
RENCONTRES-DÉBATS

Femmes victimes de violences dans la sphère publique
Mardi 25 novembre à 19h
Avec Éliane de Latour, Véronique Nahoum-Grappe (anthropologue – Centre Edgar 
Morin, EHESS) et Catherine Deschamps (co-auteur avec Christophe Broqua de 
L’Échange économico-sexuel – Ed. EHESS, à paraître).
Débat modéré par Françoise Héritier (sous réserve), anthropologue, professeure 
honoraire au Collège de France.
Conférence du cycle Les Agendas du Politique, organisée par le LabEx TEPSIS et les 
Editions de l’EHESS.

Femmes auteures de violence
Mercredi 26 novembre à 19h
Avec Coline Cardi (sociologue, maîtresse de conférence à l’université Paris-VIII) 
et Fanny Bugnon (co-auteure du livre Penser la violence des femmes – Ed. La 
Découverte). Débat modéré par Éliane de Latour.

SPECTACLES

Igishanga – Jean Hatzfeld / Isabelle Lafon 
18 au 23 novembre
Voix des survivantes du génocide du Rwanda.

These shoes are made for walking – Nancy Naous
28 au 30 novembre
Chorégraphie de la danseuse libanaise Nancy Naous autour du Printemps arabe.

La petite soldate américaine – Jean-Michel Rabeux
2 au 7 décembre 
Condamnée non pas pour les horreurs d’Abou Ghraïb mais pour les avoir 
divulguées : un conte sans fée mais avec moralité.

À mon âge, je me cache encore pour fumer  
– Rayhana / Fabian Chappuis 
9 au 21 décembre
Dans un hammam à Alger, neuf femmes pendant les années noires.

Sous le marrainage  
de Françoise Héritier,  
professeure honoraire  
au Collège de France

Photographies et installations vidéos  
d’Éliane de Latour

Go de nuit
Abidjan, les Belles Retrouvées

13 novembre – 7 décembre 2014
Maison des métallos

Une co-production Taggama  
et la Maison des métallos.  
Avec le soutien du labEx TEPSIS 
et de l’IRIS.

Focus
Femmes et violence

« Derrière la prostitution de ghetto, arrimée à la violence, se nichent 
des jeunes filles en hésitation, en impudence, en mystère, en attente. 
Au plus profond de nos subjectivités, une photo qui nous rattache 
par le beau plutôt qu’une photo de la souffrance en spectacle. »   
 Éliane de Latour

Invitation
au vernissage de l’exposition

Mercredi 12 novembre 2014 - 19H

Maison des métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e.
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Sélectionnée au  
Mois de la Photo 
Paris 2014


