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Le mot « féminisme » n’est plus tabou en 2020 : artistes, 
journalistes et réseaux sociaux s’emparent du sujet. 

D’ailleurs, en 2018, une enquête de Harris Interactive a 
montré que 58% des français·es se déclarent féministes. 

Mais la route est encore longue pour arriver à l’égalité entre 
les genres.

Gender Games propose donc des jeux de société  
féministes qui permettent d’aborder ces problématiques 

dans une ambiance détendue et accessible à tou·te·s.



Le 8 mars - journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
- constitue un moment fédérateur pour le féminisme et l’occasion de 
parler des domaines où l’égalité est loin d’être atteinte.

Par exemple, le problème de la sous-représentation des femmes est 
encore très présent.
 

L’écart se creuse encore plus lorsque l’on étudie les femmes à  
l’intersection de plusieurs oppressions (par exemple les femmes non-
blanches, lesbiennes, transgenres, etc.). 

Le jeu de société Bad Bitches Only, développé par Gender Games,  
répond à cette invisibilisation en accordant 100% des cartes aux 
femmes et minorités de genre.

Sources : enquête de Soroptimist (2014), étude du centre Hubertine Auclert (2013), étude de USC Annenberg 
Inclusion Initiative (2017), Observatoire des inégalités (2015), rapport du  CSA (2017). 
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Si l’éducation des enfants est primordiale pour défaire le  
patriarcat, celle des adultes l’est tout aussi !

C’est pourquoi Ines, la fondatrice de Gender Games, a créé le jeu Bad 
Bitches Only. Le but est de célébrer les femmes et personnes trans-
genres ayant marqué l’histoire, qu’elles soient fictives ou réelles, de 
l’Antiquité ou du XXIème siècle, scientifiques, artistes ou sportives. 

Grâce à des règles simples sur le schéma d’un jeu de charades, les 
joueurs et joueuses peuvent tester leur culture en se faisant deviner 
les noms de ces « Bad Bitches » en mots, mimes ou dessins.

Un jeu qui permet aussi d’ouvrir des discussions sur différents sujets 
: stéréotypes racistes ou transphobes, négation de l’individualité de 
la femme au sein du couple hétérosexuel... Il est par exemple interdit 
de dire « c’est la femme de... » pour décrire une personnalité !

La représentation est le mot d’ordre dans Bad Bitches Only. Pour 
cela, les 250 cartes du jeu célèbrent des figures aux identités très 
diverses (dans leur pays d’origine, leur orientation sexuelle, identi-
té de genre, etc.). Le but ? Redonner la place qu’elles méritent aux 
personnes que la société invisibilise !

UN JEU POUR PARLER DES FEMMES

La question de la représentation des femmes dans toute 
leur diversité me tenait à coeur. Il n’existe pas une 

femme mais des femmes, avec des vécus très différents

 « 
 »



Gender Games se pense comme une entreprise féministe 
dans sa totalité, et pas seulement dans ses produits :

Les collaborations avec les femmes et personnes transgenres 
sont privilégiées, du graphisme à l’impression, en passant 
par l’illustration d’accessoires.
Des partenariats sont aussi régulièrement montés avec des  
associations pour visibiliser leur travail et les soutenir finan-
cièrement (Meufs, Meufs, Meufs, l’ARDHIS, etc.). 

La production est faite de manière locale en Europe, voire en 
France selon les produits, avec une réflexion menée autour 
de l’impact écologique et social.

L’accessibilité du jeu est également primordiale. Dans son 
prix comme dans son contenu, Gender Games veille à ce que 
le jeu puisse être partagé avec ses ami·e·s comme sa famille, 
quelque soit le niveau de culture féministe de chacun·e.
Il alterne par exemple entre personnalités très connues, 
comme Cléopâtre ou Madonna,et d’autres dont l’histoire a  
effacé le nom. Pour cela, le Bad Dico - un livret résumant les 
biographies des figures du jeu - est inclus dans la boîte.

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE DE A À Z



L’entreprise Gender Games a été fondée début 2019 par 
Ines Slim, passionnée de jeux depuis toujours et militante  
féministe depuis quelques années.

Elle développe un premier prototype de son jeu, qu’elle fait 
tester à ses ami·e·s. Le succès est immédiat. Inès réalise alors 
qu’elle pourrait le commercialiser pour en faire profiter un plus 
grand nombre. C’est ainsi que l’aventure Gender Games est  
lancée.

A l’aide de la plateforme de crowdfunding Ulule, elle réunit plus 
de 12 000 € en mai 2019 pour produire les premiers jeux Bad 
Bitches Only. 
En moins d’un an, Gender Games vend plus de 1200 jeux et 
lance 2 extensions : Feminist Warriors et Queer Icons.

Pour la suite, Inès espère sensibiliser un maximum de personnes 
aux problématiques féministes partout en France et à l’étranger 
avec d’autres jeux à venir.

DERRIÈRE GENDER GAMES, UNE 
JEUNE FÉMINISTE RÉSOLUE

L’idée de départ était d’offrir enfin un moyen de  
divertissement aux féministes qui, comme moi, en 
ont marre des jeux qui ont recours à des logiques 
sexistes, racistes et homophobes pour faire rire 

 « 

 »



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.playgendergames.com
Instagram : www.instagram.com/playgendergames
Facebook : www.facebook.com/playgendergames

Twitter : twitter.com/playgendergames
Dossier de presse : www.playgendergames.com/presse
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