DES EXPOSITIONS
À VOTRE DISPOSITION
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Une exposition informative
Reprise en grand format de ce livret, l’exposition
vise à délivrer de l’information sur les inégalités et les discriminations dans un espace public.
Rédigé dans un langage simplifié, le contenu de
l’exposition s’adresse aux jeunes en autonomie ou
bien accompagnés. Elle peut être utilisée en libre
accès ou servir de support à des interventions
pédagogiques, au libre choix des structures qui
l’accueillent.

« L’égalité ? Elle va mâle. », « Mon handicap ? Le
regard des autres… », « Ma couleur ne déterminera
pas mon avenir », « J’ai deux pères et tous mes repères » : voilà quelques-uns des slogans des affiches
réalisées par des jeunes âgés de 11 à 25 ans dans le
cadre du Prix « Jeunesse pour l’égalité », concours
de créations visuelles ouvert aux 11-25 ans sur les
inégalités et les discriminations (voir ci-contre).
Nous avons décidé d’en sélectionner quelques-unes
pour en faire une exposition itinérante. Cette exposition rassemble 40 affiches sur les thèmes des inégalités professionnelles entre hommes et femmes,
des discriminations envers les étrangers, du harcèlement de rue ou encore du handicap.

Informations pratiques :
• Contenu de l’exposition : 16 bâches de 80 x 140 cm
munies d’œillets à chaque angle.
• Les frais d’envoi et de retour sont à la charge de
l’organisme emprunteur.
• La durée du prêt est de 15 jours.

Informations pratiques :
• Contenu de l’exposition : 40 panneaux cartonnés
et plastifiés, format A3.

Réservations par mail à jeunes@inegalites.fr
ou par téléphone au 06 38 67 01 09.

• Les frais d’envoi et de retour sont à la charge de
l’organisme emprunteur.
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• La durée du prêt est de 15 jours.

L’Observatoire des inégalités propose des interventions auprès des jeunes en milieu scolaire et extrascolaire. Sur un thème particulier (les inégalités
femmes-hommes, d’accès à la santé, au logement,
etc.) ou présentant un tour d’horizon des inégalités
en France, de l’école aux conditions de vie en passant par le monde du travail.
Soucieux de ne pas enfermer les jeunes dans le
constat figé des inégalités réellement vécues, nos
interventions abordent les outils de mesure des
inégalités : échelle des revenus et des pratiques
culturelles, évolutions dans le temps, etc. Nous nous
attachons également à faire comprendre aux jeunes
qu’ils ont un rôle à jouer sur l’état des lieux qui leur
est soumis, notamment en questionnant les places
et les rôles qu’ils assignent aux autres comme à
eux-mêmes.
A l’appui de supports visuels et de quizz, nos exposés ont pour objectif de questionner les valeurs de
réussite de notre société et les critères du mérite
qui la justifient.
Pour tout renseignement : Nina Schmidt
Responsable du projet Jeunesse pour l’égalité
06 38 67 01 09 / n.schmidt@inegalites.fr
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