
L’association Women in action 

Worldwide (WaW) publie Le 

Monde des Femmes Suisse, un 

nouveau guide de voyage sur la Suisse, 3e volume de la collection 

Le Monde des Femmes. Cet ouvrage donne la parole aux Suissesses, 

lesquelles emmènent les lecteurs et lectrices vers plusieurs 

destinations phares du pays : bassin lémanique, Alpes, Jura, Berne, 

Zurich, lac des Quatre-Cantons, Tessin. 

Un guide touristique pour 
découvrir la Suisse à travers 
le regard et les expériences 
des femmes
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Le guide de voyage met en 
lumière des parcours de 
femmes inspirants et contient:

Auteure : 
Élisabeth Thorens, enseignante et 

écrivaine voyageuse. Les rencontres 

font battre son cœur et la terre vibrer 

son âme. Curieuse et passionnée, 

elle aime découvrir d’autres univers 

et faire entendre la voix de celles et 

ceux qui embellissent le monde. Elle 

a écrit plusieurs ouvrages, dont le 1er 

volume de la collection : 

Le Monde des Femmes Tanzanie.

Traductrice, interprète : 
Andréane Leclercq : traductrice du 

Monde des Femmes Tanzanie.

Photographe principale : 
Anne Bichsel 

Éditeur : 
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Lausanne
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Volumes déjà publiés dans la 
même collection : Myanmar (2016, 

anglais) ; Tanzanie (2015, français

 et anglais)

• De brèves descriptions sur les régions touristiques présentées
• Des propositions de balades dans des lieux d’une grande beauté
• Des portraits de femmes qui racontent leur quotidien, leurs rêves
• Des photographies qui illustrent les lieux dans lesquels elles vivent

et travaillent
• Des « coups de cœur » avec des projets à visiter, des adresses d’hôtels,

de restaurants, de boutiques, d’ateliers, etc.
• Des éclairages ciblés: entreprenariat et promotion de la paix à Genève ;

recherche scientifique, pêche, métiers de la vigne dans le canton de
Vaud ; alpinisme, hôtellerie dans les Alpes, sgraffite en Engadine ; hor-
logerie, lutherie dans le Jura ; art et design, philanthropie à Zurich ; poli-
tique et paysannerie à Berne ; mythologie autour du lac des Quatre-Can-
tons ; fabrication de chocolat et de fromage, etc. Des expertes apportent
leur point de vue.

Le Monde des Femmes Suisse, 16,5 x 21,4 cm – 340 pages 

relié – 220 photos couleur – 2017 

ISBN 978-2-8399-2031-5 – CHF 32.- (+ port)

En vente dans toutes les bonnes librairies de Suisse.

Contact :
swiss@womeninactionworldwide.org
www.womeninactionworldwide.org

Des récits qui donnent des ailes 

Habitées par une formidable 
énergie créatrice et guidées 
par leur intuition, des Suissesses 
audacieuses explorent de 
nouvelles voies. Visionnaires, 
elles osent réaliser leurs rêves. 

Au fil des rencontres, laissez- 
vous inspirer par l’esprit de ces 
femmes pour ressentir le lien 
profond qui les relie aux autres 
et à la terre extraordinaire de ce 
pays.

© Corinne Karnstädt, « Nous les Femmes », 
découpage original réalisé pour cet ouvrage.


