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Dans le cadre du programme global d’actions transversales pour le 21ème siècle 
(Agenda 21) de la Région Centre, deux lycées (Fulbert, Chartres et Duhamel du Mon-
ceau, Pithiviers) ont décidé de travailler cette année autour de la question des 
femmes dans le monde, en mettant en particulier l’accent sur les inégalités et les 
discriminations.  

Pour accompagner cette démarche, j’ai été heureux de pouvoir apporter ma 
contribution aux travers de deux expositions photographiques dans ces deux lycées. 
Ce document présente quelques-unes des photos exposées. Il n’engage que ma 
responsabilité et non celle des personnes en charge de l’Agenda 21 de la Région ainsi 
que celle des lycées et des enseignantes à l’origine et en charge de l’initiative.  

Je remercie en particulier Roxane Milet, Anne Sophie Taulier, Violaine Carme, 
Carole Janvier (Fulbert), Sophie Jallerat et Anne Sirot (Duhamel du Monceau) ainsi 
que bien d’autres de leurs collègues enseignantes et la direction des lycées pour leur 
accueil et leur mobilisation. 

Merci aussi aux élèves rencontré.e.s dans les deux lycées pour leur attention, leurs 
questions et leur sensibilité. Bravo à Eva pour la confection de l’affiche et la 
communication (réseaux), à Mathilde et à Candice pour la biographie de femmes, à 
Chloé, Ilona et Louise pour la frise chronologique (histoire du féminisme) à Elsa, Ryan, 
Fandresena et Ambre pour le trailer. 

Sur le site du lycée Fulbert (https://www.pearltrees.com/t/exposition-christophe-
penicaud/id35297512), on peut lire des commentaires de photos que je trouve non 
seulement très beaux mais aussi très éclairants : merci à Fandresena, Elsa, Ryan, 
Ambre, Yunis, Louis, Tom, Yacine, Charlotte, Mélina, Anissa, Charlotte M, Maëlys, 
Luca, Clément, Esperancia, Mathieu… 

Je n’oublie pas non plus les femmes qui figurent sur les photos. Qu’elles en soient 
remerciées pour cela, avec l’émerveillement de tout ce qu’elles expriment, dans la 
diversité, comme intelligences, inventivité et résilience. 

Pour la plupart, les photos présentées ont été prises en marge de mes missions de 
santé publique dans le monde, principalement dans le domaine de la lutte contre la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile. 

Christophe Pénicaud,  
christophe.penicaud@laposte.net 
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Photo de couverture : Route de Gamkalley, le long du Niger, Niamey, Niger. 
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L’Agenda 21 et les autres initiatives 

 

 

Le programme global d’actions transversales pour le 21ème siècle 
(Agenda 21) recommande fortement de sensibiliser l’opinion sur les 
questions de développement durable dont les finalités essentielles sont :  

- l’épanouissement de tous les êtres humains,  

- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations,  

- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,  

- la lutte contre le changement climatique,  

- une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables. 

L’an dernier, dans les deux lycées à Chartres et à Pithiviers ayant pris part à ces actions, le travail des 
élèves sur certains de ces thèmes avait été accompagné d’expositions photographiques auxquelles 
j’avais été heureux de participer. 

Cette année, les professeures impliquées sur l’Agenda 21 ont décidé de travailler avec les élèves 
autour de la question des femmes dans le monde, et spécialement sur les inégalités, le travail, la 
maternité, l’accès aux soins, l’accès à l’éducation, etc. 

A Duhamel du Monceau, comme par le passé, l’exposition s’est faite en lien avec le Festival 
AlimenTERRE qui a mis l’accent cette année sur le rôle des femmes dans l’alimentation et l’agriculture.  

le Festival AlimenTERRE est un événement international qui amène les citoyens à comprendre les 
causes de la faim et à se mobiliser pour l’accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité en 
France et dans le monde. Pour sensibiliser à l’objectif n°2 pour un Développement Durable – « éliminer 
la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable d’ici 
2030 » – le Festival propose chaque année une sélection de films et documentaires traitant des 
différentes problématiques (https://www.alimenterre.org/l-edition-2020). 

