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Cette exposition représente 
à mes yeux une manière de mettre fin au silence de ces femmes 
battues, de traduire leur souffrance en images. Je voulais à tra-
vers leurs yeux raconter des histoires de vie. C’est pour cela que 
j’ai choisi le portrait. J’ai un regard esthétique, j’ai fait les Beaux 
Arts, mais mon regard d’humanitaire et mon choix d’un cadrage 
serré pour éliminer l’environnement et saisir l’essentiel m’ont fait 
rapprocher au maximum des sujets choisis. Toutes ces femmes, 
qu’elles soient congolaises, pakistanaises ou bien haïtiennes ont 
en commun quelque chose : la souffrance. Entre elles et moi j’ai 
voulu mettre la même distance. Mon travail c’est du témoignage, 
des mots qui sortent malgré le silence, des mots en images pour 
recoudre ce qui a été déchiré. ’’
Lâm Duc Hiên

FEMMES, APRES COUP est une installation photographique et sonore de Médecins du Monde 
pour dire les violences et témoigner des possibles reconstructions. 

7 témoignages photo et audio de 7 femmes victimes de violences 
Recueillis par Lâm Duc Hiên dans 7 pays où MdM intervient : Guatemala, Haïti, Moldavie, Nicaragua, 
Pakistan, RDC (Goma et Kinshasa) et France.

Les violences - qu’elles soient physiques, psychologiques, économiques ou résultant de pratiques 
traditionnelles préjudiciables – ne sont plus des abstractions, les visages et les voix ne sont plus 
ceux de victimes anonymes mais de femmes vivantes. Une parole qui témoigne de leurs parcours 
et des possibles reconstructions. 

LES ObjECtiFS 

w  Informer sur la multiplicité des violences faites aux femmes et sur les solutions possibles

w  Témoigner pour lever un tabou, montrer l’importance de « dire », de dénoncer pour dépasser le 
statut de « victime »

w  Représenter les conséquences sociales des violences et montrer le caractère essentiel du 
travail en réseau (médecins, juristes, communautés…)

L’ExPOSitiOn

FEMMES, 
APRES COUP
Contre toutes les violences, 
dire et reconstruire 
Photographies de Lâm Duc Hiên

Du 8 au 24 avril 2010
w Hôtel de ville de Paris

www.femmesaprescoup.com

w

Point presse
jeudi 8 avril 2010 à 17h30.

COntACtS PRESSE : 
Sophie van Baren  : 06 79 95 62 62 / svanbaren@yahoo.fr
Médecins du Monde, Florence Priolet / Annabelle Quenet
01 44 92 14 31 / 14 32 – 06 09 17 35 59 / 
infomdm@medecinsdumonde.net

Accès parvis, entrée libre
Du lundi au samedi de 10 à 19h

Je m’appelle Cynthia, 
j’ai 14 ans. Mon père est mort et a laissé ma maman enceinte, elle est 
morte de désespoir. Je suis restée chez ma grand-mère, puis elle m’a 
chassée. Elle disait que j’étais une sorcière, mais je ne suis pas une 
sorcière…
Pour manger, nous allions nous prostituer avec mes amies. Je ne 
suis pas venue par ma propre volonté mais parce dans la rue, une 
Yaya (une aînée) m’a prise pour sa Kamuke. Moi je ne savais pas 
que kamuke signifiait prostituée. Un soir, nous sommes sorties, 
nous nous tenions debout dans un coin. Un jeune garçon est arrivé, 
il voulait une Yaya mais elle a refusé et lui a dit  : « Va avec ma 
Kamuke, prend la de force et allez-vous en. Elle vient de commen-
cer, c’est une débutante. Couche la de force jusqu’à ce qu’elle s’ha-
bitue ». Yaya a pris l’argent, lui a donné un préservatif et le garçon 
m’a prise de force. Je me suis habituée, je suis allée avec beaucoup 
d’hommes. Jusqu’à 5 heures du matin, ils sont nombreux, 80 ou 
90…. Sans capote, je ne fais pas.
Depuis que je suis au centre, je reste là, je dors au centre, je ne sors 
pas. On me donne des conseils, on me dit qu’il y a des maladies, 
le sida et que je peux mourir. Je suis mieux au centre. Dans la rue 
en se prostituant il y a beaucoup de risques. A l’avenir, j’ai envie de 
travailler pour qu’un jour je devienne quelqu’un aux yeux des gens. 
J’aimerais travailler dans un salon de coiffure. ’’
RDC, Kinshasa
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 Au cœur de l’exposition, un espace intime fait de tulle 
comme un abri de fortune. A l’intérieur, le dispositif est simple, 
une image sur écran de télévision : un temps offert pour enten-
dre 7 témoignages de femmes. 
La place donnée à la parole est sans pathos, et témoigne du 
parcours et des possibles reconstructions.

