
Bibliothèque municipale Servette
Rue Veyrassat 9, TPG no 3,11,14 (Servette)

Rencontre/conférence avec 

Laurence Deonna

Femmes suisses dans le monde: 

un défi

Coup de projecteur sur des personnalités féminines suisses d’exception 
du 17e au 21e siècle dont la détermination, la pugnacité ont permis la 
reconnaissance de leurs compétences (Editions ECLECTICA)

Rencontre, dédicace et verrée de l’amitié - entrée libre

Contact: éditions ECLECTICA  www.eclectica.ch tél. 022 798 27 20

Un cadeau à offrir?  Pensez à vos amis
Trente récits vivifiants à offrir à ceux et celles qui hésitent à s’engager

jeudi 8 novembre 19h00
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Quoi qu’on en dise et quoi qu’on en pense, elles ont existé, elles existent celles 
qui ont eu le courage de rompre les amarres pour se lancer dans une vie «pas 
comme les autres». L’Histoire occultant généralement les femmes, la mise en 
lumière de ces personnalités féminines d’exception est un devoir de justice, il faut 
rétablir les faits. Leur détermination, leur pugnacité ont permis la reconnaissance 
de leurs compétences, un beau pied de nez aux stéréotypes comportementaux 
des rôles sociaux. 

Obsolète la désobéissance féministe? Moins que jamais. Car l’accès à 
de nouveaux champs d’action reste largement tributaire du marché de 
l’emploi. Le traitement «égalitaire» masque de profondes différences. 
Les acquis? Vaste supercherie ou oreiller de paresse? Méfi ons-nous des 
eaux qui dorment. Elles appellent à plus de vigilance. Certaines y veillent 
heureusement. Alors, quels enjeux et défi s pour les pionnières du XXIe 

siècle?

Qui se souvient qu’Emilie Kempin-Spyri, nièce de Johanna, l’auteur de Heidi, refusée - malgré son recours au 

Tribunal Fédéral  - comme avocate, parce que femme, part à New York où elle fonde la première école de droit 

pour les femmes? Et Regula Engel, mère de 21 enfants, qui suit son mari au service de Napoléon dans les 

campagne militaire? Et Marie Grosholt (Madame Tussaud), fondatrice du célèbre musée de cire de Londres?

Formidable conteuse, Laurence Deonna nous livre ici, sur la base des recherches effectuées par 

Bénédict de Tscharner, co-auteur, un trésor de biographies de pionnières suisses afin qu’elles ne 

sombrent pas dans l’oubli.


