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1. Le spectacle en bref 
 

Les lumières s'allument. Elles présentent la scène. Des grilles. Une table et des voix qui se 
font entendre. Une femme apparaît à la table, des journaux devant elle. Une deuxième 
femme arrive. Elles parlent, elles se présentent.  Enfin, de l’auditoire, on voit arriver deux 
autres femmes: des chercheuses. Le spectacle nous fait découvrir les lois, la loi, et surtout 
l'histoire du droit et qui l'a faite. 
La première femme réorganise les pages de journaux. Les dialogues se succèdent. Derrière 
un miroir, deux voix prennent le dessus. Ce sont deux comédiennes, et toutes deux sont 
l'âme d'Emilie. Partant d'un univers fait de préceptes, du monde de Heidi - monde imaginé 
par des protestants, encadré dans un paysage bourgeois - Emilie a réussi à amener la Suisse 
où cela semblait impossible. Emilie Kempin-Spyri raconte sa propre histoire. Ce sont deux 
comédiennes qui interprètent Emilie: une jouera l’intellectuelle Emilie, celle qui aspire à un 
avenir meilleur, et l’autre jouera l’Emilie désillusionnée, maintenant épuisée, proche de la 
folie.  
 
 

 
 

 

Traces d'archives, procès enregistrés auxquels elle donne une réponse. Elle est vraie. Puis, il 
y a des images, les images avec lesquelles les actrices dialoguent: on y lit des mouvements 
de visages ou des espaces dans lesquels, en les évoquant, on trouve des phrases, des 
personnes et des situations, qui ont accueilli les protagonistes dans le passé. Ces mots qui 
ont aidé ou entravé le chemin d’Emilie. Puis, il y a une fin. Les chercheuses sont laissées 
seules sur scène. Les voix s'en vont. Mais l’écho d’Emilie raisonne toujours et partout. Une 
fin singulière et à la fois universelle; l’histoire de celles et ceux qui ont tant donné, qui ont 
tout perdu, et qui nous ont permis de trouver le tout et le néant à jamais.  
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2. Objectif du projet de théâtre : Emilie et Heidi 
 

Le projet de théâtre "Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie." est un parcours artistique 
interdisciplinaire et transdisciplinaire, conçu à l'occasion de la célébration du 50e 
anniversaire de la conquête du suffrage féminin en Suisse. Il s'agit d'une question 
d'actualité: bien que les femmes jouissent aujourd’hui d’une citoyenneté à part entière - le 
mariage est réglementé de manière à garantir, au moins formellement, l'indépendance des 
femmes, celles-ci étant aujourd'hui majoritairement des étudiantes universitaires - l'accès 
aux structures de gestion et la réalisation de l'égalité salariale semblent encore des 
chimères inatteignables. 
 

L'objectif du projet est de créer une réflexion participative sur le rôle des femmes dans la 
société civile, la politique et le travail, ainsi que dans la sphère privée. Le point d'accès a été 
trouvé dans la figure d'Emilie Kempin-Spyri, sans doute une figure emblématique de 
l'histoire suisse, nièce de la célèbre Johanna Spyri, l’autrice de "Heidi". 
 

Kempin-Spyri a été la première citoyenne suisse à étudier le droit à l'Université de Zurich en 
1885, à l'âge de 32 ans, étant de plus déjà mère de trois enfants. En 1887, elle devient la 
première juriste suisse, mais, ne possédant pas la citoyenneté active, elle ne peut accéder ni 
à une licence d'avocat ni à l'enseignement universitaire. Elle déménage avec sa famille à 
New York, où elle fonde une école de droit uniquement pour femmes. De retour en Suisse 
en 1891, elle obtient un diplôme d'enseignante, mais se voit à nouveau refuser une licence 
d'avocat. Son mari l’aura soutenu pendant des années, mais finalement leur mariage 
s’effondre. Elle émigre ensuite à Berlin, où elle tombe malade, et décède dans une clinique 
psychiatrique à Bâle quelques années plus tard. 
 