 Une performance artistique 
et théâtrale sera présentée lors 
de l’inauguration de l’exposition 
le 8 avril, puis les 15 et 16 avril.

LA PERFORMAnCE 

Valérie Thomas œuvre dans l’art vivant depuis plusieurs années. Elle propose 
avec 4 comédiennes une performance théâtrale et artistique les 8, 15 et 16 avril 
à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Paris (entrée libre) :

Dix moi de chair, dix moi de chiffon pour porter témoignage, 
porter stigmate
« Nous tenir debout devant vous, dans une position non provocante, mais qui ne 
permet aucune ambigüité, dans nos corps sexués, dix moi de chair, et nos corps 
stigmates, dix moi de chiffon, pour porter témoignage, porter stigmate. C’est bien 
cela, n’est-ce pas " la violence contre ", marquer, stigmatiser, un autre corps, un 
corps autre. Attention ici les stigmates sont métaphores, ils témoignent de violen-
ces visibles et invisibles, violences réelles ou sa simple menace, fantasme ou bien 
mythe, ils s’incarnent dans ces corps sexués, ces corps autres ».

Valérie thomas

La scénographie

 Des mannequins de vitrine servent de 
supports aux photographies. Les visages 
et les couleurs sont réservés aux photo-
graphies, fenêtres sur le réel. 

 Comme dans les vitrines des grands magasins, les mannequins ont leur 
cartel, une légende de ce qu’elles portent sur les épaules : des informa-
tions à leurs pieds permettent de comprendre les différentes formes 
de violences, les conséquences sociales et les enjeux d’action.  

w

Le photographe
Lâm Duc Hiên

Lam Duc Hien est né au Laos en 1966 de parents vietnamiens. La guerre civile le pousse 
à fuir son pays de naissance en 1975 pour les camps de réfugiés de Thaïlande, avant de 
s’exiler en France en 1977. 
Diplômé des Beaux-Arts, il devient photographe et suit des organisations humanitaires. Il 
couvre la Roumanie libérée du joug de Ceaucescu, la Russie, les zones de conflit : Mauritanie, 
Kurdistan, Soudan, Bosnie. Membre de l’agence VU de 1995 à 2002. Il obtient le World 
Press en 2001 pour des une série de portraits sur les « Irakiens sous embargo ». 
Il est l’auteur de l’exposition « Mékong, histoires d’hommes» sur les grilles du Jardin du 
Luxembourg du 19 septembre 2009 au 6 janvier 2010.
www.lamduchien.com

w
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PORtFOLiOw

    N, 18 ans, orpheline de mère a été chassée de chez elle par sa marâtre. 
Dans la rue, prostitution et bagarres aux lames de rasoir sont devenues son 
quotidien. Elle en porte les stigmates bien au-delà de sa cicatrice au dos.
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Goma, République 
démocratique du Congo
Une mère et sa fille, toutes deux 
séquestrées et violées. Ayana, 16 ans a 
ensuite donné naissance à des jumeaux. 
Sa mère, Ngani ne l’a pas rejetée.

 

Maquilas de la région de 
Chimaltenango, Guatemala
85% des salariés de ces usines de sous-
traitance travaillant pour l’exportation sont 
des femmes. Elles travaillent 11 heures 
par jour, 6 à 7 jours par semaine et sont 
menacées de licenciement si elles tentent 
de défendre leurs droits. 

 

 
Balti, Moldavie

Les équipes qui assurent des consultations en 
milieu rural ont retrouvé les parents de 3 enfants 

abandonnés suite à un conflit conjugal. Ils 
essaient de se reconstruire pour récupérer leurs 
enfants placés dans un centre d’accueil d’Etat. 
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Port-au-Prince, Haïti, hôpital général
Une femme harcelée et violée par des 
hommes de son voisinage attend d’être reçue 
par le personnel de l’hôpital formé par MdM 
pour accueillir, écouter et orienter les victimes.
 

