12ème colloque de Mix-Cités 45

FEMMES DES LUMIERES ET DE L’OMBRE
organisé à la Médiathèque d’Orléans
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Les femmes et leur corps
saison 2
Exposition photographique au FRAC

Photos de Christophe Pénicaud
et commentaires par les élèves du lycée Fulbert, Chartres

Sommaire

Avant-propos ...................................................................................................3
Commentaires des élèves ...............................................................................4
Autres photos ................................................................................................16
Parcours et projets ........................................................................................67
Quelques références .....................................................................................68

« Pont étroit » sur le Chari, Walia, N’Djaména, Tchad.

© Christophe Pénicaud
Photo de couverture : Birni N’Konni, région de Tahoua, Niger

2

Avant-propos
Pour sa 12ème édition, Mix-Cité 45 organise
un colloque les 22 et 23 septembre 2022,
accueilli par la Médiathèque d’Orléans et le
Fonds régional d'art contemporain (FRAC) du
Centre-Val de Loire, portant sur « les femmes
et leur corps, saison 2 »,
Mix-Cité 45 est une association féministe
mixte fondée en 2000 à Orléans avec pour
principaux objectifs1 « d’œuvrer pour l'égalité
des femmes et des hommes. Ses interventions
s'orientent vers la littérature de jeunesse et
vers la culture de l'égalité. Il s'agit de lutter
contre les inégalités de genre : Commencer
par connaitre les stéréotypes sexistes qui
entravent cette égalité, puis chercher à déconstruire ces stéréotypes qui infiltrent toutes
les couches de la société, enfin montrer que l'on peut faire sans ces modèles inégalitaires ».
Depuis 2011, les colloques ont comme parti pris de « rééquilibrer les plateaux de la
balance de l'histoire entre les femmes et les hommes ».
Dans le cadre de ce nouveau colloque, je suis heureux d’apporter ma contribution au
travers d’une exposition photographique.
Dans ce document, on trouvera certaines des photos qui seront exposées au FRAC,
Boulevard Rocheplatte, Orléans où se tiendra la représentation théâtrale du jeudi 22
septembre 2022 : « Le faux procès du corps des femmes ».
Pour la plupart, les photos présentées ici 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.
Quelques-unes de ces photos sont accompagnées de commentaires d’élèves du lycée
Fulbert à Chartres, à la suite des expositions photographiques de 2020 « un homme sur
deux est une femme » et de 2021 « AlimenTERRE 21 » consacrées respectivement au travail
invisible des femmes dans le monde et au rôle qu’elles jouent dans les domaines de la
production agricole et de l’alimentation.
Je remercie en particulier Monique Lemoine, Présidente de Mix-Cité 45 et du Planning
Familial Loiret et Membre du Réseau Forum des droits humains, ainsi que toutes les
personnes qui ont organisé ce colloque.
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.
Christophe Pénicaud,
christophe.penicaud@laposte.net
1

https://www.femmesdeslumieresetdelombre.com/
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Commentaires des élèves

