
 « d’elle en elle »

Lorena PARINI, 
professeure à l’Université, Co-Présidente de la Fédération Genevoise des  
Associations LGBT, présente «  Penser les sexualités avec Foucault »
Elle propose trois soirées autour du livre de Michel Foucault «  Histoire de la 
sexualité I. La volonté de savoir  » dont elle lira et commentera des passages.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions préalables ni d’avoir lu le livre. 

Octobre 2016
Les mercredi 5, 12 et 26 octobre 2016, à 18h30

 Plus d’informations en cours d’année sur le site :  
 www lestime.ch et la Newsletter 

Novembre 2016

Audrey CHENU,   
activiste du mouvement slam depuis plus de dix ans, elle a également parti-
cipé à l’auto-production de recueils collectifs avant de publier son autobiogra-
phie en septembre 2013 : Girlfight, livre coup de poing : l’histoire vraie d’une 
jeune fille de Basse-Normandie, devenue dealeuse, passée par la case prison.

Marie France PURRO,  
enseigne le français et l’histoire au Collège Madame de Staël à Genève.
Sa première intervention à Lestime, portera sur la place des femmes en  
littérature. « Femmes et mots : la difficile conquête de la parole dans  
l’espace littéraire » 

Nicole LIGNEY,  
journaliste, participe à la création de Femme Actuelle où elle a été rédactrice  
en chef adjointe pendant vingt ans. Elle a publié les biographies de Joan Baez 
et de Georges Brassens. Elle aime les Etats-Unis, la chanson et les chats.  
« Six mois entre deux rives » est son premier roman. 

Les Archives Recherches Cultures Lesbiennes de Paris
Les ARCL sont une bibliothèque de prêt, médiathèque et des archives des  
mouvements féministes et lesbiens. Elles existent depuis 30 ans. L’objectif  
est de récupérer les traces de la mémoire lesbienne.
Leurs fonds sont constitués de mails, photos, presse, affiches, vidéos, livres, 
tracts. Un quart des fonds est international (Italie, Allemagne, Amérique  
latine). Intervention : Claire et Marine.

Fanny E. KOWAL, 
est médecin, gynécologue. Elle exerce à Paris, et a travaillé en Afrique.  
Elle a été Administratrice de la Caisse d’Allocations familiales de Paris et 
membre du Conseil Économique et Social. Elle présentera son livre  
« Etre femme : une chance ! Quelle stratégie pour une vraie égalité ? ». 

Marie France PURRO,
pour sa deuxième intervention à Lestime, évoquera l’invisibilité des femmes 
dans l’histoire. « Histoire avec un grand H : où sont les  femmes ? ».

Sloane KERSUSAN QUILICI,  
comédienne. Carte blanche et contes lesbiens. Clôture du cycle les 
Mots du Mois.

Samedi 12  novembre 2016  -  Atelier et soirée
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