Puerto Cabezas, Nicaragua
M, est une indigène miskita. Elle a fui son 
domicile à la campagne pour échapper aux 
coups de son mari violent. Au centre d’accueil 
CAIMCA, elle peut recevoir une aide médicale, 
psychologique, sociale et une assistance juridique.
*Centre d’accueil pour les victimes de violences 
intrafamiliales, partenaire d’MdM  

 

 
Saint-Denis, France 
Suite à une violence, seules 11 % des femmes 
interrogées ont eu recours à la police et 22 % 
à un professionnel de santé, médecin ou 
psychologue. La plupart jugent ces démarches 
« inutiles » tandis que d’autres ont peur, 
en raison de leur situation administrative 
irrégulière, ou honte de se confier.
Source : Médecins du Monde, centre d’accueil, de soins 
et d’orientation de Saint-Denis et Paris, enquête 2009
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   Dar Ul Aman Bahawalpur, refuge d’Etat pour femmes, Pakistan, 
Les femmes réfugiées dans les Dar Ul Aman n’ont aucun accès à l’extérieur. Ici 36 femmes 
et 11 enfants tentent de se reconstruire loin des pressions familiales qu’elles subissaient.
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Depuis plusieurs années Médecins du Monde met en œuvre des actions de prévention et de réponse 
aux violences subies par les femmes dans 11 pays : Algérie, Égypte, France, Guatemala, Haïti, 
Liberia, Moldavie, Nicaragua, Pakistan, République démocratique du Congo (Goma et Kinshasa), 
Soudan. L’objectif est d’améliorer l’accès aux services de santé, la qualité des soins, l’information, 
mais également de promouvoir la participation effective des femmes aux décisions qui les concernent 
et le respect absolu de leurs droits.

UnE APPROCHE gLObALE 

L’engagement de MdM se fonde sur une réflexion globale visant à prendre en charge les femmes 
victimes de violences, mais également à sensibiliser, informer et former tous les acteurs concernés 
et les communautés. 
La problématique est donc abordée dans sa globalité, en prenant en compte, au-delà du geste 
médical, le contexte politique, social, économique, culturel et familial.

UnE APPROCHE PLURiDiSCiPLinAiRE

Les conséquences de la violence étant multiples, Médecins du Monde s’attache à développer une 
approche pluridisciplinaire. Si la prise en charge médicale et psychologique constitue le cœur de 
son action sur le terrain, MdM travaille à améliorer l’accès des femmes victimes de violences à une 
assistance juridique et à des services de réinsertion sociale.

Un tRAVAiL En RéSEAU

Médecins du Monde travaille en appui et de concert avec un réseau de structures locales partenaires, 
institutionnelles ou issues de la société civile. L’association cherche ainsi à donner aux populations locales 
les moyens de s’autonomiser et de lutter elles-mêmes contre les violences faites aux femmes.

LA PRiSE En COnSiDéRAtiOn DES DétERMinAntS SOCiO-CULtURELS

Les déterminants socioculturels ont un impact sur les actions, les comportements mais avant tout sur les 
perceptions de chaque individu. L’importance devant être accordée aux représentations des violences 
par les populations, les acteurs de la prise en charge, mais également par les victimes elles-mêmes est 
un véritable enjeu, que l’on retrouve sur la plupart des programmes. Pouvant constituer une entrave à 
l’identification des victimes de violence, à des services de qualité ou encore à l’application effective des 
évolutions législatives, les déterminants socioculturels doivent être pris en compte, dès le diagnostic du 
projet, dans le choix des activités et des modalités de leur mise en œuvre.

Comment agit 
Médecins du Monde ? 

wLUttER COntRE 
LES ViOLEnCES 
FAitES AUx FEMMES 

CHiFFRES

tyPOLOgiE

80 % des 
victimes 

de la traite 
humaine 
sont des 
femmes.

1 FEMME SUR 3  dans le monde a été victime d’une violence
Dans le monde, au moins une femme sur trois a été battue, contrainte d’avoir des rapports 
sexuels, ou a subi d’autres formes de sévices au cours de sa vie.