Un mariage vers Torodi, Niger.
Sur cette photographie en noir et blanc, on voit au premier plan deux femmes en train de
cuisiner dans des marmites et au second plan des femmes et des enfants qui parlent et rient
ensemble. Elles sont toutes dehors dans une rue qui semble défavorisée.
J’ai choisi cette œuvre car le sourire de la femme qui cuisine m’a interpellée. J’aime
beaucoup cette photographie : bien que ces femmes ne vivent pas dans en endroit avec de
très bonnes conditions de vie, elles gardent le sourire et transmettent leur joie.
Anne H.
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La porteuse du Lac rose, Sénégal.
Nous pouvons observer une femme baissée en avant en équilibre sur son pied gauche. Dans
la main droite, elle tient une bassine qu’elle repose sur son dos et plus précisément sur ses
reins. De sa main gauche, elle pose des coquillages qui lui permettent de compter chaque
trajet effectué. Nous pouvons observer d'énormes tas de sel derrière elle et la couleur des
nuages se confond avec la blancheur du sel.
Cette photo a été prise au Lac rose au Sénégal. C’est un lac salé, la quantité de sel est telle
que l’on n’a même pas besoin de nager car le sel nous porte à la surface. Des femmes sont
payées pour aller chercher du sel dans ce lac. Pour un trajet elles sont rémunérées 100 FCFA
(0,15€). Les femmes transportent le sel dans d'énormes bassines comme celle que nous
voyons sur la photo. Chaque femme porte cette bassine d’un poids de 35kg sur la tête. Elle
effectue une douzaine de trajets par heure, ce qui représente environ 3 km par heure.
Le fait qu’elle soit représentée en équilibre nous signifie la précarité de son statut. Son corps
est empreint de grâce : sa jambe d’appui est parallèle à son bras gauche et perpendiculaire
au sol avec une parfaite maîtrise.
Cette photo illustre le dur labeur d’une porteuse de sel pour un salaire de misère.
Enzo Q.
C’est une photographie en noir et blanc qui a été prise au lac Retba au Sénégal, plus connu
sous le nom de lac Rose.
Au premier plan et au centre de l’image, on voit une femme tête baissée, un bras tendu vers
le sol, où se trouvent des coquillages, tandis que l’autre porte un récipient posé sur son dos,
elle a un pied en l’air comme pour garder l’équilibre.
Cette position peut nous faire même penser à une danseuse.
Au deuxième plan, on voit un paysage désertique, avec au fond à gauche la rive du lac. Le
ciel est nuageux mais la lumière est intense, ce qui met en avant le personnage au centre de
la photo.
Yacine S.D.
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Shanghaï.
La photographie représente une femme au travail dans une pièce ouverte très chargée où
l’on trouve plein d’objets divers. Nous pouvons apercevoir des balais, une bouilloire, un chat,
une horloge, etc… Par rapport à la posture du personnage, nous pouvons en déduire qu’elle
cuisine. La photo est en noir et blanc ce qui permet de faire ressortir les éléments de
couleur blanche.
J’ai choisi cette œuvre car elle nous montre que d’un pays à un autre, les cultures sont
différentes et que les modes de vie ne sont pas les mêmes. Elle dénonce également le
quotidien de la femme et la pauvreté à Shanghaï. Il me semble que c'est le message délivré
par cette photographie.
Maude G.
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Vers MuangXay, Nord Laos.

Cette photographie nous montre deux femmes qui portent des charges sur un chemin l'une
derrière l'autre. Elles portent des paniers pleins de bois pour le feu, peut-être. La première a
un regard déterminé vers un objectif que l'on ignore mais la seconde baisse la tête ce qui
peut faire supposer que l’effort est dur pour elle et qu’elle fatigue. La prise de vue en contreplongée nous donne une impression d’écrasement, ce qui ajoute du poids aux deux
porteuses mais aussi à l’image. La ligne oblique séparant le chemin de l’herbe nous suggère
que ce chemin est petit et escarpé. Le flou de l'arrière-plan sur le paysage nous permet de
nous concentrer sur les deux villageoises qui sont, elles, très nettes.
Cette image nous rappelle à quel point nous sommes chanceux (ses) de pouvoir étudier et
de faire le métier que l'on aime. Elle nous montre aussi la force mentale et physique des
femmes. Tous ceux qui affirment le contraire n'ont qu'à ouvrir les yeux !
Anissa B.H.D., Charlotte B.
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Vers Koulikoro, Mali.
Nous voyons une femme noire, se tenant debout, allaitant son bébé dans ses bras. Elle a le
sourire aux lèvres et un regard de connivence avec le photographe.
En arrière-plan, un jeune garçon, qui a plutôt l'air de s'amuser, fixe l'objectif et lève le bras,
peut-être pour attirer l'œil.
Le contraste noir et blanc est très violent entre les personnages et la végétation blanche
dont ils émergent.
Ce qui a retenu mon attention dans cette image est le geste maternel de la mère envers son
bébé, qui l'allaite devant nous avec un sourire juste incroyable ! L'amour, l'émotion sont très
présents dans cette photographie.
Espérancia D.
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Marché parallèle de médicaments, vers Avlo, Bénin.
Au premier plan de l'image, nous pouvons voir une femme, de dos et portant sur sa tête un
grand plat contenant une quantité importante de boîtes de médicaments. Cette dernière
tient également sur son bras droit un seau.
Au second plan, nous pouvons distinguer un paysage désertique, où apparaissent au loin,
regroupées, d'autres personnes portant de la marchandise, reliées par des filets.
Cette image met donc en avant la femme, qui est le sujet principal de l'œuvre, à travers son
travail.
Elle illustre également le marché parallèle de médicaments, un trafic très répandu dans les
pays d'Afrique, qui permet à la population de se procurer des médicaments, y compris dans
des régions reculées, mais quels médicaments ? Antibiotiques, antidouleurs, antipaludéens...
Selon l'OMS, un médicament sur dix est une contrefaçon !
Cette photographie nous montre donc que les conditions sanitaires sont toujours très
difficiles, l'accès aux soins très limité en raison de considérations économiques.
Enfin, nous pouvons aussi remarquer que cette image met aussi en avant un savoir-faire
typique de la culture africaine, avec cette manière de porter les charges sur la tête.
Luca T. et Clément R.
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Un sport d'homme ?
Sur cette photo, on
voit des femmes
pratiquant un « sport
d’homme ». Ces
femmes dégagent
une force
naturelle : on voit
bien leur détermination, en particulier
chez la joueuse en
bas à droite qui
possède le ballon
entre ses mains.