Afin d'atteindre les objectifs fixés et de donner une forme performative à la figure d'Emilie 
Kempin-Spyri, la représentation se développe sur plusieurs niveaux, espaces et époques, 
exposant ce que les études de genre rapportent avec leurs recherches, théories et 
statistiques sur l’histoire des premières femmes actives comme avocates, mais pas 
seulement. Parallèlement aux histoires de la fin du XIXe siècle et de 1980, le spectacle 
raconte aussi la prise de conscience du mouvement féministe, son potentiel et ses 
contradictions. Partant du canton de Zurich, nous suivrons Emilie aux Etats-Unis puis en 
Suisse, en passant par Berlin durant la Belle Époque. Parallèlement à ce voyage, nous nous 
trouverons au milieu de “La Société du spectacle" (Guy Debord), et de l'iconographie manga 
avec la figure de Heidi, qui, devenue une figure historique centrale dans la création de 
l'identité suisse, sera finalement annihilée par la représentation. 
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Particularités techniques : 
 

- Durée du spectacle: 1h15 

- Réalisatrice : Sara Flaadt 
- Quatre comédiennes sur scène 

- Langues : le spectacle est en italien, allemand, français et romanche, selon le lieu de   
représentation 

- Outils interactifs supplémentaires : projections murales, dialogues enregistrés 

- Scénographie : treillis métalliques, baignoire, table, 2 chaises, journaux et miroirs, toile où 
défilent les images abstraites et réelles de Kempin-Spyri,  coupures de journaux  
- Le collectif SuPerGiù se met à disposition du public pour un moment de discussion, débats 

et échanges si cela est prévu par l’organisme/le théâtre qui accueille la pièce.  

 

Liens vidéo : 
 
https://www.supergiuteatro.com/single-post/2019/04/20/Una-EmiliE-Kempin-Spyri-Tutte-
Emilie 
 

Premières critiques : 
 
Manuela Camponovo (L'Osservatore) :  
https://www.osservatore.ch/il-diritto-non-si-addice-a-emilie_8734.html  
Giorgio Thoeni (Action) : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/10aea3_173beec293af4a508aaa44f5dffe9043.pdf  
 

 
 
 

 
 
 

  

https://www.supergiuteatro.com/single-post/2019/04/20/Una-EmiliE-Kempin-Spyri-Tutte-Emilie
https://www.supergiuteatro.com/single-post/2019/04/20/Una-EmiliE-Kempin-Spyri-Tutte-Emilie
https://www.osservatore.ch/il-diritto-non-si-addice-a-emilie_8734.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/10aea3_173beec293af4a508aaa44f5dffe9043.pdf
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3. Le projet interdisciplinaire 
 

a) Public concerné et objectif de la pièce 
Le théâtre historique est un devoir civique avant même d'être une formule narrative : il 
nous permet de remettre en question les connaissances et la mythologie qui marquent 
encore aujourd’hui l’imaginaire social. Emilie Kempin-Spyri, la lutteuse bourgeoise, experte 
en trusts financiers et en droit romain, la femme qui voulait atteindre l'indépendance 
financière vis-à-vis de sa famille et, en opposition, Heidi, un personnage qui permet encore 
aujourd'hui d’imaginer la Suisse comme un lieu idyllique, ponctuée de montagnes et de 
chèvres ; une métaphore schillérienne vivante qui aurait aidé les femmes à être gardiennes 
du destin de la Suisse. 
 

Le projet "Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie." va strictement au-delà du théâtre 
traditionnel. C'est un théâtre historique dans le sens où il propose d'écrire l'histoire, non pas 
celle de hier, mais celle d'aujourd'hui. Kempin-Spyri a anticipé d’au moins cent ans des 
questionnements politiques, et l'histoire doit aujourd'hui être présentée à nouveau, à 
l'intérieur et à l'extérieur de la scène, au niveau fédéral. C'est pour cette raison que la pièce 
est écrite dans les quatre langues nationales et jouée chaque fois dans la langue 
correspondant à chaque région linguistique.   
 

