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Tari Boyunca Türk Kadini, La Femme turque au fil de l'histoire. L'exposition composée de panneaux retraçant un panorama historique de la femme turque à l'aide de textes, photographies et
dessins, pourra être visitée à Elele du lundi 26 février au samedi 9 mars. P arallèlement à la Journée Mondiale de la Femme (8 mars), Elele organise un certain nombre de manifestations.
Vendredi 8 mars, 14h30 : dans le cadre de la réunion mensuelle avec les femmes turques et autour du thème de l'exposition, Gaye P etek-Salom parlera des femmes immigrées en France.
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