Finale de rugby des jeunes espoirs féminins, Vierzon.

On remarque aussi
leur détermination
par le jeu de regards : elles ont
toutes le regard posé
au même endroit, sur
la joueuse qui a le
ballon. Cela montre
qu’elles n'ont qu’un
objectif, avancer et
gagner ! Le noir et
blanc intensifie aussi
l’effet de rage et de
revanche prise sur la
société.

On pourrait dire que ces femmes n’ont pas leur place sur le terrain. C'est en tout cas ce que
pense Alain Finkielkraut (philosophe, écrivain, essayiste) qui le leur rappelle à propos de la
coupe du monde football féminin :
« Oh mais c’est pas possible ! Et après on va faire le rugby féminin ? Arrêtez l’égalité,
l’égalité ! Bien sûr l’égalité… mais avec un peu de différences. […] C’est très bien que les
femmes jouent au football, c’est très bien […] Mais ça ne me passionne pas, c’est pas comme
ça que j’ai envie de voir les femmes. »
Ce genre de déclaration prouve encore une fois que la femme est en dessous de l’homme et
qu’elle n’est pas libre de faire ce qu’elle veut sans qu’on lui rappelle où devrait être sa place
dans la société et dans le sport.
Charlotte M. et Maëlys M.
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Vers Banfora, Burkina Faso.
Sur cette photographie en noir et blanc, on peut observer au tout premier plan à droite un panneau de
circulation "danger" indiquant aux véhicules que la route est fréquentée par des piétons, des enfants
notamment. Au centre de la photo, deux femmes nous tournent le dos et marchent, une charge sur la tête.
A l'arrière-plan : de la végétation, des arbres, un mur qui longe la route. Le ciel est parfaitement dégagé.
Les ombres portées du panneau et des femmes nous indique que le soleil brille derrière elles.
Peut-être ces femmes sortent-elles d'un village pour aller chercher de la nourriture ou de l'eau pour leurs
familles : on distingue à peine des bouteilles qui dépassent des paniers en équilibre sur leur tête.
Mathieu H.
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Sur cette œuvre en noir et blanc, on
peut voir au premier plan ce qui
ressemble à un grand panier rempli
de pains. Juste derrière, une femme
très souriante s’occupe de ces pains.
Elle porte le couvercle tressé du
récipient et nous en découvre le
contenu. On peut voir à la gauche de
la femme d’autres paniers identiques
au pre-mier mais fermés.
Enfin, à l'arrière-plan on distingue des vitrines de boutiques qui
peuvent nous faire penser à de la
restauration rapide et des employés
qui y travaillent.
L’auteur prend des photos
instantanées avec des appareils
faciles à porter, voire avec son
smartphone, en demandant aux
modèles l'autorisation de les garder.
Il lui arrive aussi que des personnes
qui le reconnaissent grâce au boucheà-oreille lui demandent de les
prendre en photos.
Pains à la vapeur, Lukang, Taïwan.
Faisant partie d’organismes internationaux d’aide au développement dans l’environnement puis de la
santé publique, Christophe Pénicaud est engagé dans la sensibilisation sur les questions de société, de
santé mondiale et d’environnement. D’où cette exposition. Il voyage beaucoup et surtout dans les pays
défavorisés où il lui arrive de prendre de gros risques.
Cette photographie est en parfaite cohérence avec le reste de l’exposition tant le sourire et la fierté de la
femme photographiée nous semblent spontanés et naturels.
Ambre R., Fandresena D., Elsa C., Ryan M.
Sur cette photo en noir et blanc, nous pouvons voir une dame préparant des pains à la vapeur, on la voit
avec un grand sourire tenant un couvercle pour le poser sur les pains qu’elle a préparés. Grâce à l’arrièreplan, nous pouvons comprendre qu’elle se trouve dans un magasin : c’est donc ici qu’elle semble travailler
car nous pouvons apercevoir des affiches qui semblent être les menus et la femme porte sur elle un
tablier.
J’ai choisi cette œuvre car je l’ai trouvée très belle et la dame nous fait ressentir sa bonne humeur grâce
son grand sourire, cela nous fait penser qu’elle aime ce qu’elle fait, son travail.
Noéline B.
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Grand Bassam, Côte d’Ivoire.
Cette photographie intitulée La Tomate a été prise au Grand Bassam en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une
photographie prise lors de ce qui paraît être un marché dans lequel on peut trouver toutes sortes
d’aliments, notamment des féculents, des épices, mais aussi des fruits, d’où le titre de la photographie.
Cette dernière présente trois personnes dont deux enfants et une femme qui semble en être responsable.
Toutes trois sont vêtues d’un costume typique ivoirien. L’environnement présent n’inspire pas un quartier
d’une grande richesse, ce qu’on peut voir à la marchandise vendue, mais leurs sourires nous disent qu’elles
y vivent bien et qu’elles en sont fières.
Noah R.
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Villageoises, vers Likassi, Région du Katanga, République Démocratique du Congo.