A Fulbert, l’exposition s’est faite en synergie avec d’autres actions menées par les élèves et leurs 
professeures dans le cadre de l’Agenda 21, telles que le « Green Friday », fin novembre, autour de la 
question des déchets, du recyclage etc. Des expositions de panneaux sur les Objectifs de 
Développement du Millénaire ont permis de sensibiliser les élèves sur le développement durable et en 
particulier sur l’objectif n°3 : « promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes » et sur 
l’objectif n°5 : « améliorer la santé maternelle ». 

Pour l’exposition de Chartres, un groupe d'élèves de spécialité « Histoire des Arts » a été associé au 
montage de l'exposition, ainsi qu'à la communication autour de l'événement et enfin à la médiation.  

En parallèle des séances avec les élèves et les professeurs pour échanger sur les photos exposées, il a 
été jugé utile d’évoquer quelques femmes remarquables ayant marqué l’histoire de nos sociétés ou qui 
luttent aujourd’hui pour défendre les droits humains. L’exposition a démarré au même moment que la 
campagne mondiale et annuelle d’Amnesty international « 10 jours pour signer » pour mettre en 
lumière et changer la situation de personnes ou groupes de personnes victimes de violations de droits 
humains, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses femmes engagées dans la lutte contre toutes les 
discriminations, les violences sexistes, l’inaction des gouvernements face au changement climatique etc. 
(https://www.amnesty.fr/personnes).  

Pour les séances de discussions avec les élèves, il a également été décidé de consacrer du temps aux 
questions d’orientation. Pour cela, une présentation de métiers dans la santé publique et dans l'aide au 
développement a été organisée pour permettre aux élèves de trouver des idées d'avenir professionnel.  

Comme l’Agenda 21 est un projet collectif, d’autres pistes restent ouvertes, non seulement dans les 
lycées déjà identifiés mais aussi dans toutes les autres structures qui se sont déjà montrées intéressées 
par la démarche ou qui peuvent se montrer intéressées.  

https://www.alimenterre.org/l-edition-2020
https://www.amnesty.fr/personnes


L’exposition  

 

« Un homme sur deux est une femme » : c’était là un des slogans d’une équipe de femmes, il y a 50 ans 
en 1970, tentant de déposer sous l’Arc de Triomphe, à Paris, une gerbe pour la femme du Soldat inconnu, 
avec cet autre message : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ».  

Vite réprimée par les forces de l’ordre, cette manifestation a en fait été considérée comme étant l’acte 
fondateur du mouvement historique pour le féminisme français : le Mouvement de libération des 
femmes (MLF), un mouvement de tous les combats, dont celui pour l’avortement « libre et gratuit », une 
revendication qui a été défendue par l’avocate Gisèle Halimi et qui a abouti à la loi présentée devant le 
Parlement par la ministre Simone Veil. 

Ici, l’idée a été de souligner le rôle prépondérant et invisibilisé des femmes dans les domaines où les 
inégalités hommes/femmes sont criantes : le travail en général et en particulier les tâches domestiques.  

Si ces inégalités présentent des aspects différents suivant les classes sociales – et aussi suivant les géné-
rations, les territoires (zones urbaines/rurales), les pays (nord/sud) etc. – celles-ci sont systématiques. 

Dans le travail domestique, les tâches d’alimentation et de santé familiale sont assez représentatives de 
ces inégalités, en termes de fatigue, de temps passé, d’obligations, de discriminations...  

Les photos se limitent à ma perception des choses dans quelques pays du sud visités et en particulier 
dans quelques zones rurales, souvent isolées et défavorisées. 

Dans ces zones, la plus forte implication des femmes concerne l’alimentation : aux tâches domestiques 
(cuisine, vaisselle, ménage…) s’ajoutent toutes sortes d’activités peu voire pas rémunérées : production 
agricole, élevage et/ou pêche artisanale, transports, transformation et commercialisation des denrées... 

