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Édito

L’ampleur des mouvements #Metoo et #BalanceTonPorc 
l’a montré : la lutte féministe est plus que jamais sous le 
feu des projecteurs. Pour autant, les inégalités restent 
nombreuses.

Par mon parcours militant, je me suis vite rendue compte 
que le travail de sensibilisation pouvait être compliqué et 
épuisant. L’idée d’un jeu féministe m’est alors venue, pour 
proposer une nouvelle manière d’aborder le féminisme.

Par ailleurs, les jeux de société reviennent à la mode  
auprès des 20-35 ans. Ludiques et accessibles, ils peuvent 
aussi être une porte d’entrée à des discussions. 
Or, si certains jeux féministes pour enfants avaient déjà 
été créés, il n’existait jusqu’à présent aucun « jeu d’am-
biance » féministe pour adultes. 

J’ai donc créé Gender Games, une entreprise qui propose 
des jeux de société féministes aux adultes. 

Notre credo : allier divertissement et féminisme !

Inès Slim, fondatrice  
de Gender Games
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PARTIE 1

Bad Bitches Only, 
un jeu féministe  

pour lutter contre  
les stéréotypes



La recette pour allier divertissement et militantisme
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Avec ses règles très simples, Bad Bitches Only se joue  
facilement à l’apéro ou en voyage, en famille comme entre 
ami·e·s, à 3 comme à 15 !

Le but du jeu ? Faire deviner un maximum de personna-
lités à son équipe en un temps limité, en mots, mimes 
ou dessins selon la manche. Un concept de jeu très 
connu avec un twist : il n’y a que des noms de femmes et  
minorités de genre sur les cartes. 

UN JEU CLASSIQUE AVEC UN TWIST

245 cartes avec des noms de femmes et personnes 
transgenres de toutes les époques et tous les  
domaines (politique, sport, sciences, arts, etc.),  
fictives ou réelles

5 cartes vierges pour rajouter ses héro·ïne·s  
préféré·e·s

1 Bad Dico, un livret avec les biographies de 
tout·e·s les Bad Bitches

DANS LA BOÎTE ON TROUVE...

DES RÈGLES QUI FONT RÉFLÉCHIR

Avec ses 250 cartes, Bad Bitches Only met en valeur les 
femmes et minorités de genre qui ont marqué l’Histoire.  
On y trouve à la fois des figures très connues pour que le 
jeu soit drôle à jouer, et d’autres qui ont été invisibilisées, 
afin de faire connaître leur histoire.

Mais le jeu permet aussi de faire réfléchir à des probléma-
tiques comme les stéréotypes racistes que l’on peut utili-
ser lors des mimes. En interdisant aux joueurs et joueuses 
de décrire une personnalité par « c’est la femme de... », 
le jeu dénonce aussi la négation de l’individualité de la 
femme dans le couple hétérosexuel. 



Un moyen de sensibiliser à l’invisibilisation des femmes

6Sources : 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). 

Si l’on considère les femmes à l’intersection de plusieurs op-
pression, les chiffres sont encore plus effarants.

Aux États-Unis, 33% des films ont pour personnage principal 
une femme mais seulement 4% une femme non-blanche.

43% des films n’ont aucune femme noire, 65% aucune femme 
d’origine asiatique ou latina, et 94% aucune femme LBT.

Le jeu accorde une attention particulière à re-
présenter les femmes et minorités de genre dans 
toute la diversité de leurs identités : pays d’origine, 
orientation sexuelle, identité de genre, etc. 

Ainsi, au fil des parties, les joueur·euse·s pourront 
découvrir Katherine Johnson, mathématicienne 
noire à la NASA, ou Emmanuelle Laborit, comé-
dienne sourde française.

#REPRESENTATIONMATTERS

DES EXTENSIONS POUR ALLER PLUS LOIN

Gender Games sort régulièrement des extensions  
qui viennent approfondir une thématique avec leurs 
80 cartes supplémentaires.

