
Samedi 6 mai 2017 à 16h
 

ART STUDIO THEATRE
Chantier des Cultures Alternatives

La saison des femmes autrices
 

Rencontre et dialogue avec

Leyla Fouladvind
 

LES MOTS ET LES ENJEUX
Le défi des romancières iraniennes

Préface de Farhad Khosrokhavar

Cet ouvrage est consacré à la représentation de la 
femme iranienne dans l'espace public 
postrévolutionnaire (1990-2005) à travers les 
œuvres de huit romancières iraniennes et cherche 
à mettre en évidence le lien indéniable entre le 
statut de la femme dans la sphère pr
l'espace public. En jouant sur le rapport étroit 
entre la réalité et la fiction, ces romancières 
contournent la censure et montrent que la question 
féminine est un enjeu majeur de la 
démocratisation de la société iranienne.

 

 
Titulaire d’un doctorat de l’EHESS, a suivi 
une formation pluridisciplinaire axée sur 
les études de genre et l’image de la femme 
dans la poésie et la littérature 
contemporaines d’Iran. 
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DE LA BURQA AFGHANE
À LA HIJABISTA MONDIALISÉE

 
Une brève sociologie du voile afghan et ses incarnations 
dans le monde contemporain

Préface de Catherine Millet

Comment, en l'espace de quinze ans, la burqa, 
objet de toutes les condamnations en tant que 
symbole de l'oppression des femmes, en est venue 
à représenter le contraire, notamment avec l'essor 
de la hijabista ? En associant son regard 
d'anthropologue à la méthode de l'historienne, 
l'auteure nous permet de réfléchir sur le port du 
voile en général, tel que nous le voyons de plus en 
plus adopté dans notre paysage urbain occidental, 
et d'y réfléchir en dehors de ce qu'elle n'hésite pas 
à appeler "l'hystérie", celle des politiques aussi 
bien que celle des prédicateurs doctrinaires qui en 
font un idéal de la féminité.
 

Carol Mann, historienne, 
spécialisée dans la problém
et des conflits armé. 
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