Du fait de la maternité et des inégalités dans les ménages liées à la santé des enfants, les femmes du sud 
subissent toutes les difficultés d’accès aux soins : distances, tarifs prohibitifs, mauvaise qualité des soins…  

Globalement, la plupart de ces femmes sont confrontées, à des degrés divers, à toutes sortes de 
conditions matérielles généralement difficiles liées à l’habitat, aux équipements ménagers, à l’accès à 
l’eau et à l’électricité, à l’évacuation des déchets, et ce, dans des milieux de plus en plus pollués…  

Dans certains pays – par exemple dans les pays du Sahel (Mali, Niger…) – ces tâches déjà harassantes 
interviennent dans des situations d’oppression des femmes et des petites filles : travail infantile, mariages 
précoces et forcés, grossesses multiples et/ou non désirées, mutilations génitales, etc. 

A tout cela s’ajoutent les injustices liées au travail imposé aux femmes dès leur plus jeune âge, souvent 
pour le transport à pied de fardeaux hallucinants (eau, bois, linge, vaisselle, aliments, marchandises…) sur 
de longues distances (chaleurs, poussières, accidents…), parfois dans des zones de forte insécurité. 

Dans ces zones – par exemple en Afrique centrale (RDC, RCA…) – où opèrent des coupeurs de route et 
groupes armés (souvent liés à des mafias internationales en quête de minerais), les femmes sont les prin-
pales victimes : cela va du racket les jours de marché jusqu’aux violences sexuelles et aux assassinats.  

En parallèle des tâches domestiques, les femmes assument de plus en plus des charges 
complémentaires (engagements associatifs, représentation politique…). Les activités rémunérées se font 
dans des conditions généralement dévalorisantes et discriminatoires, marquées le plus souvent et de 
façon variable suivant les lieux par toutes sortes d’injustices et/ou d’écarts significatifs entre hommes et 
femmes : bas revenus, tâches subalternes, travaux pénibles et dangereux, insécurité de l’emploi, horaires 
décalés, transports coûteux et fastidieux, files d’attente, absence de protection sociale et syndicale etc. 

L’exposition à Pithiviers s’étant faite en lien avec le Festival AlimenTERRE, un accent spécial a été mis sur 
les questions alimentaires. Celle de Chartres s’est attachée au travail des femmes et aux autres tâches 
domestiques où les inégalités hommes/femmes sont criantes et systématiques : soigner, laver, habiller… 

Dans tous ces domaines, l’énergie déployée et le temps passé par les femmes sont sans commune 
mesure avec les hommes ; là aussi, c’est au détriment de la scolarité, des loisirs, de la culture, de la santé, 
de l’espérance de vie etc. ; là aussi, la mobilisation est quotidienne, tôt le matin, tard le soir, sans 
vacances, toute la vie durant, vieillesse comprise, le tout dans la plus grande invisibilité. 
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Coin cuisine, un mariage vers Torodi, Niger. 

 

 

 
Shanghaï, Chine. 
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Vers Bembéréké, Bénin. 

 

 

 
Niamey, Niger. 
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Linge, Koulikoro, Mali. 

 

 
Montée des draps à pendre sur la terrasse tout en haut, Constantine, Algérie. 
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Bamako, Mali. 

 

 

 
Pétionville, Haïti. 
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Katmandou, Népal. 

 
Vers Banfora, Burkina Faso. 
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Lomé, Togo. 

 

Vers Ouidah, Bénin. 
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Tri de la marée, vers Ouidah, Bénin. 

 
 
 

 
Séchage de poissons, vers Avlo, Bénin. 
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La moustiquaire percée, centre de santé vers Moundou, Logone Occidental, Tchad. 

 

 

 
Arrivée au centre de santé avec un enfant malade, vers Bebedjia, Logone Oriental, Tchad. 
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Allaitement maternel, vers Koulikoro, Mali. 

 
 
 

 
Sur la route des zones minières, vers Goma, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 
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Gare routière, Boromo, Burkina Faso. 

 

 
Marché parallèle de médicaments, vers Avlo, Bénin. 
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Vers Gaseke, Rwanda. 

 
 
 
 
 

 
Vers Tanout, Niger. 
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Birni N’Konni, Niger. 

 
 
 

 
Jardin d’essais, Alger. 
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Katmandou, Népal. 

 

 
Côte sud, Bangladesh. 
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Animatrice de santé communautaire, vers Bolgatanga, Nord Ghana. 

