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Présentation des nouvelles membres du Comité 
 
 
Marylène Lieber 
 
« Sociologue et professeure en études genre à l’Université de Genève, les questions qui 
sont au cœur du travail de F-Information sont également celles qui me portent depuis 
de nombreuses années, tant dans mes travaux académiques bien sûr, que dans mes 
engagement associatifs (auprès des migrantes chinoises lorsque j’habitais à Paris dans 
les années 2000, ou plus récemment au SIT pour l’aide au montage des dossiers pour le 
programme Papyrus).  
 
Mes recherches portent principalement sur les questions de violences, d'espaces 
publics et de migration, et je travaille en particulier en ce moment sur deux projets 
distincts : le premier porte sur les violences sexuelles dans la chaîne pénale à Genève; 
le second s’intéresse aux formes d’organisations spatiales de la prostitution dans les 
villes.  
 
Née à Nyon et formée à Lausanne, Lyon et Paris, j’ai passé près de 15 ans à l’étranger (en 
France, au Japon, à Taiwan et en Chine), avant de rentrer en Suisse en 2012 et de 
m’installer à Genève avec ma famille. Mes filles étant désormais plus autonomes, je 
serai heureuse de pouvoir consacrer du temps et de l’énergie aux beaux projets de  
F-Information. » 
 
 
Stéphanie Sarfati 
 
« Après avoir obtenu un Master en Histoire contemporaine puis un DAS en Stratégie 
marketing, communication et e-business de l’Université de Genève et travaillé plus de 
10 ans dans diverses agences de communication, j’ai décidé de me tourner vers le 
milieu associatif. C’est ainsi que je suis devenue responsable de l’Association GVA2 en 
2016. J’y occupe un emploi à 60%. 
  
A ce poste, je suis en charge des projets, des contacts avec les diverses institutions, 
associations, membres et intervenants, de la recherche de fonds et de partenaires, de 
l’organisation des divers événements de l’association et de toutes les démarches visant 
à assurer son bon fonctionnement. 
  
Lors du premier confinement, avec le Président de l’association, nous avons décidé de 
constituer un fonds de solidarité destiné aux personnes précarisées par la crise. C’est à 
cette occasion que j’ai fait la connaissance de Geneviève Bordry dont les conseils ont  
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été précieux afin d’identifier les structures pertinentes pour apporter de l’aide aux 
femmes en difficulté. Grâce à ses conseils, nous avons été en mesure de verser des 
sommes allant de 5 à 30'000.- à des associations comme Aspasie, AVVEC et le Réseau 
femmes pour ne citer que celles liées à la cause féminine. A cette occasion, j’ai pu 
constater le magnifique travail mené par les équipes et été particulièrement heureuse 
de pouvoir me rendre utile. Grâce aux nombreuses connexions que je tisse 
quotidiennement à travers GVA2, je pense pouvoir apporter une ouverture sur d’autres 
structures et de nouveaux publics qui peuvent être bénéfiques à F-Information. 
  
Je travaille également pour une étude d’avocats où je gère l’administratif ainsi que la 
communication à 30%. 
  
Maman d’un petit garçon de 6 ans et belle-maman d’une grande fille de 17 ans, je vis 
avec eux et mon conjoint dans le quartier des Charmilles. Je parle français, anglais, 
italien, espagnol et allemand sous la torture. Je fais par ailleurs partie du Comité des 
Amis des éditions Zoé.  
  
Je suis très enthousiaste et honorée de faire partie du comité de F-Information et me 
réjouis de découvrir l’équipe, toutes les actions menées ainsi que les bénéficiaires de 
cette association à laquelle j’espère permettre de tisser de nouveaux contacts. » 
 
 
 


