Notre équipe :

Souscription

Afin d’aider Clara Marchaud, étudiante à l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, à réaliser cet ouvrage, une équipe s’est
constituée, pour l'éditer et contribuer ainsi à soutenir une
jeune boursière pour l’excellence du compte rendu de son
voyage Zellidja en Iran.
L'équipe de RACAILLE (Rassemblement Associatif Culturel
Artistique Intergénérationnel pour la Liberté, la Laïcité et
l’Émancipation) l'accompagne dans la mise en forme d’un livre
de qualité, représentatif de son travail, de ses qualités de jeune
auteure et photographe et de son témoignage sur les femmes
Iraniennes.
Le travail de toute l'équipe est entièrement bénévole.

Soutenez la sortie du livre de

Clara Marchaud
voyageuse ZELLIDJA

Association Zellidja
60 rue Regnault, 75013 PARIS
Tél 01 40 21 75 32 - info@zellidja.com
www.zellidja.com

Complétez votre collection Zellidja!

Le printemps viendra

Femmes iraniennes, entre dedans et dehors
Livre en 15x23 cm, quadrichromie, 100 pages environ .
104 pages, 12€

200 pages, 18€

N’hésitez pas à offrir un livre de la collection pour

Notre pari :
Le tirage du livre ne sera réalisé
que si nous pouvons éditer au
minimum 200 exemplaires.
Nous comptons sur vous pour
faire connaître ce projet et aider
Clara à éditer son premier livre.
Souscrivez dès à présent!
Merci à vous.

faire connaître les voyages Zellidja.
Livres disponibles sur commande
auprès des libraires, de l’association Zellidja,
ou directement aux éditions Racaille.
Les éditions Racaille
302 route de Saint Simon
31100 Toulouse
Suivez nous sur :
racailleblog.com/les-editions-racaille/
facebook.com/Rassemblement-Associatif-Racaille
twitter.com/@RacailleAsso/
instagram.com/editions_racaille/
contact : editionsracaille@free.fr

Présentation du projet :
« Derrière les portes closes des appartements, les
femmes sont les premières à élaborer des stratégies
face à la dureté́ des lois à leurs égards. Pendant un
mois en Iran, j’ai photographié quatre femmes dans
leurs vies quotidiennes, entre dedans et dehors. Le but
de mon projet était de mettre à jour la double vie des
Iraniennes. J’ai suivi des femmes à Téhéran, comme
Azadeh qui se bat pour divorcer ou Golnaz, femme
aux mille visages. À Téhéran également, j’ai rencontré́

A partir de l’histoire de quatre femmes Clara
Marchaud nous fait pénétrer dans un pays
de contradiction : l’Iran. L’auteure s’interroge
sur le libre arbitre et les normes sociales
dans un contexte politique où la réélection
d’Hassan Rohani et l'accord sur le nucléaire
laissait présager un petit vent de liberté,
avant le retrait des États-Unis de cet accord.
Dans le sillage de Clara, à travers ses photographies et ses portraits, nous découvrons des femmes différentes
cherchant leur voie, tentant de suivre leurs désirs ou de les contrôler.
Un regard sur la vie quotidienne, intime parfois, de ces femmes que
l’on n’aperçoit souvent que de loin, sous un voile.

Souscription pour le livre :
L'argent collecté* permettra de payer l'imprimeur et de
diffuser le livre auprès des souscripteurs pour lancer le
premier tirage sans que cela ne coûte quoique ce soit à
l’auteure. Le livre sera aussitôt diffusé auprès du réseau des
libraires et présenté dans différentes librairies. Sortie prévue
en 2019.
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en ligne en allant sur
https://racailleblog.com/
ou en renvoyant ce bulletin rempli, accompagné de votre
versement par chèque à l’ordre de RACAILLE , adressé aux

la jeunesse téméraire avec Niloufar qui au quotidien

Editions RACAILLE
302, route de Saint-Simon
31100 Toulouse

défie les normes intimes et publiques et « vit librement ». À Chiraz, j’ai suivi Firouzeh dans sa vie quoti-

Nom :

dienne rythmée par la religion. »

Prénom :

Étudiante en journalisme à Sciences Po Paris et membre du

Téléphone :

collectif Daleko Blisko, Clara Marchaud a reçu le Prix de

Mail :

Journalisme récompensant deux projets financés par la Fon-

Adresse pour l’envoi :

dation Zellidja: un reportage photo en Iran dont est tiré
son livre , et une série de portraits journalistiques en

Je soutiens la sortie du livre de Clara en souscrivant :

Ukraine.
Prix
du livre
en souscrip on*
16 € (frais d’envoi inclus)
Prix public 20 €

Le printemps viendra

..…… x 16 € = ..……….€

Je complète ma collection ZELLIDJA en commandant aussi :
Féminisme et émancipation au Maroc ……. X 12 € = …………..€
Dialogue avec les nuages

.…… x 18 € = …………..€

*Si la souscription ne pouvait pas
aboutir chaque participant sera
averti et remboursé.
Tirage prévu : 200 exemplaires.

Nombre total de livres commandés: …………
Montant total de la commande: …………..…...€
Frais d’envoi inclus