 
Infirmière, Kiffa, Assaba, République Islamique de Mauritanie.  
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Elèves infirmières, Ecole nationale de santé publique, Niamey, Niger. 

 

 
Ma collègue ayant décidéce jour-là de ne pas porter la burqa, Kakrak, vers Bâmiyân, Afghanistan. 
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Unité de réparation des femmes victimes de violences sexuelles, 

Musienene, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 
 
 
 
 
 

 

Aux victimes algériennes, surplomb d’Oued Koriche (anciennement « Climat-de-France »), Alger. 
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Cérémonie vaudou, Ouidah, Bénin. 

 

 
Vers Mopti, Mali. 
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Le sel, la porteuse du Lac rose, Sénégal. 

 

 

 

 
Vers Dosso, Niger. 
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Dien Chao, Centre Vietnam. 

 

 

 

 

 
Etal, Grand Bassam, Côte d’Ivoire. 
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Pains à la vapeur, Lukang, Taïwan. 

 
Les mains d’Yvonne (92 ans),  

en train de préparer une fameuse tarte, vers Penestin, Morbihan. 
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Agadez, Niger. 

 
Vers Gaya, Niger. 
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Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

 

 
Vendeuse d’arachides et d’œufs durs, Assoyam, Côte d’Ivoire. 
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Qacha’snek, Lesotho. 

 

 
Epe, Nigeria. 
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L’igname (et les maisons peintes à l’huile de vidange par les femmes à la 
fin de la saison des pluies), vers Bolgatanga, Ghana. 

Atelier de couture, vers Lokossa, Bénin. 
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Centre de santé, vers Cankuzo, Est Burundi. Troquet, vers Fort Portal, Est Ouganda. 
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Vers Rutshuru, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 

 

Vers Kabale, Rwanda. Villageoises, vers Ondjiva, Sud Angola. 
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Départ aux courses, Constantine, Algérie.  Retour du marché, vers Masereka, Nord Kivu, République Démocratique du Congo. 
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Grand Popo, Bénin.  Vers MuangXay, Nord Laos. 
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Finale de rugby des jeunes espoirs féminins, Vierzon. 
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Abéché, Ouaddaï, Tchad. 
(photo de Pierre Pendezec, vers 1911) 

 

 

 

Vers Mao, Kanem, Tchad. 
(photo de Pierre-Jacques Pénicaud, vers 1958) 

 La pompe vers Boboye, Niger. 



33 
 

 

 
Aire de puisage, Alindao, République centrafricaine. 

(photo de Sylvain Pénicaud, 2020) 
 
 
 
 
 

 

Fontaine, hauteurs d’Al Hoceima, Maroc. 
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La banane plantain, vers Bouaké, Côte d’Ivoire. 

 

 

 

La tomate, Grand Bassam, Côte d’Ivoire. 
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Le coton, vers Tiebele, Burkina Faso. 

 

 

 

 

Les mangues et les papayes, vers Mubende, Ouganda. 
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Le poisson, Lüdao, Taïwan. 

 

Les chèvres, vers Boumdeid, Assaba, République Islamique de Mauritanie. 

 
Le mil, vers Tahoua, Niger. 
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Les carottes, vers Abomey, Bénin. 

 

Jinhong, Chine. 

 

Pékin. 
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Le sel, vers Saint Louis du Sénégal. 

 

 

 

 

 

Vers Zinder, Niger. 
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Bunia, province orientale, République Démocratique du Congo. 

 

 
Maradi, Niger. 
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Au Rajastan, Inde. 

(Photo d’Yvonne Pénicaud, 2007) 

 

 

 

Annaba, Algérie.  Vers Kiffa, Assaba, R.I. Mauritanie. 

 
Route de Gamkalley, Niamey, Niger. 
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Route de Gamkalley, Niamey, Niger. 

 

idem 

 
Dans le Kanem, Tchad. 

(Travaux de couture par Yvonne Pénicaud et photo de Pierre-Jacques Pénicaud, 1959) 
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« le Pont étroit » sur le Chari, N’Djamena, Tchad. 

