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Atacama (Chili)

Dunes mouvantes, montagnes rocailleuses, lacs de sel
desséchés, oasis vertes et sable à perte de vue... Le désert
scintille, passant de l’orange au blanc, puis au gris. Il fascine,
symbole de liberté, tentation d’infini, terre d’aventures ou
invitation au silence.

Gobi (Chine)
Mojave (USA)
Namib (Namibie)
Néguev (Israël)
Sahara (Algérie)
Salar De Uyuni (Bolivie)

Du Sahara au Néguev, de l’Atacama au Namib, de la vallée de la
Mort à la steppe désertique du Gobi, Florence Hervé et Thomas
A. Schmidt ont rencontré trente-huit « femmes du désert » dont
ils brossent ici le portrait. Artisanes, ouvrières, politiciennes,
paysannes, chercheuses, activistes ou artistes, elles dévoilent
le lien particulier et parfois ambivalent qui les unit à leur
environnement ; leur passion pour ces terres arides, mais aussi
les difficultés d’y vivre.
Au fil des pages et des continents, des mots et des photographies, nous découvrons à travers ces destins singuliers les
multiples facettes du désert, à la fois défi quotidien et source
d’inspiration.

L’auteure : Florence Hervé, née en 1944, a fait des études de lettres à Paris et en Allemagne.
Elle est journaliste, enseignante et auteure, et vit entre Düsseldorf et le Finistère. Elle a
notamment publié aux Éditions Slatkine Femmes et Montagnes (2006).
www. florence-herve.com
Le photographe : Thomas A. Schmidt, né en 1945, a travaillé comme avocat pour des syndicats et est actif au sein de l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les
Droits de l’Homme (EJDH). Ses photographies sont publiées dans des journaux, des anthologies et des beaux livres.
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