Culture

EXPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES DE FEMMES

Simplement Afghanes
À travers ces photographies, des femmes afghanes nous invitent à partager leur quotidien mais aussi leur
regard sur leur monde comme sur le monde.
Aider les femmes afghanes à accéder à l’éducation, leur permettre d’exercer un métier, notamment en leur proposant
des solutions de garde pour leurs enfants, leur faciliter l’accès à des centres de santé… Voici quelques un des projets
menés depuis 1996 par l’ONG Afghanistan libre, présidée par Chékéba Hachemi.
Ces actions commencent à porter leurs fruits puisqu’en 2015, 40 % des élèves des écoles sont des filles. Mais, ces
résultats ne doivent pas masquer l’absence de reconnaissance de la place des femmes dans la société afghane où le
poids des traditions et l’obscurantisme persistant sont profondément ancrés.
Parce que les soutenir est un devoir, le Conservatoire national des arts et métiers, en partenariat avec Afghanistan libre,
présente l’exposition Simplement Afghanes. Paysannes, enseignantes, employées d’Afghanistan libre, elles luttent dans
leur vie de tous les jours contre toutes les formes de violences dont elles sont la cible. Mais, elles luttent également
pour le respect et l’accès à leurs droits. Un combat que ces clichés, pris aux détours d’un moment anodin de la vie,
expriment avec force et simplicité. La guerre en Afghanistan semble aujourd’hui interminable et a des résonances
mondiales. Les Afghanes en sont massivement les victimes et, au-delà d’elles, les femmes en général.

(Cliquez sur une photo pour en savoir plus.)

Wahida, bénéficiaire du centre d'éducation
à la santé de Khoja Lakan

Massouma, enseignante de Dari au lycée
Azrat Osman

Moghul, bénéficiaire du centre d'éducation

Nooria, éducatrice du jardin d’enfant de
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Rita, professeure

à la santé de Khoja Lakan

Malalaï

Be Be Hawa, bénéficiaire du centre
d'éducation à la santé d'Azrat Osman

Jamila, professeure de Dari et de géométrie
au lycée Malalaï

Wahida, bénéficiaire du centre de formation
a la santé de Khoja Lakan

Farida, professeure d’Anglais, lycée Malalaï
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civique a

Ghuncha Gul,
d'éducation à

sur les grilles du Conservatoire - 292 rue Saint-Martin - Paris 3e

Organisation à but non lucratif, non gouvernementale et indépendante,
défendantl’accès des femmes et filles afghanes à l’éducation, la
santé et l’épanouissement personnel, elle se donne comme objet
social d’aider à restaurer les femmes afghanes et leurs familles dans
leur dignité. Sa présidente-fondatrice Chekeba Hachemi est l'auteure
de L’insolente de Kaboul.
Afghanistan libre
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