 

 

 
Suzhou, Chine.  Vers Kano, Nigéria. 
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Hong Kong.  Alger. 
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Publicité pour aller voir la Tour Eiffel, Conakry, Guinée.  Cité interdite, Pékin, Chine. 
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Suzhou, Chine.  Bangui, République centrafricaine.  
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Séance de planning familial, Centre de santé de Luilu, vers Kolwezi,  
Katanga, République Démocratique du Congo. 

 

 

Centre de santé de Kamsar, Guinée. 
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Lüderitz, Namibie. 

 

 
 
 

 
Xian, Chine. 
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Campagne électorale 2014, Médea, Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 
Quartier d’art, Usine 798, Pékin, Chine. 
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Quelques femmes remarquables 

 

 

Au cours de mes voyages, j’ai pu rencontrer un grand nombre de femmes anonymes et admirables, avec 
beaucoup de qualités, comme par exemple, chacune à sa manière, le courage, l’intelligence, l’élégance, 
l’énergie, l’humour... Pour compléter cette présentation, il me semble important de rappeler les femmes 
qui, dans l’Histoire, ont apporté des contributions significatives dans la lutte pour l’égalité des genres, 
pour le développement des droits humains, contre la discrimination et le racisme, etc. ; à titre d’exemple 
(source Wikipédia) :  

 

Olympe de Gouges (1748-1793) : une des pionnières du féminisme français, 
auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a 
laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes 
et de l’abolition de l'esclavage. 

Portrait attribué à Alexandre Kucharski 

Germaine Tillion (1907-2008), résistante et ethnologue 
française : après avoir mené des actions héroïques 
durant la Seconde Guerre mondiale, elle s’est engagée 
particulièrement pour l'émancipation des femmes de 
Méditerranée (pas seulement celles du monde musul-
man), qui doivent par obligation économique avoir 
beaucoup d'enfants mais aussi privilégier les fils sur les 
filles. Elle a également pris position contre l'excision et 
s’est engagée au sein de l'Association contre l'esclavage 
moderne. 

Photo : Agence Gamma  

 

Rosa Parks (1913-2005) : afro-américaine, elle est une figure emblé-
matique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, sur-
nommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès 
américain, devenue célèbre en 1955, à Montgomery (Alabama) en 
refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus. 

Photo : Getty Images 

Simone Veil (1927-2017), déportée à Auschwitz à l'âge 
de 16 ans, durant la Shoah, puis rescapée, elle devient 
après la guerre magistrate et femme d’État française, 
chargée en 1974 de faire adopter la loi dépénalisant le 
recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), 
apparaissant dès lors comme icône de la lutte contre 
la discrimination des femmes en France. Première per-
sonne à accéder à la présidence du Parlement euro-
péen, elle est considérée comme l'une des promotrices 
de la réconciliation franco-allemande et de la cons-
truction européenne.  

Photo : Agence France-Presse  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-Am%C3%A9ricains
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gr%C3%A9gation_raciale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_afro-am%C3%A9ricain_des_droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9p%C3%A9nalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_des_femmes_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiti%C3%A9_franco-allemande
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Gisèle Halimi (1927-2020) : avocate, militante féministe et 
femme politique franco-tunisienne, elle a défendu des mili-
tants de l'indépendance de l’Algérie, alors possession fran-
çaise, dont notamment des membres du Front de libération 
nationale (FLN). Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle a mis 
en lumière les méthodes répressives de l'Armée française au 
moment de la guerre d'Algérie. Figure du féminisme en 
France, elle est la seule avocate signataire du « manifeste des 
343 » de 1971 réunissant des femmes déclarant avoir déjà 
avorté et réclamant le libre accès à l'avortement libre, alors 
réprimé en France. 

Photo : Michel Clément, Agence France-Presse 

Il me semble également important d’évoquer dans la jeune génération, les femmes dans le monde qui 
sont victimes d’actions répressives de la part des autorités pour avoir lutté pour le développement des 
droits humains. A titre d’exemple, cela concerne les femmes suivantes (source : Amnesty International, 
https://www.amnesty.fr/petitions) :  

MarinelUbaldo avait 16 ans, lorsque le typhon Yolanda a 
balayé son village (Philippines) en 2013, l’un des plus 
meurtriers de l’histoire, touchant plus de 16 millions de 
personnes. Le gouvernement philippin n’a pas réagi à la 
mesure du désastre, laissant la population vivre dans des 
conditions calamiteuses. Comme d’autres, Marinel et sa 
famille déplorent toujours le manque d’accès à des ser-
vices de base tels que l’eau et l’électricité. Déterminée à 
faire en sorte que les gouvernements du monde entier 
s’emparent de la question climatique, Marinel milite pour 
sensibiliser ses concitoyens et d’autres communautés. 

