
Conférence "décod'image" au 100 rue de Carouge 
Tram 12, arrêt place des Augustins, près de l'Ifage 

  

 
          

                       eyewatch fondation images et société 
                                                                                       savoir voir pour mieux choisir et oser notre diversité 
  
 

Travail et loisirs dans nos albums de famille 
Que nous racontent les Archives de la Vie Privée? 

 
 

Mardi 13 octobre 2015 / 19h-21h avec Sabine Lorenz, historienne et médiatrice culturelle,  
membre fondateur et présidente actuelle des Archives de la Vie Privée, Carouge 

Rencontre au 100 rue de Carouge à Genève 

 
Grand album rouge en cuir, album brun marbré, petite boîte de chocolat, enveloppe brune… C’est ainsi 
que les Archives de la Vie Privée recueillent des photos des fonds privés.  
 

Que nous racontent ces documents historiques sur les rôles attribués autrefois aux hommes et aux 
femmes dans le cadre du travail et des loisirs?  
 

Ces sources iconographiques reflètent les mentalités et les stéréotypes sociaux et culturels d’une 
époque. Nous croyons ces modèles révolus et pourtant, ils ne cessent de façonner nos habitudes de voir 
et de concevoir les rôles de genre.  
 
Les conférences « décod’image »  proposent de questionner notre environnement visuel et d'offrir des outils 
pratiques pour voir plus futé.   
La fondation images et société innove dans le domaine de l’éducation à l’image depuis plus de 20 ans 
en collaboration avec divers partenaires –musées, écoles, programmes de prévention santé, entreprises.   
Le but est de mieux voir et comprendre les images à tout âge. www.imagesetsociete.org 

 
Contact fondation    info@imagesetsociete.org  022 321 65 75 / 076 310 34 55 

 
 

Notre prochaine conférence-atelier "décod'image"  
Mardi 10 novembre avec Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des beaux-arts du Locle  
 
 

Aimez "fondation images et société"/Voyez un clip sur nos actions http://www.youtube.com/watch?v=lRSwvBYo9cg 
 

 
Kyrielle, association pour la réflexion "genre et culture" auprès d'un large public  
soutient les recherches liées à cette conférence de "décod'image"  
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