Le spectacle est créé sur plusieurs niveaux: narratif, imaginaire et social. Les expériences de 
Flaadt en tant qu’activiste politique, comédienne, productrice, metteuse en scène de 
théâtre, réalisatrice de pièces radiophoniques, et videomaker indépendante lui permettent 
de croiser les époques et les langues. Aujourd'hui, la figure de Heidi - une icône de la 
télévision de renommée mondiale - est replacée dans le contexte de la maladie 
psychiatrique. La relation matrimoniale se caractérise par un semi-retournement des rôles. 
L'observation est déconstruite - tournée en dérision - à travers l'intermezzo des 
interlocuteurs de la “société du spectacle”. L'image est doublée, rappelant le cadrage 
auquel nous sommes soumis quotidiennement, et contraste avec l'image réelle de la scène.  
Le projet vise à communiquer avec d'autres réalités sociales, en amenant le spectacle hors 
des théâtres; plus particulièrement dans les classes universitaires, dans le contexte des 
leçons sur l'histoire du droit, les études de genre, et l'histoire des professions. Le projet 
s'ouvre également à des séminaires thématiques et à des moments didactiques.  
 

Les représentations, qu’elles aient lieu dans les théâtres ou en version réduite, ou encore 
dans d'autres lieux institutionnels, seront accompagnées de temps de dialogue et de 
réflexion là où cela sera requis. Il s'agit ici de créer un cercle vertueux, à la fois pour les 
bénéficiaires (la société civile), et surtout pour les étudiants qui, souvent, ne connaissent 
pas ce genre d’histoire. Ce travail va essayer d'évoluer précisément en questionnant la 
société contemporaine. 
 

Les plateformes artistiques ne se limitent cependant pas à la scène; le projet s'accompagne 
de la production d'un drame radiophonique dans les quatre langues nationales, et de la 
création d'une bande dessinée, conçue par des étudiants de l'Ecole d'Art de Lucerne. 
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Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, Emilie Kempin-Spyri était également une 
personnalité importante aux États-Unis. Ce projet s'ouvre donc à une rencontre entre 
continents. A cet égard, le Professeur Dr. Elisabetta Fiocchi est en contact avec Amy Adler, 
"Emily Kempin Professor of Law" à l'University School of Law, à New York. 
 

 

b) Originalité et composants innovants  
L'intérêt timide manifesté en Suisse pour Emilie Kempin-Spyri va de pair avec la difficulté 
pour la Suisse de gérer son passé exclusif et patriarcal. Le projet "Une Emilie Kempin-Spyri. 
Toutes Emilie." est né comme une proposition transdisciplinaire, conçu dès le départ pour 
s'inscrire dans une logique universitaire, avec des prétentions scientifiques. La créatrice et 
metteuse en scène de la pièce, Sara Flaadt, est à l’origine de formation historique et sociale; 
elle est spécialisée dans l’histoire du traitement de la maladie mentale féminine. Pour ce 
projet, elle s’est entourée d'historiennes et d'historiens du droit, d'experts en études de 
genre, ainsi que d'experts dans le monde du théâtre.  
 

Le projet est donc avant tout une plateforme d'observation, dans laquelle les différents 
champs sociaux peuvent communiquer leurs attentes, et créer des espaces de dialogue. 
 

Cette approche est innovatrice. L'Université de Zurich a rendu hommage à Emilie à deux 
reprises: en lui dédiant une œuvre de Pipilotti Rist, et en publiant la thèse de doctorat de 
Marianne Delfosse "Emilie Kempin-Spyri (1853-1901). Das Wirken der ersten Schweizer 
Juristin unter besonderer Berücksichtigung ihres Einsatzes für die Rechte der Frau im 
schweizerischen und deutschen Privatrecht". Un monologue théâtral de l'opéra "The 
Woman with Wax Wings" de Eveline Hasler, interprété par Esther Flückiger, a également été 
l’objet d’un documentaire sur SFR "Emilie Kempin-Spyri - Europas erste Juristin", de Rahel 
Grunder. En conclusion, le travail artistique de grande envergure au niveau national 
manque. Celui-ci permettrait un dialogue entre l'art et la science, entre l'art et la profession, 
et enfin entre l'art et les langues nationales suisses.  
  