Sur Villageoises de la république Démocratique du Congo (Katanga et Nord Kivu) nous voyons deux
femmes de dos portant des bassines sur leur tête. Ces bassines sont maintenues sur leur tête
grâce à un pagne stratégiquement placé entre leur tête et leur main droite. J'ai appris grâce à une
vidéo documentaire que les femmes qui portent ces bassines sont souvent des commerçantes et
qu'elles vendent des produits comme de l'eau, des beignets, du poisson...
Hormelia N.
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Vers Musienene, Région du Nord Kivu, République Démocratique du Congo.
Deux femmes d'âges différents sourient devant un décor de végétation. La femme à gauche à un pagne
rouge, orange et blanc qui recouvre ses épaules, son dos et l'entièreté de son bras droit. Elle a aussi un
pagne de même motif attaché et enroulé à la taille.
La deuxième porte un pagne sous une sorte de châle recouvrant aussi ses épaules.
Elles portent toutes les deux un foulard sur la tête.
Hormelia N.
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Autres photos

1

Route de Gamkalley, le long du Niger, Niamey, Niger

16

Kakrak, vers Bâmiyân, Afghanistan.
(ma collègue ayant décidé ce jour-là de ne pas porter la burqa)

Louga, Sénégal.
17

Centre de santé de Maradi, Niger.

Centre de santé de Kamsar, Région de Boké, Guinée.
18

Séance de planning familial, Centre de santé de Luilu, vers Kolwezi,
Région du Katanga, République Démocratique du Congo.

Centre de santé rural de Kimbulu, Région du Nord Kivu, RDC.
19

CHU de Constantine, Algérie.

Vers Butare, Rwanda.
20

Equipe du centre de santé de Barkeol, Assaba, République Islamique de Mauritanie.

Annaba, Algérie.
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Lüderitz, Namibie.

Xian, Chine.
22

Campagne électorale 2014, Médea, Algérie.

Quartier d’art, Usine 798, Pékin, Chine.
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Vers Zinder, Niger.

Le sel, vers Saint Louis du Sénégal.

Route de Gamkalley, Niamey, Niger.
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Annaba, Algérie.

Hong Kong.
25

Lomé, Togo.

Place du Carroussel, Paris.
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« Rolla », Henri Gervex, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

« La Joconde », Léonard de Vinci, Louvre.
27

Exposition « Christo à Paris », Beaubourg, Paris.

« Théâtre occupé », mai 2021, Chartres.
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Coiffure et arachides, Grand Bassam, Côte d’Ivoire.

Vers Moundou, Logone Occidental, Tchad.
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Le coton, vers Tiebele, Burkina Faso.

La banane plantain, vers Bouaké, Côte d’Ivoire.
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Boké, Guinée.

