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Accadémie des savoirs et des pratiques artistiques partagées 
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Au départ, une nouvelle, inouïe. Une in-
formation, si stupéfiante qu’elle n’a pu être 
noyée aussitôt dans le flux ordinaire des 
évènements : l’enlèvement de 237 jeunes 
filles par le groupe Boko Haram le 15 avril 
2014 dans le nord du Nigeria, à Chibok. 
Qu’en faire ? Qu’en dire ? Qui soit à la me-
sure de l’impensable. 
Alors l’idée s’est imposée qu’au nombre il 
fallait répondre par le nombre ; qu’il fallait 
« éprouver » l’évènement, physiquement, 
que le discours n’y suffirait pas. 
C’est donc 237 femmes de la région d’An-
necy, de tous âges, qui ont donné un vi-
sage à ces jeunes Nigérianes, et ainsi, une 
existence réelle, individuelle, charnelle. 
Elles seront là, pour nous qui les regarde-
ront, nos filles, nos sœurs, nos cousines, 
nos amies. Ces photos sont accompa-
gnées par des paroles d’écrivains qui ten-
teront d’imaginer leurs sentiments, leurs 
gouts, leurs désirs, leurs craintes, leurs 
espoirs afin que chacun puisse « se repré-
senter » la puissance de souffle, de chairs, 
de paroles et de regards de 237 jeunes 
femmes niées, leur liberté́ mutilée, leur 
avenir muré.
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Le 14 avril 2014, 237 lycéennes sont 
enlevées à Chibok par Boko Haram, groupe 

terroriste au Nigeria.
On ne sait pas ce qu’elles sont devenues. 

Le dimanche 14 août 2016, Boko Haram a 
diffusé une vidéo de jeunes filles présen-

tées comme les lycéennes enlevées. 
Un père affirme avoir reconnu sa fille une 

identification qui devrait être suivie par de 
nombreuses autres. 

Le 13 octobre 2016, 21 lycéennes ont été 
libérées en échange de quatres prisonniers 

djiadistes. 


