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À l’occasion de la journée internationale des droits des Femmes,

la Fnac Ternes organise une rencontre Fnac – le magazine ELLE 

« Aux côtés des femmes afghanes » 

le 8 mars à 18H00

Engagée dans l’accès à l’éducation et sensible aux conditions des femmes dans le monde, la Fnac

soutient l’exposition reportage du magazine ELLE, « Aux côtés des femmes afghanes - Résister ». Dans ce

cadre, le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Fnac

Ternes (Paris XVIIème) accueillera le photographe Philippe de Poulpiquet, la journaliste Ava Djamshidi et

la directrice de la rédaction du magazine ELLE Véronique Philipponnat, pour une rencontre

exceptionnelle autour de ces femmes, premières victimes du retour au pouvoir des Talibans en

Afghanistan.

Cette rencontre événement viendra faire écho à l’exposition photos organisée par le magazine ELLE,

hébergée pour l’occasion à la Fnac Ternes du 2 au 28 mars.
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La Rencontre Fnac-ELLE, Aux côtés des femmes afghanes

Le 8 mars, le photographe Philippe de Poulpiquet, la journaliste Ava

Djamshidi et la directrice de la rédaction du magazine ELLE

Véronique Philipponnat, seront réunis pour évoquer leur travail et

raconter leur périple en terre afghane pour aller recueillir le

témoignage de ces jeunes combattantes pleines d’espoir qui

résistent au joug des islamistes depuis maintenant plusieurs mois.

L’exposition Aux côtés des femmes afghanes

Ava Djamshidi et Philippe de Poulpiquet se sont rendus en

Afghanistan pour découvrir le quotidien de ces femmes dont le destin

a été bouleversé depuis le départ des troupes américaines. Ces

différentes rencontres ont donné lieu à une série de reportages

puissants, publiée dans un numéro spécial de ELLE, en septembre

dernier.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à leurs conditions actuelles,

le magazine ELLE a souhaité renforcer son engagement en

organisant quelques mois après une exposition événement reprenant

les clichés de Philippe de Poulpiquet.

Ainsi, du 2 au 28 mars, la Fnac Ternes hébergera cette exposition au

sein de sa galerie photo, permettant au public de découvrir ou

redécouvrir les visages de ces femmes qui luttent pour exister.

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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