Aujourd’hui, 2 extensions existent :

Feminist Warriors 
sur les militant·e·s  
féministes

Queer Icons 
sur les figures 
LBTQIA+

UNE SOUS-REPRÉSENTATION ALARMANTE



PARTIE 2

Gender Games, 
des personnes 

avant tout



Portrait de Inès Slim,  
jeune féministe passionnée
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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 seulement 25 ans, Inès découvre les challenges de l’entrepre-
nariat.

Cependant, s’auto-éditer semble une évidence pour elle, qui ne 
souhaite pas avoir à compromettre sa vision et ses valeurs. 
Pensée comme une entreprise féministe au global, Gender Ga-
mes essaie d’avoir une démarche éthique dans ses choix de 
fabrication, de collaboration, de distribution, etc. 

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. 

 « 

 »

Être une femme entrepreneuse, ce n’est pas évident. 
Déjà, dès le départ, il faut faire face au syndrôme 
de l’imposteur. C’est difficile de se sentir légitime 
dans le milieu très masculin des jeux de société.

 « 

 »



Une entreprise soutenue par sa communauté
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Inès Slim, la créatrice de Gender Games, insiste sur le fait qu’elle n’aurait 
pas pu mener ce projet seule. A ses côtés : 

343 contributeurs et contributrices qui ont soutenu le projet sur la 
plateforme de crowdfunding Ulule. Au total, plus de 12 700 € ont 
été récoltés en mai 2019 pour financer la production des premiers 
jeux.

les collaboratrices qui ont aidé à mener à bien le projet : des  
graphistes à la production des jeux, Ines fait en sorte de travailler 
au maximum avec des femmes et minorités de genre pour encou-
rager la solidarité féministe. 

une communauté de Bad Bitches partout dans le monde qui 
achètent le jeu, participent aux tournois, likent et partagent les 
contenus de Gender Games et votent lors des sondages. 
L’entreprise, qui se veut collaborative, a par exemple fait voter sa 
communauté pour choisir le thème de la 2ème extension sortie en 
novembre 2019 !  

4000
abonné·e·s

1000
lecteur·rice·s

1500
participant·e·s aux  
parties IRL & en live

Crédit photo : Roya Ann Miller / Unsplash



Le succès de Gender Games : retour en chiffres
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En moins d’un an, Gender Games a réussi à faire sa place sur le marché du jeu de société féministe avec :

+1800
jeux Bad Bitches 
Only vendus

+1100
extensions 
vendues

30
points de vente du jeu 

28
événements suivis
partout en France

Depuis sa création, le jeu Bad Bitches Only a aussi été recommandé et cité dans de nombreux articles, dont :

https://www.facebook.com/watch/?v=300136804215186
https://www.liberation.fr/france/2019/12/27/jeux-de-societe-les-feministes-dament-le-pion_1771261
https://www.glamourparis.com/societe/phenomene/articles/noel-2019-une-selection-de-cadeaux-feministes-pour-toute-la-famille/77998
https://www.numerama.com/pop-culture/546087-on-a-joue-a-bad-bitches-only-le-times-up-feministe-qui-bouscule-les-prejuges.html
http://www.lallab.org/ines-slim-entre-divertissement-et-intersectionnalite/
https://www.deuxiemepage.fr/2019/05/30/projectrices-3-ines-slim-gender-games-jeu-de-societe-bad-bitches-only/
https://www.terrafemina.com/article/jeu-feministe-elle-lance-le-jeu-bad-bitches-only_a349304/1
https://www.komitid.fr/2020/03/07/journee-internationale-femmes-bad-bitches-only/


EN SAVOIR PLUS

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

Twitter : twitter.com/playgendergames
Images en HD : bit.ly/visuelsGG

CONTACT PRESSE

Inès Slim
Email : islim@playgendergames.com
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