
Parcours n°1 Femmes, enfants : entre esclavage et maltraitance

Les expositions regroupées dans ce parcours « Femmes, enfants : entre esclavage et 
maltraitance » montrent chacune comment sont traités les « faibles », pour le moins ceux que l'on a 
toujours considéré ainsi, les femmes en Afghanistan mais aussi aux USA, les enfants à Haïti, les 
malades mentaux en Indonésie,... Si, notre société moderne met en avant la liberté, la dignité, 
l'égalité humaine, ces droits ne sont pas toujours respectés. Il faudra donc que les témoignages 
livrés par ces différentes expositions, après avoir été présentés, débouchent sur une réflexion plus 
large « Pourquoi, dans ces différentes circonstances, ces droits ne sont-ils pas reconnus ou pas 
appliqués ? »

Les expositions

– Sarah Caron  . Femmes pachtounes : des êtres de second rang. Couvent des Minimes
– Vlad Sokhi  n / Focus / Cosmos Restavèks. Couvent des Minimes
– Sara Lewkowicz  / Reportage by Getty Images Khane et Maggie : portrait d’une violence  

domestique Couvent sainte Claire

En complément possible (attention certaines photographies peuvent choquer !)

– Andrea Star Reese  , Trouble

Pour toutes les expositions, il faudra répondre aux questions ci-
dessous

– Que lit-on ? Lecture de l’affiche de présentation et des légendes des photographies. Où cela 
se passe-t-il ? Repérer les lieux précis. Que dit-on sur le sujet présenté  (personnage, pays, 
dates) ? Y a-t-il beaucoup de texte ? En quoi ces textes permettent-ils de mieux comprendre 
les photographies qu'ils accompagnent ?

– Que voit-on ? Y a-t-il des personnages ? Une histoire ? Lesquels ? Où cela se passe-t-il ?
– Comment est construite l’exposition ? Selon vous, les photos ont-elles été placées au 

hasard ? Pourquoi cet ordre ?  Comment sont composées les images (nombre total de photos, 
type de cadrage, rapport de grandeur entre la représentation des hommes et la nature, 
nombre de personnages représentés) ? Les photographies sont -elles en couleur, en noir et 
blanc ? Quel effet cela produit-il ?

–  Quel est l'objectif que s'est fixé le photographe en choisissant ce sujet d'enquête ? Quel(s) 
message(s) a-t-il voulu faire passer  ? Quel sont les points de vue adoptés, quelles sont les 
approches choisies ? Cela « fonctionne-t-il » ? 

– Pour conclure : En revenant au thème général , « Montrer la guerre», quelle impression 
générale vous reste-t-il à l'issue de cette visite ?

Travail individuel
Choisissez la photographie qui vous a le plus « marqué ». Replacez-la dans son contexte (sa place 
dans l'exposition). Recopiez sa légende, expliquez pourquoi vous l'avez choisie et analysez-la.


