
L’Espace 

des femmes
Antoinette Fouque

et 

HIJOS-Paris
vous proposent

Luttes et victoires 
des grands-mères de la 

Place de Mai en Argentine

Espace des femmes-Antoinette Fouque
35, rue Jacob 75006 Paris Tél. : 01 42 22 60 74 • espace@desfemmes.fr • www.espace-des-femmes.fr

du 4 janvier au 4 février 2017, un mois d’exposition et de rencontres 

Vernissage de l’exposition : Les petits-enfants des grands-mères de la Place de Mai 
Photographies d’Alejandro Reynoso et présentation du livre Grands-mères de la Place de Mai, photographies 
des années de luttes. Musique et chansons interprétées par Laura Arguelles, ex-prisonnière politique, mère 
d’un enfant né en prison.

 Mercredi 4 janvier à 19 heures 
   Exposition jusqu’au 15 janvier 2017 puis du 25 janvier au 4 février 2017

Spectacle de tango argentin au féminin : L’endroit où naissent les diamants
de Gisela Conejo et Claudio Cesar
Voyage à travers le corps comme mémoire d’un lieu à la fois interdit et abusé. 

 Samedi 7 janvier de 19h à 20h30

Projection du documentaire Histoire(s) d’un procès 
d’Alexandra García-Vilà et Franck Moulin.
Le procès de l’ex-dictateur argentin Videla et 29 autres, accusés de crimes contre l’Humanité, à travers le regard 
croisé de deux générations. 
Suivi d’un débat avec les réalisateurs, Martin Mozé��SUpVHQW�GDQV�OH�¿OP��SHWLW�¿OV�DSSURSULp�D\DQW�UHFRXYUp�VRQ�
identité et l’association HIJOS-Paris.

 Vendredi 27 janvier à 19 heures

Présentation du livre Pour mémoire (Argentine 1976-1983) (20h15)
de Susana Romano Sued à l’occasion de sa parution (Des femmes-Antoinette Fouque) avec Anne-Charlotte 
Chasset, Dominique Jacques Minnegheer, traductrices, et Bernardo Schiavetta, éditeur et ami de l’auteure. 
3URMHFWLRQ�GX�¿OP�La lettre de Laura en présence de Laura (19h)

 Mardi 31 janvier à 19 heures

Vous pourrez rencontrer des militant-e-s de HIJOS-Paris à l’Espace des femmes 
tous les jours, du mardi au samedi de 17h à 19h, pendant la durée de l’exposition. 

Programmation soutenue par le Collectif argentin pour la mémoire
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