1 FEMME SUR 5  dans le monde 
sera victime de viol ou d’une tentative de viol dans sa vie.

5 000  CRiMES D’HOnnEUR PAR An
Violences commises dans le monde par des maris, des pères ou des frères sur leurs femmes, filles 
ou soeurs afin de préserver « l’honneur» de la famille ou de la communauté.

Une étude menée par l’OMS auprès de 24 000 femmes révèle que 
la violence conjugale touche 15% à 70% des femmes selon les sites.

Parmi les femmes en âge de procréer, la violence constitue dans le monde une cause de décès 
aussi fréquente que le cancer.

Selon Amnesty, en 2008 en France, 156 femme sont décédées victimes de leur compagnon 
ou ex-compagnon, soit 1 décès tous les 2,5 jours.

1/3 des grossesses sont non planifiées.
Chaque année dans le monde, plus d’1/3 des 205 millions de grossesses ne sont pas planifiées à 
cause d’un manque ou d’un échec de la contraception ou de rapports sexuels non désirés.
Parmi ces femmes enceintes, 70 000 meurent des suites d’un avortement.

89 pays dans le monde disposent d’une législation sur la violence domestique et de 
plus en plus se dotent de plans nationaux d’actions pour lutter contre ce fléau.

Les violences liées au genre recouvrent une multiplicité de réalités, selon la nature de l’agression 
et selon la relation avec l’agresseur (elles peuvent être intrafamiliales, conjugales,  mais aussi 
civiles, communautaires ou même étatiques).

 Violences physiques et sexuelles : elles entraînent de graves conséquences individuelles, 
sanitaires, psychologiques et sociales : la victime est souvent mise au ban de la société. Dans les 
zones de conflit, la violence sexuelle contre les populations civiles est une arme de guerre.

 Violences morales et psychologiques : actes nuisibles à la santé mentale et affective d’un 
individu. Un abus de pouvoir et de contrôle sur la personne. Des violences souvent peu visibles 
lorsque non accompagnées d’agressions physiques.

 Violences socio-économiques : pratiques et lois discriminatoires limitant l’autonomie finan-
cière, les droits civiques, à la santé, à l’éducation ou au travail. 

 Traite des êtres humains en vue d’une exploitation sexuelle, de travail ou de mendicité forcée, 
de trafic d’organes. 

 Pratiques traditionnelles préjudiciables : pratiques touchant à l’état physique et mental ou 
à l’intégrité corporelle : crimes d’honneur, mariages forcés, mutilations sexuelles, sélection 
pré- et postnatale, etc.
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PLAn D’ACtiOn DE LA MAiRiE DE PARiS En MAtièRE DE LUttE COntRE 
LES ViOLEnCES FAitES AUx FEMMES.

 La mise à l’abri les femmes victimes de violences : un nouveau centre d’hébergement a 
ouvert ses portes en juillet 2007 et la Ville de Paris prévoit l’ouverture de deux autres centres d’hé-
bergement sous cette mandature.

 Le soutien aux actions de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de 
violences, menées par une vingtaine d’associations partenaires de la Ville de Paris.

 La mise en place d’un accueil et d’un accompagnement social de plus en plus efficace : 
des sessions annuelles de formation au primo accueil sont organisées en direction des travailleurs 
sociaux, des agents d’accueil en mairies d’arrondissement, au sein des services sociaux départe-
mentaux polyvalents et centres d’action sociale et dans le cadre des Points d’accès aux droits, des 
PIMMS, des PMI ainsi que les correspondants de nuit de la Ville de Paris.

 L’amélioration de la coordination de l’ensemble des intervenants au niveau local, 
notamment par la mise en place des « réseaux d’aide aux victimes», actuellement présents dans 
12 arrondissements parisiens.

 L’élaboration d’une démarche pédagogique cohérente, sur le territoire parisien, en direction 
des jeunes, pour prévenir les violences sexistes, qui a pour vocation d ‘élaborer les modalités d’une 
action concertée d’éducation à la sexualité et à l’égalité en direction des jeunes notamment dans 
les établissements scolaires.

