
Mercredi 8 mars 2017 15h-19h
Maison de l’avocat  - salle Albert Haddad

51 rue Grignan 13006 Marseille

PROGRAMME

en résistance

Rencontres
Organisées à l’occasion de la journée interna  onale des droits des femmes 

par Geneviève Maillet, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille

15h10 
Projec  on du fi lm Rue Santa Fé
de Carmen Cas  llo

Le 11 septembre 1973, le général Pinochet 
renversait le pouvoir légi  menent élu du pré-
sident Salvador Allende. Commencent alors 
pour le Chili des années noires d’arresta-
 ons arbitraires, de tortures et de dispari-
 ons de simples opposants ou présumés tels.

Carmen Cas  llo après son arresta  on et l’exé-
cu  on sous ses yeux  de son compagnon a été 
bannie du Chili. Elle ne pourra y revenir qu’à la 
fi n de la dictature. Ce fi lm est le récit de son 
retour, des contacts retrouvés avec ses amis, et 
aussi l’occasion d’une réfl exion. Quel regard la 
femme d’aujourd’hui porte-t-elle sur ce  e lu  e ? 

Un témoignage précieux sur l’engagement et 

la vie.

www.barreau-marseille.avocat.fr - Informa  ons et inscrip  on 04 91 15 31 64

O i

Les

avocats
Barreau de Marseille

15h Ouverture des rencontres par Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet

Femmes /.   



Germaine Tillion était une toute jeune femme. 
Elle a vécu l’indicible au camp de Ravensbrück. 
En octobre 1944, elle écrit sur un cahier caché des 
textes relatant les dures condi  ons de sa déten-
 on. 

Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015 en 
même temps que Geneviève de Gaulle. 

 18h
Débat avec Carmen Cas  llo, réalisatrice chilienne  et écrivain
Conclusion - Camille Giudicelli, avocat au barreau de Marseille et résistante, apportera son regard 
philosophe sur les échanges qui auront eu lieu lors de ces rencontres.

Bulletin d’inscription aux Rencontres du 8 mars 2017
La participation aux rencontres du 8 mars est gratuite, mais l’inscription préalable obligatoire. 
Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un mail à cette adresse, en précisant  vos nom prénom et qualité 

journeedelafemme@barreau-marseille.avocat.fr

Ou joignez-nous par téléphone au 04 91 15 31 64 

Ou encore adressez-nous le présent bulletin par courrier à l’Ordre des Avocats 51 rue Grignan 13006 Marseille

Prénom / nom : 

Qualité :

17h 
Lecture des le  res de Germaine Tillion  par Marie-Chris  ne Barrault, comédienne

Depuis trois ans, Marie-Chris  ne Barrault porte la voix de Germaine Tillion avec le talent pour que ces 
le  res soient connues de tous.
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