
Bonjour à toutes et à tous.

Je m'appelle Sveva Schiassi, j'ai 21 ans et je suis originaire de Naples. Au cours de ma licence, j'ai étudié 

les relations internationales à Bologne et je suis maintenant à Paris en tant qu'étudiant du Master 1 en 

Etudes Politiques à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

Le projet de recherche que je développe à l’EHESS, et qui faisait également partie de ma thèse de trois 

ans, concerne la situation des femmes suite à la politique de l'enfant unique. Je traite principalement de la 

question de l'avortement.

J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à Bologne avec des femmes chinoises qui ont vécu des expériences 

difficiles. Cependant, je suis consciente de la délicatesse du sujet et c'est pourquoi je vous demande, si 

vous le souhaitez, d'avoir une conversation très calme. Je serai là pour vous écouter, vous pourrez me 

parler de vos expériences directes ou même de celles de vos parents ou amis. 

Si vous préférez le faire en chinois, je serai accompagné d'un interprète. Enfin, je tiens à vous dire que 

l'anonymat sera bien entendu toujours garanti.

L'entretien durera le temps qu'il faudra, si vous voulez me parler de 15 minutes à deux heures, ce sera 

votre seul choix. Il pourra se faire de près ou à distance. 

Je veux que ce soit une situation dans laquelle vous serez totalement à l'aise. Et je vous invite à le faire 

non seulement pour l'avancement de la recherche, mais comme un moment de réflexion entre femmes, 

comme un moment d'apprentissage accompagné d'émotion et de croissance.

Merci beaucoup pour votre attention.

Mail: schiassisveva@gmail.com

Whatsapp: +39 3312017328
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