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Communiqué de presse 
 

 

Présentation aux médias des archives militantes de Grisélidis Réal à l’occasion de 

l’inauguration du Centre de documentation internationale sur la prostitution 

 

Jeudi 28 mars 2019 à 18h00 

(Ouverture au public dès 18h30) 

 

Aspasie a le plaisir d’annoncer l’inauguration officielle et la présentation au public des archives 

militantes de Grisélidis Réal, - figure du mouvement de défense des droits des personnes 

prostituées. 

Pendant plus de trente ans de lutte et de mobilisation, Grisélidis Réal, écrivain, peintre et 

« courtisane révolutionnaire » a recueilli systématiquement tout ce qui avait trait de près ou de 

loin aux métiers du sexe, en Suisse et dans le monde entier: articles de presse, travaux de 

recherche, rapports, prises de position, comptes rendus de séminaires, de colloques, de 

congrès, affiches, pamphlets, manifestes… 

Ce fonds d’une valeur unique et inestimable a été légué à Aspasie en 2016 par les enfants de 

Mme Réal, avec la mission de le traiter et de le mettre à la disposition du public. Les efforts 

pour réunir les financements nécessaires au travail d’archivage et de conservation ont 

finalement porté leurs fruits en 2017. Grâce à la générosité des Fondations Jan Michalski et 

de la Famille Sandoz, le travail d’archivage a pu débuter en 2018 dans les locaux du Centre 

Grisélidis Réal mis à disposition gratuitement par la Ville de Genève depuis 2008. 

Ce sont ces archives uniques qui viennent aujourd’hui enrichir le Centre Grisélidis Réal de 

documentation internationale et la bibliothèque sur la prostitution qu’Aspasie met à disposition 

du public depuis plusieurs années déjà. Leur mise en lumière ouvre de nouvelles et excitantes 

perspectives de recherches dans de nombreux domaines (historiques, sociologiques, 

artistiques, politiques).  

L’inventaire de ce fonds est en libre accès sur Internet et les documents disponibles pour des 

consultations sur rendez-vous au Centre Grisélidis Réal, rue Amat 6, Genève : 

http://archives.aspasie.ch/index.php/informationobject/browse.  
 

Pour célébrer cet évènement, Aspasie organise une soirée d’inauguration le jeudi 28 mars 

dès 18h30 (médias 18h00). Au programme sont notamment prévus une présentation par les 

archivistes en charge du projet, des témoignages, des lectures, une exposition et de la 

musique, autour d’un apéritif de bienvenue et dans une ambiance conviviale. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons, dans 

l’intervalle, nos meilleures salutations. 

        L’association Aspasie 
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