Vers Kiffa, Assaba, République Islamique de Mauritanie.
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Vers Malanville, Bénin.

Contre lesviolences faites aux femmes, 25 novembre 2021, Chartres.
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Contre les violences faites aux femmes, 25 novembre 2021, Chartres.
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Surplomb du « Climat de France », Oued Koriche, Alger.

34

Hong Kong.

Alger.
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Publicité pour aller voir la Tour Eiffel, Conakry, Guinée.

Bangui, République centrafricaine.
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Maradi, Niger.

Vers Lokossa, Bénin.

Centre de santé, vers Cankuzo, Est Burundi.

Troquet, vers Gaseke, Rwanda.
38

Départ aux courses, Constantine, Algérie.

Retour du marché, vers Masereka, Nord Kivu, République Démocratique du Congo.
39

La pompe, vers Boboye, département de Birni N'Gaouré Niger.

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.
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Magali Brito et Julien Brouchot, Festiv.elles, Bouglainval.

Manou Charpente, la femme en noir sur une plage normande.

Avril 2021, Chartres.

Une tarte, vers Penestin, Morbihan.
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Cérémonie vaudou, vers Ouidah, Bénin.

Convergence des luttes, Chartres.
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1er mai 2021, Chartres.

Impasse scolaire, La Pellerine, Anjou.
44

Saint Matthias, etc., déambulatoire de la Cathédrale de Rouen.

Au Salon de la Photo 2019, Paris.
45

A l’Usine 798, Pékin.

« Femme debout », Gaston Lachaise, Jardin des Tuileries, Paris.
46

Les allées aux jets d’eau, Jardin d’essais, Alger.

Gare routière, Boromo, Burkina Faso.
47

Salé, Maroc.

Vers M’Buji Mayi, Région du Kasaï Oriental, République Démocratique du Congo.
48

Cité romaine, Tipaza, Algérie.

Niamey, Niger.
49

Diễn Châu,Nghệ An, Viêt Nam.

Nanning, Région du Guangxi, Chine.
50

Tri de la marée, vers Ouidah, Département de l’Atlantique, Bénin.

Séchage de poissons, vers Avlo, Département du Mono, Bénin.
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Vers Gaseke, Rwanda.

Vers Birni N’Konni, Région de Tahoua, Niger.
52

Au bord du Niger, Koulikoro, Mali.

Montée des draps à pendre sur la terrasse tout en haut, Constantine, Algérie.
53

Bamako, Mali.

A la buanderie du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio, Lomé, Togo.
54

Agadez, Niger.

Musée des arts aborigènes, vers Taitung, côte Est de Taïwan.

Vers Bossangoa, République centrafricaine.
55

Niamey, Niger.

Vers Mopti, Mali.
56

Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

Vendeuse d’arachides et d’œufs durs, Assoyam, Côte d’Ivoire.
57

Marché de Grand Bassam, Côte d’Ivoire

Nanyuki, Kenya.
58

Vers Bouaké, Côte d’Ivoire.

Vers Kabale, Rwanda.
59

Vers Ondjiva, Sud Angola.

Pour le contrôle des naissances, Saint-Louis-du-Sud, Arrondissement d’Aquin, Haïti.
60

Régine, Mohamed et les autres collègues, Ghazni, région du Hazaradjat, Afghanistan.

Elèves infirmières, Ecole nationale de santé publique, Niamey, Niger.
61

Kiffa, Région de l’Assaba, République islamique de Mauritanie.

Le labyrinthe, Jardin d’essai, Alger.
62

Unité de soins des femmes victimes de violences sexuelles,
Musienene, Nord Kivu, République Démocratique du Congo.

Après la mitraille, Kuito, Angola.
63

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

Quartier portuaire, Accra, Ghana.
64

Centre de santé rural, vers Butembo, Région du Nord Kivu, RDC.

Vers Goma, Région du Nord Kivu, RDC.
65

Féminicide et infanticide d’Etat : la moustiquaire percée (ou la mort par la fenêtre),
centre de santé vers Doba, Région du Logone Oriental, Tchad.

