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10 ANS
Pour ses dix ans, 6Mois s’est mis sur son trente-
et-un. Nous avons imaginé une nouvelle reliure 
pour mieux goûter les images, une maquette 
plus épurée, une couverture encore plus belle, et 
toujours des mots qui dialoguent avec les photos et 
créent du sens, comme ceux de l’Italienne Letizia 
Battaglia, qui raconte, au cœur de ce numéro, vingt 
années de travail sur la Mafia, ou ceux de Sebastião 
Salgado, l’exilé parti sept ans sur les routes de 
l’exode. Le meilleur de la photographie dans le plus 
beau des écrins.



Couverture

HISTOIRES  
DE LA VIOLENCE 
MASCULINE

Depuis le mouvement #MeToo et la libération de 
la parole des femmes sur les violences qu’elles 
subissent, la littérature, le cinéma, les médias  
se sont emparés de la question féministe.  
La photographie aussi raconte le patriarcat.  
DONNA FERRATO documente depuis quarante ans 
les violences conjugales aux États-Unis. Ses images 
montrent les coups, la fuite, la police qui tarde,  
la justice qui faillit. KASIA STREK suit celles qui ne 
peuvent plus avorter dans leur pays, la Pologne.  
En plein cœur de l’Europe, un droit se meurt.  
ESTER PÉREZ BERENGUER fait vibrer les luttes 
sacrées de femmes mayas, qui boutent des 
multinationales prédatrices hors de leur territoire. 
LAIA ABRIL archive les objets de la domination 
masculine. C’est brutal, nécessaire. Accepter de 
voir, c’est déjà comprendre. Quatre femmes, donc. 
Quatre regards sur des masculinités à réinventer. 



En 1982, DONNA FERRATO saisit la photo 
choc d’un homme frappant sa femme  
dans leur salle de bain. Un cliché qui 
exposera au grand jour le sujet tabou  
des violences conjugales. Depuis,  
la photographe américaine poursuit  
sans relâche son œuvre militante.

Couverture

L′ENNEMI INTÉRIEUR



Couverture

L’ARMÉE DES 
OMBRES

Couverture

TERRE DES 
FEMMES

Déjà stricte sur l’avortement, la Pologne a choisi  
à l’automne 2020 de réduire ce droit à peau de 
chagrin, déclenchant une mobilisation des femmes 
sans précédent. KASIA STREK suit depuis 2015  
celles qui, contre vents et marées, décident de 
mettre un terme à une grossesse non désirée. 

Au Guatemala, les Mayas luttent contre des 
entreprises venues transformer le territoire de leurs 
ancêtres en profit. En première ligne, les femmes 
ont bâti leur propre résistance, ancrée dans une 
forte spiritualité. ESTER PÉREZ BERENGUER 
raconte l’éveil d’une sororité. 



Pourquoi les hommes cherchent-ils à 
contrôler le corps des femmes et à s’en 
emparer ? En mettant en scène des objets 
témoins de violences sexuelles, l’artiste 
catalane LAIA ABRIL propose une réflexion 
sur les origines de la domination.

Couverture

POSSESSIONS



MÉMOIRES 
VIVES
Des partisans de Trump menacent 
de faire vaciller la démocratie 
américaine, le peuple birman 
tente de reconquérir la sienne, 
et des usines à vacciner géantes 
éclosent un peu partout sur la 
planète… Dans le feu de l’action ou 
sur des projets au long cours, les 
photographes éclairent six mois 
d’actualité.



LETIZIA  BATTAGLIA
ENTRETIEN
VOYAGE AU BOUT 
DE LA MAFIA
Comme pour conjurer la douleur et le deuil qui 
se sont abattus pendant vingt ans sur son île, 
la photographe sicilienne a témoigné des violences 
de la Cosa Nostra jusqu’à la nausée. Sans renoncer 
à raconter l’innocence et la beauté.



ULTRAS 
CONFIDENTIELS

COUSINESCOUSINES

En immersion dans le monde très fermé des juifs 
ultra-orthodoxes, l’Israélien ODED BALILTY observe 
depuis dix ans cette communauté guidée par la 
loi de Dieu. Au cœur de la vie sociale, des fêtes 
religieuses célébrées dans une liesse effrénée… 
même en temps de pandémie.

Depuis plus de vingt ans, ALESSANDRA 
SANGUINETTI se faufile dans le monde de Belinda 
et Guillermina, deux cousines d’une famille de 
paysans argentins. De leurs jeux d’enfants à leurs 
premiers pas de mères, elle trace les contours d’une 
relation unique.



LA MALADIE  
DES MALDIVES

ALBUM DE FAMILLE 
REMUE-MÉNAGE

D’ici 2050, ses eaux cristallines l’auront englouti 
presque entièrement. L’archipel aux 1 200 îles 
pourrait être le premier pays à disparaître, 
victime du réchauffement climatique. MARCO 
ZORZANELLO, lauréat du prix 6Mois du 
photojournalisme, raconte l’impact mortifère du 
tourisme de masse.

MOTOYUKI DAIFU a grandi dans une petite maison 
à Yokohama avec ses parents, ses deux frères, 
ses deux sœurs et un chat. Un joyeux bazar que 
le photographe croque avec humour depuis quinze 
ans.



SEBASTIÃO 
SALGADO
ARCHIVES
ÉTERNELS EXODES
De 1993 à 1999, le photographe franco-brésilien 
a sillonné 47 pays sur les traces des exilés. Cette 
somme de 300 images, « Exodes », n’a rien perdu de sa 
puissance, alors que l’Europe ferme une nouvelle fois 
les yeux sur les tragédies qui se jouent à ses portes.



  PHOTOBIOGRAPHIE

HISSER LES 
COULEURS
En accédant à la vice-présidence américaine,  
KAMALA HARRIS a brisé un nouveau plafond 
de verre. Plus que jamais, elle entend incarner 
une génération de femmes noires prêtes à tout 
décrocher. Y compris la magistrature suprême  
en 2024.



MATT STUART 
STREET PHOTO 
EXCENTRIQUE 
CITY
As de la composition et chasseur aguerri 
de l’instant décisif, le photographe 
britannique transforme les rues de 
Londres en cour de récréation hilarante.
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