Le projet de la Compagnia SuPerGiù met le théâtre au centre comme un moment de 
réflexion sociale, mais aussi de charnière dans une société fragmentée. Devant la société 
narcissique: non pas l'écran, mais la scène, qui pétrifie l'image vidéo. Un symbolisme 
choquant, comme un moment d'autoréflexion nécessaire : Kempin-Spyri a vécu à la fin du 
XIXe siècle ; est-il possible que tout soit figé aujourd'hui ?  
  

L'originalité du projet réside donc non seulement dans le choix du thème, proposant Emilie 
Kempin-Spyri comme une nouvelle anti-Heidi, mais aussi dans une forte volonté de faire 
parler la Suisse de thèmes qui ne semblent pouvoir être abordés que depuis récemment 
(voir la grève des femmes en juin 2019) sur la scène politique. Confier le spectacle à des 
comédiennes  de cultures et d’âges différents, c'est aussi demander aux femmes suisses de 
s'interroger sur ce qu'elles ont en commun dans la lutte pour leur émancipation. 
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4. Les promoteurs 
 

a) La Compagnia SuPerGiù : activités et collaborations 
SuPerGiù est un collectif coordonné par Sara Flaadt qui vise à diffuser la culture à travers 
différentes formes artistiques, en donnant la parole à des personnages et thèmes souvent 
absents des scènes de théâtre. Dans ce but, le collectif a réalisé depuis 2015 une série de 
projets à la fois artistiques et didactiques. 
 

Parmi ceux-ci, on retiendra une série d'œuvres théâtrales dédiées aux écoles (Apollinarium, 
Théâtre mobile), une série de pièces courtes radiophoniques réalisées avec des élèves du 
primaire et du collège, dont une, “Cornino et Angelino”, qui était en compétition à Sonhor, 
en 2017 (voir www.supergiuteatro.com), ou encore diverses œuvres théâtrales présentés 
tant en Suisse italienne qu'au-delà des Alpes. Le Parcours de Camilla fait partie de ces 
oeuvres. Il a été présenté au Tessin comme à Bienne, durant la semaine dédiée à l'italien (en 
collaboration avec l'USI (2016)). Un autre de ses projets est Storie di voci, présenté tant au 
théâtre (Teatro Foce di Lugano 2017, Territori 2018), que dans le cadre de manifestations 
spécifiques, comme la rencontre de l'association AARDT (Association Archives Riunitie 
Donne Ticino); un projet en constante évolution. 
 

En 2017, il crée le spectacle à deux voix Una Legge. L'autre n'est pas, coproduit par 
l'Université de Lucerne, la Société Dante Alighieri de Lucerne et la compagnie elle-même. Le 
spectacle a ensuite été présenté à l'Université de Zurich et au Teatro Foce de Lugano, et  
sera bientôt de passage au Teatro Paravento de Locarno. Outre le projet sur Emilie Kempin-
Spyri, la compagnie travaille actuellement sur un projet concernant les compositeurs et 
musiciens enterrés en Suisse italienne, souvent ignorés du grand public. Le projet, intitulé 
"Au-delà du grand seuil", fut présenté à la Casa Scherchen le 31.10.2018, et fut développé 
en collaboration avec la municipalité de Collina d'Oro et la RadioTelevisione della Svizzera 
Italiana (Rete Due).  
Liens et vidéos sur la compagnie : www.supergiu.com ; https://youtu.be/kllugEUc_oI ; 
https://youtu.be/kllugEUc_oI ; https://youtu.be/N-e1z0tYk3Q  
 