Niamey, Niger.
66

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.
La présente exposition fait suite à celles qui ont été présentées ces dernières années dans le
cadre de différentes initiatives de l’Agenda 21 dans quelques villes de la Région Centre (Bouglainval,
Chartres, Châteaudun, Dreux, Lucé, Mainvilliers, Pithiviers etc.), telles que « Un homme sur deux est
une femme », « Portes ouvertes aux Suds », « D’autres goûts du monde », « Retours de terrain » etc.
Certaines de ces expositions ont été menées avec ma fille, Adeline, sur la maternité : « Vivre
avec » ou, dans le cadre des Festivals AlimenTERRE et Festisol, Abdul Hamid Mandgar, vidéaste et
photographe récemment arrivé en exil d’Afghanistan : « les violences faites aux femmes », « le droit
des enfants et adolescents » et « AlimenTERRE 21 »2.
Parmi les projets, toujours dans la photographie, je prépare d’autres expositions sur les
migrants, 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, le sport ou encore la relation entre les
œuvres d’art et le public dans les musées et autres lieux culturels.

2

Sous ce lien, on trouvera une partie des travaux des élèves de Fulbert à propos d’une de ces expositions :
http://www.pearltrees.com/t/exposition-alimenterre-21/id46909883
67

Quelques références
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 Sur le travail invisible des femmes dans le monde : « Un homme sur deux est une femme »
http://www.pearltrees.com/t/exposition-christophe-penicaud/id35297512
https://lycee-duhameldumonceau.fr/content/un-homme-sur-deux-est-une-femme-exposition-photos
 Sur la discrimination envers les femmes
https://www.facebook.com/AmnestyinternationalChartres/posts/917990795684948/
http://clg-tomas-divi-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/spip.php?article938
 Sur des Algériennes
https://ensemble28.forum28.net/2022/03/18/algerie-photos/
 Sur le rôle des femmes dans les travaux agricoles et l’alimentation : Festival AlimenTerre
http://www.pearltrees.com/t/exposition-alimenterre-21/id46909883
https://www.alimenterre.org/bilan-du-festival-alimenterre-2021-un-retour-en-presentiel-plebiscite-par-lesspectateurs
http://lycee-duhameldumonceau.fr/content/festival-alimenterre-1er-jour
https://ensemble28.forum28.net/2019/10/02/alimentaire-2019-c-penicaud-expose-a-pithiviers/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/alimenterre-sexprime-en-photos_14056583/
https://lycee-duhameldumonceau.fr/content/festival-alimenterre-jour-2
 Sur l’égalité des sexes : Festival de Bouglainval
https://ensemble28.forum28.net/2022/03/17/pour-legalite-des-sexes-beau-festiv-elles-a-bouglainval/
 Sur droit des enfants (avec un focus sur le travail des jeunes filles et adolescentes) : Festival des Solidarités
(Festisol)
https://ensemble28.forum28.net/%C3%A9v%C3%A8nement/chartres-luce-festisol-festival-des-solidarites-10-14novembre/
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https://ensemble28.forum28.net/2021/11/19/luce-chaleureux-festisol-avec-deux-fortes-expositions-photos/
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/pour-un-climat-de-solidarite-18623
 Sur le rôle des femmes dans les questions de développement : « Retour de terrain » et « Portes ouvertes
au sud »
https://www.chartres-objectif-photo.fr/christophe-penicaud-expose-a-la-bibliotheque-jean-de-la-fontaine-demainvilliers/
http://www.ville-mainvilliers.fr/fr/actualite/163491/semaine-developpement-durable
 Sur les violences faites aux femmes
https://ensemble28.forum28.net/%C3%A9v%C3%A8nement/contre-les-violences-faites-aux-femmes-expo-photocentre-culturel-edmond-desouches-luce-14-novembre-14-18-h/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/les-photos-de-christophe-penicaud-a-decouvrir-jusqua-finavril_12821064/
 Sur des intermittent.e.s du spectacle : « Théâtre occupé »
https://ensemble28.forum28.net/2021/07/14/loeil-de-christophe-penicaud-sur-la-lutte-des-intermittents-duspectacle/
https://www.facebook.com/ArtsVivantsEnsemble28/photos/
 Sur d’autres questions de société
https://ensemble28.forum28.net/2019/01/26/riche-debat-apresla-projection-de-makala/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/les-photos-du-club-chartres-objectif-a-decouvrir_14031932/

https://www.facebook.com/camarachartres/photos/a.623457447670752/5686506118032501/
Ponts, escaliers, etc. (ou comment joindre les deux bouts), photos avec un texte de Manou Charpente,
« La femme en noir sur le pont Long Biên »,
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