Genève, le 3 octobre 2016

Le Monde des femmes Suisse
UN GUIDE TOURISTIQUE POUR DECOUVRIR LA SUISSE À TRAVERS LE REGARD ET LES EXPERIENCES
DES FEMMES
Le 8 mars 2017, l’association Women in action Worldwide (WaW)
publiera Le Monde des femmes Suisse, un nouveau guide de voyage sur
la Suisse. 3e volume de la collection Le Monde des femmes, cet ouvrage
sera publié d’abord en français, puis en allemand, en italien et en
anglais. Il donnera la parole aux Suissesses, lesquelles emmèneront les
lecteurs et les lectrices le long de plusieurs destinations phares du pays.

Le Monde des femmes Suisse
Le guide de voyage met en lumière des parcours inspirants et contient :
De brèves descriptions sur les régions touristiques
présentées
• Des propositions de balades dans des lieux exceptionnels
• Des portraits de femmes qui racontent leur quotidien et 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. gérés
par des femmes ;
• Des éclairages ciblés : entreprenariat et promotion de la paix
à Genève, industrie hôtelière dans les Alpes, horlogerie dans le Jura , art et design,
univers bancaire à Zürich , sgraffite en Engadine, broderie à St Gall, politique à Berne ;
fabrication du chocolat et du fromage etc. Des expertes apportent leur point de vue.
•

Sortie officielle : 8 mars 2017 lors d’un vernissage à la maison Cailler.
Volume déjà publié : Tanzanie (2015).
Volume à paraître : Myanmar (2016)
Equipe de rédaction
Élisabeth Thorens, auteure. Co-auteure du Monde des femmes Tanzanie.
Andréane Leclercq, traductrice et interprète. Traductrice du Monde des femmes Tanzanie.
Anne Bichsel: photographe
Editeur: l’association Women in action Worldwide (CH)
SOUSCRIPTION (avant le 15 janvier 2017)
1 exemplaire au prix de soutien - CH 40.- (+ CH 8.- port)
1 exemplaire au prix public – CH 35.- (+ CH 8.- port)
Passer une commande : swiss@womeninactionworldwide.org
Montant à verser (avec les frais de port) sur le compte : UBS - IBAN : CH66 0024 3243 1320 7840K
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