Photo prise par un proche de MarinelUbaldo  

 

Camille Halut, observatrice française pour la Ligue des droits de 
l’homme (LDH), elle a rejoint la LDH choquée d’avoir vu une mani-
festation se faire gazer avant même d’avoir commencé. En documen-
tant les pratiques des forces de l’ordre, elle veut alerter sur certaines 
dérives et encourager le respect du droit. Mais comme de nombreux 
observateurs de manifestations, dans le cadre de sa mission, Camille 
a fait l’objet de pressions, intimidations et violences de la part de la 
police. 

Photo prise par un proche de Camille Halut 

YasamanAryani, Iranienne : le 8 mars 2019, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes, elle a retiré son 
voile et distribué des fleurs aux femmes dans le métro, à 
Téhéran. Suite à la diffusion virale, en mars 2019, d’une vidéo 
montrant cet acte de défiance poétique, les autorités 
iraniennes l’ont arrêtée. Elle a été condamnée à seize ans de 
prison. Actuellement détenue au secret, elle risque d’être 
soumise à des actes de torture et d’autres mauvais 
traitements. La peine qui lui est infligée fait partie d’une 
politique de répression plus large à l’encontre des femmes 
faisant campagne contre les lois discriminatoires en matière 
de port du voile obligatoire en Iran. 

Photo prise par un proche de YasamanAryani  

https://www.amnesty.fr/petitions
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Quelques références 

"J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes ; et il 
n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre, à présent elle est à peu près close : 
n'en parlons plus. On en parle encore cependant... et il ne semble pas que les volumineuses sottises 
débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. 

D’ailleurs, y a-t-il un problème ? Et quel est-il ? Y a-t-il même des femmes ?" 

Simone de Beauvoir 
Le deuxième sexe 

Sur la condition féminine et les questions de société, on trouvera à la Médiathèque de Chartres un 
nombre très important d’ouvrages (ref. 305.42 au deuxième étage), de films et documentaires (ref. 
305.4). 

Sur le même thème, il faut signaler la très remarquable exposition « Portraits de femmes d’Eure et Loir, 
entre ombre et lumière », devant la Médiathèque, jusqu’au 28 février 2021, ainsi présentée : « Un 
hommage est rendu aux femmes de l’ombre, les Beauceronnes, ouvrières agricoles, employées de 
commerce, couturières… Bien qu’anonymes, elles ont toutes été vouées à assurer la pérennité des activités 
quotidiennes mais néanmoins indispensables ». 

A titre indicatif, on peut aussi mentionner les références suivantes : 

 Anne-Charlotte Husson, « Un homme sur deux est une femme », 2014, 
https://cafaitgenre.org/2014/09/03/slogans-2-un-homme-sur-deux-est-une-femme/ 

 Anne-Charlotte Husson, « Féminisation de la langue : quelques réflexions théoriques et pratiques », 
2013, https://cafaitgenre.org/2013/12/10/feminisation-de-la-langue-quelques-reflexions-
theoriques-et-pratiques/ 

 Christine Delphy, « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? », 2014, 
https://cafaitgenre.org/2014/09/08/slogans-3-proletaires-de-tous-les-pays-qui-lave-vos-chaussettes/ 

 Christine Delphy, « Le "travail ménager", son "partage inégal" et comment le combattre » (article en 
3 parties sur Les Mots Sont Importants), 2014, https://lmsi.net/Le-travail-menager-son-partage 

 Manon Garcia, « Manon Garcia, philosophe féministe » de l’émission « les chemins de la 
philosophie » par Adèle Van Reeth, 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/profession-philosophe-manon-garcia 

 Manon Garcia, « On ne naît pas soumise, on le devient », 2018, Climats 

 Manon Garcia, « Sommes-nous toutes des femmes mariées ? » de l’émission « les chemins de la 
philosophie » par Adèle Van Reeth, https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-lundi-16-novembre-2020 

