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Du 1er au 31 mars 2010 - Vernissage lundi 1er mars à 18h
Haute école de travail social - «Espace Galerie »
Bâtiment E - 16, rue Pré-Jérôme – 1205 Genève

5 soirées thématiques
Débats I projections I café-philo I témoignages I conférences

www.centregriselidisreal.org

Au programme

lundi 1er mars

Vernissage de l’exposition
Exposition du 1er au 31 mars 2010, du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
samedi 20 mars de 10h à 17h.
Ouverture en présence de Patrice Mugny, Conseiller administratif en 
charge de la Culture; Pierre-Yves Troutot, Directeur de la HETS-Genève; 
Albert Rodrik, président du Centre Grisélidis Réal; Sylvie Mathys, 
présidente d’Aspasie; Mathilde Bouvard, artiste photographe; Josie Gay, 
Marie Anderfuhren et Nicolas Tschopp, enseignant-e-s à la HETS-Genève.

Prostitutions et migrations
Discussion et débat en présence de Milena Chimienti, sociologue, auteure 
de travaux sur la prostitution; Ismaïla Pedro Faye, association Libertá
(assistance aux victimes de la traite des personnes); Vanessa et Yamada, 
médiatrices culturelles à Aspasie (association de solidarité et soutien aux 
personnes qui exercent le travail du sexe).
Modératrice : Isabelle Ducret, journaliste.

« Princesas »
Projection du film de Fernando León de Aranoa, 2005, 113 min.
C'est l'histoire de deux femmes, deux putes, deux princesses. L'une, révoltée, 
l'autre, déracinée. Chaque nuit, elles jouent leur cœur à quitte ou double. On dit 
que les princesses sont tellement sensibles, qu’elles peuvent même mourir loin 
de leur royaume...

 

mardi 9 mars

Café-philo «La prostitution, une question de liberté ?»
Soirée animée par Roland Junod, philosophe et enseignant à la HETS-
Genève. Avec les témoignages de travailleur-euse-s du sexe : Benjamin 
Abt-Schiemann, Claudette Plumey, Eric, et autres anonymes.
Lieu :  Les Recyclables, 53 rue de Carouge - petite restauration sur place.

« Les travailleu(r)euse-s du sexe. Et fières de l’être »
Projection du documentaire de Jean-Michel Carré, 2009, 85 min.
En présence du réalisateur.
Lieu :  HETS, bâtiment E, 16 rue du Pré-Jérôme.
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Andreia 1, Paris, 2008
en couverture, détail : Sonia 1, Bruxelles, 2008

mardi 16 mars

« Claudette »
Projection du documentaire de Sylvie Cachin, 2008, 65 min.
En présence de Claudette, des étudiant-e-s en travail social (HETS) 
animeront la discussion à l’issue de la projection.
Ce portrait à multiples facettes nous interroge sur la liberté individuelle, l’amour, 
la sexualité et l’identité de genre. Film primé dans de nombreux festivals.

 

lundi 22 mars

Travail social et travail du sexe : de quoi je me mêle ?
En présence de travailleuses sociales engagées avec des travailleur-euse-s 
du sexe : Marianne Schweizer, coordinatrice d’Aspasie; Anne Göhner 
et Lydia Schneider, intervenantes sociales à SOS-Femmes (association 
de soutien à la réinsertion sociale et professionnelle). 

« Sur place et Boulevard »
Projection du documentaire de Laurence Favre, 2008, 54 min. 
En présence de la réalisatrice.
Boulevard est un lieu d'accueil de nuit et de prévention pour toutes les personnes 
qui pratiquent régulièrement ou occasionnellement la prostitution à Genève. 
Ce film retrace les principales thématiques abordées par les travailleuses du sexe 
dans ce dispositif de santé communautaire.

mercredi 31 mars

Soirée de clôture en hommage à Grisélidis Réal
Paroles et mouvements pour les droits et la 
reconnaissance des travailleur-euse-s du sexe
Interventions de Igor Schimek, fils de Grisélidis Réal; Marianne Schweizer;  
Claudette Plumey, travailleuse du sexe; Benjamin Abt-Schiemann, prostitué
(tous membres du Centre Grisélidis Réal).
Lecture de textes de Grisélidis Réal par Françoise Courvoisier, directrice 
du Théâtre de Poche.
La soirée se poursuivra par un apéro de clôture. Musique et chansons avec les 
enfants de Grisélidis Réal et «La Veuve Williams» (Sophie Solo & Marie-Claire Roulin).

Comité d’organisation : Haute école de travail social (HETS), Centre Grisélidis Réal et Aspasie.  
HETS : Marie Anderfuhren, Josie Gay et Nicolas Tschopp, enseignants / Réseaux locaux de compétence « En-vie » 
et « Intermigra » / Un groupe d’étudiant-e-s / Centre Grisélidis Réal : Claudette Plumey, Marianne Schweizer et Elodie 
de Weck.  Aspasie :  Marie Anderfuhren, Claudette Plumey, Marianne Schweizer, Diane Zwygart, et membre associée : Colette.
Avec le soutien de la Ville de Genève et de la Haute école de travail social (HETS).
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