 La prévention des mariages forcés : des campagnes spécifiques ont été menées en 2005 et 
en 2008 avec la production et la diffusion d’un guide de prévention des mariages forcés. 
En novembre 2009, une session de sensibilisation a eu lieu à l’hôtel de Ville en direction des élus 
sur la prévention des mariages forcés. 
Trois autres sessions seront organisées au premier semestre 2010 et concerneront les violences 
conjugales, les violences spécifiques telles que les excisions et les mutilations génitales, et les vio-
lences sexistes en direction des filles et des garçons.

 La prostitution et la traite des êtres humains :
- information des riverains et médiation entre riverains/prostituées,
- aide et accompagnement des personnes prostituées,
-  soutien de projets associatifs pour les victimes de la traite des êtres humains et notamment 

leur mise à l’abri,
- formation des personnels de la Ville de Paris.

Et sur l’ensemble du territoire parisien, la prise en compte de la lutte contre les violences faites 
aux femmes dans le nouveau Contrat Parisien de Sécurité, signé en mars 2009, et sa déclinaison 
dans les contrats locaux de sécurité des arrondissements.

Une exposition 
en partenariat avec 
la Mairie de Paris

w
MObiLiSAtiOn

En réponse aux obstacles auxquels sont confrontées les équipes sur le terrain, Médecins du Monde 
souhaite porter un plaidoyer articulé autour de deux axes :
 

 L’accès aux soins médicaux et psychologiques, avec notamment l’accès à la contraception 
d’urgence et à l’IVG (interruption volontaire de grossesse) médicalisée. Les conséquences médicales 
des IVG clandestines sont désastreuses : chaque heure, 8 femmes en meurent dans le monde et 
des millions de femmes en gardent des séquelles à vie. 
 

 L’accès à une aide juridique via l’obtention d’un certificat médical pour les victimes de violence : 
l’objectif général est que toute personne victime de violence ait un accès direct et gratuit à un soi-
gnant formé et habilité à remplir et à délivrer, sans autre intermédiaire, un certificat médical descriptif 
afin que cette personne puisse s’en servir auprès de la justice si et quand elle le souhaite.
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Je m’appelle Narguis, j’ai vingt ans. 
Au début mon mari était gentil mais après je ne sais pas pourquoi il a changé. Six ou 
sept mois après notre mariage ses parents nous ont chassés de leur maison.
Lui, il est parti pour Karachi avec mon frère et je suis allée vivre chez mes parents. Puis, 
juste avant la fête d’Eid, son père est venu chez mes parents. Il voulait que j’aille chez 
lui mais j’ai refusé parce que ces gens sont très cruels. Une autre fois, il est venu me 
chercher et j’ai été obligée d’aller avec lui. Mes beaux-parents me traitaient mal et me 
battaient. Pendant des jours, ils ne me donnaient rien à manger et ne voulaient même 
pas me parler. Dans la solitude, le temps ne passe pas. On passe son temps en pleu-
rant. C’est pour ça, je voulais aller chez mes parents. Mais ils ont dit non. Mes parents 
agissent comme ça parce que la sœur de mon mari est la femme de mon frère. Alors, 
j’ai pensé à me suicider mais je n’ai rien trouvé parce qu’ils avaient tout fermé à clé. 
Ils ne me permettaient pas de sortir de la maison. J’en avais tellement marre que je 
voulais m’échapper de cette vie. C’est pour ça je suis venue ici dans ce refuge
Maintenant mes frères veulent que je revienne mais je n’y vais pas parce 
que j’ai peur qu’ils me renvoient chez mes beaux-parents. »

PAKISTAN

Une exposition en 
partenariat avec l’AFD

w

Etablissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de 
soixante ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et 
dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique de développement définie par le Gouvernement 
français.
 
Présente sur le terrain dans plus de 50 pays, l’AFD finance et accompagne des projets qui 
améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent 
la planète : scolarisation des enfants, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction 
d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique…
 
En 2009, l’Agence a consacré plus de 6,2 milliards d’euros au financement d’actions 
dans les pays du Sud et en faveur de l’Outre-mer. Ces financements concernent notamment 
la vaccination de 1,8 million d’enfants, l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de 
7,3 millions de personnes et le soutien de 900 000 emplois dans le secteur productif. Les projets 
d’efficacité énergétique sur la même année permettront d’économiser près de 5 millions de tonnes 
de CO2 par an.
 
www.afd.fr
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