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Hidden in Plain Sight: Children born  

of wartime sexual violence 

Kimberly Theidon 

Kimberly Theidon est anthropologue médicale, 
spécialiste de l’Amérique Latine. Ses recherches 
sur les politiques de réconciliation et la justice 
transitionnelle au Pérou constituent une référence 
importante dans les champs de l’anthropologie et 
des études juridiques et politiques sur les 
situations de sortie de conflit. Elle est notamment 
l’auteur de Intimate Enemies: Violence and 
Reconciliation in Peru (U. of Pennsylvania Press, 
2012). Son ouvrage Entre Prójimos (2004) sur les 
enfants nés des viols de guerre a inspiré le film 
The Milk of Sorrow (Ours d’or à Berlin 2009, 
nominé aux Oscars). Professeur à Harvard U. de 
2003 à 2014, elle est titulaire de la chaire Henry J. 
Leir in International Humanitarian Studies à la 
Fletcher School, Tufts University. 

Discutante: Elisabeth Anstett (CNRS/Iris) 

The Politics of Testimony  

and Post-revolutionary Iran 

Shahla Talebi 

Shahla Talebi est anthropologue. Ses recherches 
portent sur la religion, l’Etat et la violence 
politique dans l’Iran postrévolutionnaire. 
Ancienne prisonnière politique en Iran, sous le 
régime du Shah et après la révolution de 1979, elle 
mène depuis lors des recherches en anthropologie 
culturelle et des religions, sur les redéfinitions du 
martyr, du sacrifice, des rituels funéraires en 
contexte révolutionnaire et de guerre, en lien avec 
la construction de l’Etat-nation. Elle est 
notamment l’auteur de Ghosts of Revolution: 
Rekindled Memories of Imprisonment in Iran 
(Stanford University Press, 2011). Elle est 
professeur au département d’Etudes Religieuses, 
Historiques et Philosophiques de l’Arizona State 
University.  

Discutante : Chowra Makaremi (CNRS/Iris) 