 Manon Garcia : "Metoo a eu un véritable effet sur les jeunes", de l’émission « l'invité actu de la 
matinale » par Caroline Broué, 2018, https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/manon-
garcia 

 Marie Donzel, « "Inactives" », les femmes "au foyer" ? », 2013, https://blog.francetvinfo.fr/ladies-and-
gentlemen/2013/09/04/inactives-les-femmes-au-foyer.html 

 Ministère des droits des femmes, « La parité… en marche, Chiffres clés – édition 2014 – Vers l’égalité 
réelle entre les hommes et les femmes », 2014,http://femmes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T4_bd.pdf 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/saison-24-08-2020-27-06-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/saison-24-08-2020-27-06-2021
https://www.franceculture.fr/personne/adele-van-reeth
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/saison-24-08-2020-27-06-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/saison-24-08-2020-27-06-2021
https://www.franceculture.fr/personne/adele-van-reeth
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-lundi-16-novembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-lundi-16-novembre-2020
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T4_bd.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T4_bd.pdf
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Parcours et projets 
 

 

 

 

 

Né à Doba dans le Logone Oriental (Tchad), j’ai passé mes premières années dans des zones 
de savane, puis dans un coin du Sahara (Kanem), puis en région parisienne avant de suivre mes 
classes secondaires en pension à Brest et à La Flèche. Après des études à Paris, Oxford et Berlin 
en sciences politiques et en économie, j’ai travaillé sur des projets de long terme (Nigeria, 
Indonésie, etc.) avant de m’établir à Chartres avec ma femme et nos trois enfants il y a une 
vingtaine d’années. 

Menées dans une quarantaine de pays (surtout en Asie, Afrique et Caraïbes) depuis une 
quarantaine d’années pour le compte d’organismes internationaux d’aide au développement 
dans l’environnement puis dans la santé publique, mes activités ont porté ces dernières années 
sur la formulation, la mise en œuvre ou l’évaluation de systèmes de lutte contre la mortalité 
maternelle, néonatale et infantile, et aussi contre le SIDA, le paludisme et les maladies non 
transmissibles. 

Si tout ceci m’a permis de traverser quelques territoires souvent très reculés et défavorisés, 
il est clair que ce que j’ai pu apercevoir n’est pas représentatif de la complexité des choses et 
ne permet pas de témoigner valablement de la vraie réalité vécue jour après jour par les 
femmes dans l’ensemble de ce vaste monde. De plus, les photos ont souvent été prises à la 
hâte et présentent un caractère parfois réducteur. 

Malgré ces limites, il me semble tout de même important de partager cette expérience afin 
de contribuer, au travers d’expositions photographiques, aux initiatives de sensibilisation et de 
réflexion sur les questions de société, de santé mondiale et d’environnement (Agenda 21 en 
particulier) menées par les collectivités territoriales et auprès des établissements scolaires, de 
soins et/ou d’accueil (personnes âgées, handicapées etc.).  

La présente exposition « Un homme sur deux est une femme » fait suite à celles qui ont été 
présentées l’an dernier dans le cadre de l’Agenda 21, telles que « Portes ouvertes au Sud » à 
Chartres, « D’autres goûts du monde » à Pithiviers ou « Retours de terrain » à Mainvilliers etc. 

Parmi les projets, je prépare d’autres expositions sur les femmes (en particulier sur le corps, 
la maternité, etc.) et sur les enfants et adolescents (spécialement sur le travail des mineurs et 
les enfants soldats). 

En parallèle, toujours dans la photographie, je prévois aussi de me consacrer aussi à la 
condition des personnes dans les zones de surexploitation des ressources naturelles (zones 
minières, de pêche artisanale, etc.) ou encore lors des situations de post-urgence (périodes 
plus ou moins longues entre la fin d’une guerre, d’une famine, d’une épidémie etc. et le retour 
à la normale). 

Parmi les autres sujets envisagés : les paysages, les jeux et le sport, ou encore la relation 
entre les œuvres d’art et le public dans les musées et autres lieux d’exposition. 

 

* 

*          * 


