel les 23 projets
sélectionnés affinent leur idée, établissent un plan de développement de leur projet et reçoivent les
feedbacks d’expert·e·s dans les domaines du genre et de l’entrepreneuriat et présentent leur initiative
en direct sur les réseaux sociaux.
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S’en suivent 5 mois de coaching “à la carte”, mettant à disposition des porteurs·euses de projet
des connaissances, outils pratiques, ainsi que des ressources matérielles et humaines qui leur
permettront de révéler le plein potentiel de leur projet et d’optimiser leur impact.
À la fin des 6 mois, un événement de clôture public permettra aux projets les plus innovants et
impactants d’être récompensés.
Tout type de projet est accepté au sein de l’incubateur: projet culturel, éducatif, technologique, sportif,
ou encore projet corporate destiné aux intrapreneur·e·s, à savoir celles et ceux veulent “changer les
choses de l’intérieur” de leur entreprise ou organisation. Le seul critère est que le projet porté soit en
lien avec les thématiques du genre et que ses initiateurs·trices aient l’ambition de générer un fort
impact social. D’ici 2022, au travers des 80 projets qui seront soutenus, l’équipe de BØWIE a pour
objectif de générer un impact sur 250’000 personnes à travers le pays.
Les projets sélectionnés impacteront des enjeux aussi variés que l'empowerment financier des
femmes, l’accès aux produits d’hygiène menstruelle ou encore, l’isolement des jeunes LGBTIQ+.
Autant de projets plus que jamais nécessaires!
Une communauté de “Gender Shapers”
“Nous avons créée BØWIE dans une démarche positive, afin de mettre en lumière les solutions
créatives apportées à des inégalités sociales encore trop répandues et qui nous concernent toutes et
tous. Avec BØWIE, nous avons l’ambition de créer un écosystème d’acteurs·trices de changement
dans le domaine du genre (ou “Gender Shapers” comme nous les appelons), afin de faciliter le
partage de compétences, d’inspiration et de soutien au sein de cette communauté et de stimuler la
création de véritables innovations sociales qui peuvent changer la donne, telles que nous en voyons
au sein des incubateurs entrepreneuriaux traditionnels”, explique Sandrine Cina, Co-fondatrice de
BØWIE.
En effet, nous encourageons vivement les professionnel·le·s qui souhaitent partager leur expertise et
accompagner les porteur·euse·s de projet à s’inscrire comme Advisors.
A propos de Be You Network
BØWIE est une initiative de BE YOU NETWORK, une organisation nationale qui crée des actions
innovantes pour faciliter l'information et motiver l'engagement du plus grand nombre sur les
thématiques du genre et LGBTIQ+.
Que ce soit dans les domaines de la formation, de l'audiovisuel, de la technologie ou encore de l'art,
nos actions ont permis à plus de 240’000 personnes de s'informer et de prendre part au changement,
dans plus de 50 villes, en Suisse et ailleurs dans le monde.
BØWIE est rendu possible grâce au soutien de la Confédération (OFAS), de la Fondation Mercator,
de JP Morgan Global Philanthropy, de la fondation Gandur pour la Jeunesse, de la Ville de Genève et
du Canton de Genève.
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Pour de plus amples informations
Sandrine Cina, Co-fondatrice et Directrice de Be You Network, tél. 076 822 44 14
Etienne Germain, Business Developer BØWIE, tél. 079 453 01 10
Ou par email: media@beyounetwork.org
Toutes les informations sont disponibles sur le site de BØWIE :
https://www.bowieincubator.com/
Retrouvez le Launch Event sur FB:
https://www.facebook.com/events/3266552543378647/
La liste des projets est disponible sur demande.
Note aux médias: Vous êtes cordialement invité·e·s au livestream des pitchs lors du
Launch Event de BØWIE le:
17 mai 2020 à 18h00
BØWIE 2020 - Meet the projects [Live Stream Pitch Session]
Veuillez confirmer votre participation en envoyant un courrier électronique à:
media@beyounetwork.org
Découvrez BØWIE 2019 en images:
https://www.youtube.com/watch?v=ZocUyaf59Ws
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Les fondatrices de BØWIE.
De gauche à droite: Deborah Abate, Annie Chemla et Sandrine Cina
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