 

b) L’ auteure et metteuse en scène : Sara Flaadt  
Auteure, metteuse en scène, responsable de la compagnie SuPerGiù teatro. Elle a étudié 
l'histoire à l'Université de Genève jusqu'en 2012, se spécialisant dans l'histoire du 
traitement psychiatrique des femmes hystériques. Toujours à Genève, elle a fréquenté 
ensuite l'école de théâtre Serge Martin. Elle a participé à de nombreux ateliers, notamment 
à ceux du Teatret Odin, au Danemark, et à ceux de Raul Iaiza, en Espagne et en Italie. Par la 
suite, elle a fréquenté pendant un an le Conservatoire International des Sciences 
Audiovisuelles, afin d'acquérir des compétences audio et vidéo pour enrichir son œuvre 
théâtrale. Elle est actuellement collaboratrice (50%) de RSI Rete Due, pour laquelle elle a 
produit une série de pièces radiophoniques sur des femmes importantes de Suisse italienne. 
Elle écrit pour Rete Uno en participant à la réalisation de la série radiophonique dialectale 
Semm ammò chì.  
Elle a produit en privé des dramatiques radiophoniques pour les archives d'Amarca. Elle a 
développé plusieurs pièces qui ont été jouées en Suisse italienne et en Suisse alémanique, 
dont le projet Storie di Voci, un projet en cours. Dans le cadre de son travail, elle a 

https://youtu.be/N-e1z0tYk3Q
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développé des collaborations avec l'Université de Lugano et l'Université de Lucerne. Elle a 
également participé à la réalisation du projet de Nucleo Meccanico « Si, rivoluzione! », et du 
« Barbiere di Siviglia », coproduit par LAC, RSI et Lugano. Elle a participé aux éditions 2018 
et 2019 du concours Sonhor. 
 
 

c) Les interprètes 
I. Jasmin Mattei  
Née à Zurich, elle grandit, dès ses deux ans à Maggia, au Tessin. Elle concrétise son rêve de 
faire du théâtre avec un premier arrêt à la Bottega dell'Attore de Florence, en tant 
qu'auditrice de troisième année, puis découvre le tango argentin, et suit cette nouvelle 
passion qui l'amène en Allemagne. Pendant deux ans, elle améliore ses performances en 
dansant la nuit et en suivant des cours de danse moderne pendant la journée. Son rêve de 
devenir comédienne se réalise lorsqu'elle se forme dans une académie classique : à 
l'Universität für Musik und darstellende Kunst à Graz, en Autriche. Elle obtient son premier 
emploi au Badisches Staatstheater de Karlsruhe, où elle rencontre la réalisatrice Johanna 
Schall. Elle la suit au Volkstheater Rostock où elle reste jusqu'en 2005. Elle joue dans une 
trentaine de mises en scène. Suite à une nouvelle envie de changement, elle quitte la 
compagnie pour Berlin, où elle suit une formation pendant deux ans pour se rapprocher de 
son autre grand amour: le cinéma. En 2007, elle retourne au Tessin et donne naissance deux 
ans plus tard à une fille. 
 

II. Eleni Molos  
Elle vit à Turin. Après des études de philosophie théorique à l'Université de Turin, et suite à 
son obtention d'un doctorat Paul Ricoeur, elle se consacre à plein temps au théâtre. Elle 
entre au Teatro dei Sensibili de Guido Ceronetti (sous le nom de Dianira) ; elle rejoint 
ensuite la compagnie des acteurs TPE à Turin et travaille de manière permanente avec 
Alberto Gozzi, Sergio Ferrentino et Pierpaolo Sepe. Elle participe à des productions du 
Teatro Stabile de Turin, du Piccolo Teatro de Milan, et du Teatro Franco Parenti de Milan.  
Elle alterne l'activité théâtrale avec le doublage, en particulier de jeux vidéo. Elle collabore 
également en tant qu’actrice avec des activités de recherche pour des organismes tels que 
le Polo del 900 à Turin, l'Université de Turin, Radio24, RSI (Radio Svizzera italiana), et RAI. 
Eleni prête sa voix à des livres audio de fiction (Audible, Storytel) et de didactique (SEI, 
Paravia, Pearson, Loescher). 
 

