
Rencontres, tables rondes, spectacles, lectures, projections
INAUGURATION DE L’EXPOSITION, MERCREDI 18 MARS, 16H30
SALLE SPAZIO APERTO, CORTILE MAGGIORE, PALAIS DUCAL,
GENES

La revue Marea fête ses 20 ans

Marea, fondée en 1994, est une revue trimestrielle génoise ouvertement féministe qui a suivi
l’histoire des femmes en Italie et dans le monde.

Une revue « qui raconte comment les femmes sont au monde » et choisit pour chaque numéro un
mot clé autour duquel se construit un parcours thématique de réflexion, mais avec une rubrique
consacrée à des articles signés par des hommes. Si elle a accordé une place prépondérante aux
essais, la revue a cependant aussi consacré pendant neuf ans son dernier numéro à un concours
littéraire et, depuis 2009, à un programme à suivre pour chaque année.

Marea soutient et organise des initiatives et des événements à Gênes et en Italie qui ont donné la
parole à des femmes et à des hommes de culture, des écrivaines, des scientifiques, des activistes de
mouvements écologistes, anti-libéristes, anti-fondamentalistes, pour la laïcité et les droits des
femmes dans le monde.

Marea travaille depuis vingt ans à recueillir les pensées de son temps et tout ce qui anime les
esprits et les consciences et qui est en ligne et/ou en contraste avec les transformations sociales et
politiques qui nous traversent.

Marea fête cet anniversaire en organisant une exposition de 10 jours, au Palais Ducal de Gênes du
18 au 28 mars 2015, qui retrace son histoire ainsi que divers événements.

QUAND : 18 MARS, 17h.30
QUI : Soraya Post, députée européenne du Parti Féministe Suédois
Lorella Zanardo, écrivaine, bloggeuse, auteur de « Il corpo delle donne »
Monica Lanfranco, directrice de Marea
QUOI :Dialogue public « Changer le monde sans prendre le pouvoir »
OÙ : Salle Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, Palais Ducal

QUAND : 19 MARS, 17h.30
QUI : Lidia Menapace, résistante, écrivaine
QUOI :Dialogue public « L’Italie n’est pas un pays pour les femmes ? »
OÙ : Salle Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, Palais Ducal

QUAND : 20 MARS,  21h.00
QUI : Compagnie de théâtre Interezza
QUOI : Spectacle « Donne che corrono senza lupi »
OÙ : Circolo Zenzero, Via Torti, n.35

QUAND : 21 MARS, 14h30-16h30
QUI : Hollaback Italia (en collaboration avec ARCI GAY OSTILIA MULAS)
QUOI : Séminaire sur les maltraitances sexuelles dans la rue
OÙ : Salle de l’exposition, Palais Ducal

QUAND : 23 MARS, 17h.30



QUI : Maria Beatrice Alonzi et Giorgia Mazzuccato, auteurs de la série internet “Sesso & Calcio”
Paola Lanzon, auteur de “Femmes, sport et politique” (ed. Marea)
Alessandro Lanzone, Ligue Football UISP
Luciano Rotella, rugby man Orche Pro Recco
Maura Fabbri, entraîneuse de football
(en collaboration avec UDI 25 novembre 2008)
QUOI : « Non fa per te ! » Table ronde sur les stéréotypes sexistes dans le sport
OÙ : Salle Del Camino, Palais Ducal

QUAND : 25 MARS, 17h.30
QUI :  Maria Beatrice Alonzi et Giorgia Mazzuccato, auteurs de la série internet “Sesso & Calcio”
Paola Lanzon, auteur de “Femmes, sport et politique” (ed. Marea)
Alessandro Lanzone, Ligue Football UISP
Luciano Rotella, rugby man Orche Pro Recco
Maura Fabbri, entraîneuse de football
(en collaboration avec UDI 25 novembre 2008)
QUOI : « Non fa per te ! » Table ronde sur les stéréotypes sexistes dans le sport
OÙ : Salle Del Camino, Palais Ducal

QUAND : 25 MARS, 17h.30
QUI : Association Archinaute, Monica Lanfranco, Laura Guidetti
QUOI : “Femminista a chi?” Lectures publiques et collectives de Marea et de textes féministes,
vidéos et musiques
OÙ : Salle de l’exposition, Palais Ducal

QUAND : 26 MARS, 17h.30
QUI : Monica Lanfranco, Laura Guidetti
QUOI :“Femminista a chi?” Lectures publiques et collectives de Marea et de textes féministes,
vidéos et musiques
OÙ : Salle de l’exposition, Palais Ducal

QUAND : 28 MARS, 15h00-18h30
QUI : Maryam Namazie, Iranienne, fondatrice de “One law for all”
Inna Shevchenco, Ukraine, leader de “Femen”
Nadia El Fani, réalisatrice tunisienne, fondatrice du réseau Wluml
QUOI : Table ronde « Freedom, equality, secularism- Libertà, uguaglianza, laïcité »
OÙ : Società Storia Patria, Palais Ducal

18h45-20h00
Projection du film « Laïcité Inch’Allah », de Nadia El Fani