III. Sabine Fehr  
Elle nait en 1973 à Zurich. Après sa maturité gymnasiale, elle se forme à la Hochschule für 
Schauspiel à Bern et termine cette formation à la "Circle in the Square Theatre School" à 
New York. Avec www.reactor.ch, elle est impliquée dans des forums et des productions 
théâtrales pour des écoles, des hautes écoles et d'autres institutions. Dans 'Process', la 
production finale de TheaterFalle Basel sous la direction de Ruth Widmer, elle joue Eva, qui 
accuse le serpent. 'E Gwaltsüberraschig' sur le thème de la violence domestique, est 
actuellement présenté dans différents lieux en Suisse. Elle joue dans des longs métrages et 
des spots publicitaires, travaille comme narratrice pour la radio et des spots publicitaires à 
la télévision et fait des présentations sur Internet en allemand, anglais, français et italien. Le 
long métrage suisse Amateur Teens, dans lequel elle joue la mère d'une des actrices 
principales, a remporté le prix du public au Zurich Film Festival en 2015. En 2018, elle tourne 
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pour 'Aktenzeichen XY ungelöst'. Au Literargymnasium Rämibühl à Zurich, elle enseigne au 
Theaterwerkstatt. Sabine Fehr est mère de deux filles adolescentes et vit à Bâle. 
 

IX. Vanda Beffa  
Vanda Beffa est une comédienne née à Genève. Elle grandit dans une famille bilingue 
français-romanche. Elle débute le théâtre à 12 ans aux Ateliers Théâtre Spirale à Genève où 
elle touche au chant, au jeu masqué et à l’art de la marionnette. Après l'obtention d'une 
maturité artistique, elle suit pendant une année la formation préprofessionnelle d’art 
dramatique au Conservatoire de Musique de Genève. Elle entre ensuite à l’école du Jeu, 
école professionnelle pour acteurs à Paris, où elle se forme durant trois ans. Elle y suit une 
formation intense axée sur le corps et l’organicité. La base de cette formation est constituée 
de la TCIC© (Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle), de l’approche vocale Roy 
Hart, du travail Viewpoints et du Qi Gong. Elle obtient son diplôme de comédienne 
professionnelle en juin 2019, à l’âge de 23 ans. Vanda vit actuellement à Paris où elle 
travaille comme comédienne indépendante et continue de se former au travail de la voix. 
 

 

d) Autres collaborateurs 

I. Lara Persia (AudioDesigner) 
Lara, née à Locarno en 1972, est rapidement tombée amoureuse de la musique et des sons. 
Déjà à l'âge de six ans, elle a enregistré en direct avec sa sœur et des amis des émissions 
fictives de radio, dont des histoires fantastiques. Elle commence à jouer du piano avec Ida 
Vella, puis, de la guitare classique, sous la direction de Dante Brenna et de la flûte avec Urs 
Hess. A l'âge de dix-neuf ans, grâce à ses parents, elle part étudier à Londres dans une école 
d'ingénieur du son, où elle obtient son diplôme. Elle commence également à prendre des 
cours de basse électrique avec Nick Beggs, bassiste du groupe Kajagoogoo. De retour au 
Tessin, elle joue dans différents groupes, mais le désir d’apprivoiser les sons l’emporte 
finalement. Elle commence en 1998 à travailler à temps partiel pour RSI - Radio Svizzera 
italiana - où elle travaille encore aujourd’hui. Son travail à la RSI lui permet d'acquérir une 
expérience dans le montage de la parole, d'abord sur bande, puis en numérique, dans 
l’enregistrement musical et le théâtre radiophonique. 
 

 

e) Conseillers scientifiques  
I. Prof. Dr. iur. Elisabetta Fiocchi Malaspina  
Depuis 2017, Elisabetta Fiocchi Malaspina est professeure assistante d'histoire juridique, à 
la faculté de droit de l'Université de Zurich. En 2008, elle est diplômée en droit de 
l'Université de Milan, avec la distinction “summa cum laude” et, en 2012, elle obtient son 
doctorat en histoire du droit, à l'Université de Gênes (Italie), avec la mention "Excellence" 
(considérée comme la plus haute distinction pour les thèses de doctorat à l'Université de 
Gênes). De plus, elle reçoit plusieurs bourses de recherche de l'Institut Max Planck d'histoire 
juridique européenne (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) en 2011, 2012, 2014 et 2016. Elle 
travaille en tant que chercheuse postdoctorale d’abord à l'Université de Trieste (avril et 
juillet 2013), puis à l’Université de Milan (de juillet 2014 à juin 2016). En outre, elle est en 
2015 chercheuse invitée à l'Institut Erik Castrén de droit international et des droits de 
l'homme de la Faculté de droit de l'Université d'Helsinki (Finlande) et participe au groupe de 
discussion sur le droit et les affaires publiques à la Faculté de droit de l'Université d'Oxford 
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(Angleterre) pendant un séjour de recherche en 2016. En septembre et octobre 2016, elle 
est également boursière postdoctorale à la University of Bergen (Norvège). 
Ses principaux domaines de recherche comprennent l'histoire du droit international, la 
circulation et la diffusion du droit naturel, les théories du droit des nations entre le XVIIIe et 
le XIXe siècle, l'histoire du droit des eaux, et l'histoire de la propriété foncière de 
l’enregistrement foncier (XIXe et XXe siècle). 
 

II. Filippo Contarini, MLaw 

Filippo Contarini, né à Lugano en 1986, est doctorant et assistant universitaire à la chaire 
d'histoire et théorie du droit de l'Université de Lucerne. Licencié en droit, il traite de la 
théorie de l'organisation judiciaire, de la relation entre la politique et le droit, et des études 
de genre d'un point de vue historique et contemporain, inter- et transdisciplinaire. Ses 
recherches portent sur la construction de l'altérité dans la perspective de la théorie des 
systèmes. Il a travaillé pendant trois ans à l'Institut Suisse de Rome en tant qu'assistant du  
directeur, le professeur Dr. iur. Michele Luminati. En août 2019 il a présenté sa thèse 
intitulée "Le jury (postmoderne). Polycontestural study on the expectations placed in the 
courts of assizes in Switzerland". Puis il débute des études sur la relation entre le droit 
constitutionnel et la société numérique. Publiciste actif, il travaille depuis 2017 avec Sara 
Flaadt et la compagnie de théâtre SuPerGiù sur des questions juridiques et sociales. Il 
s'intéresse également aux questions relatives aux théories du genre et à l'intersectionnalité. 
Il a écrit un recours contre la loi sur la dissimulation du visage. 
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5. Représentations 
 

a) Prévues en tant que spectacle intégral 
I. En allemand 

- Teatro Palino, Baden : répétitions générales + 3 représentations 27-30 novembre 
2019 

- Südpol Theater, Lucerne: première 31 mars 2020 + 1er avril 2020, 2 
représentations  

- Keller62 Theater, Zurich : 28-30 avril 2020, 3 représentations 

 

II. En français 

- lieu à définir, Genève : répétitions générales et premières (dans le cadre de la 
manifestation sur l'égalité des sexes dans le Canton et la Ville de Genève)  
28 février - 8 mars 2020, 6 représentations 

- Théâtre du Pommier, Neuchâtel, automne 2020, 2 représentations 

- Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds, automne 2020, 3 représentations 

 

III. En italien 

- Teatro Sociale Bellinzona, répétitions générales + 1 représentation 18 octobre 2019 
 
IV.  En romanche 

- En cours d’élaboration 
 
 
b): Conférences et débats 

 

- Université de Lucerne : Histoire du droit, Prof. Luminati, conférence le 20 novembre 
2019 

- Université de Zurich : Histoire du droit, Prof. Fiocchi, conférence le 13 décembre 
2019 

- Université de Zurich : La place des femmes dans les codifications 
modernes/européennes du 19e et du 20e siècle, Prof. ssa Fiocchi, séminaire mars 
2020 

- Université de Genève : Faculté des sciences sociales et du droit, Prof. ssa Cottier et 
Prof. ssa Parini, séminaire mars 2020 

 

 

c) : Représentations ayant déjà eu lieu 
 

I. En italien  
- 16.02.2019 Exécution de l'Agenda 54, Canvetto Federale, Lugano 

- 16./17.04.2019 Studio, Lugano, Teatro Foce 

- 13.06.2019 Studio - USI - Faculté de droit et Bureau de l'égalité des chances USI, Lugano 
 

II. En allemand  
- 10/11.5.5.2019 Baden, Teatro Palino  
 


