L’exposition itinérante « Jeunesse pour l’égalité »
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« 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 des Prix « Jeunesse pour l’égalité »
organisés par l’Observatoire des inégalités. Avec pour thématiques les discriminations, les clichés, la reproduction sociale ou encore l’injustice, ce
concours invite les jeunes à s’exprimer de manière créative et originale sur les stéréotypes qui véhiculent les inégalités et les discriminations et les
positions sociales prédestinées. Un bon moyen de leur faire prendre conscience des mécanismes de reproduction des inégalités et de leur laisser la
parole pour mieux comprendre leur perception du phénomène et les moyens de lutter contre.

? VOIR LES AFFICHES DE L’EXPOSITION
Quand on leur donne l’occasion de s’exprimer sur le sujet, les jeunes s’en saisissent : nous avons reçu 44 vidéos et 92 affiches en 2014, 56 vidéos
et 158 affiches en 2015, et entre 400 et 500 réalisations à chaque édition depuis 2017. Nous avons décidé de les compiler pour proposer une
exposition itinérante à votre disposition. Ces créations donnent un aperçu du regard des jeunes sur la société d’aujourd’hui et ses injustices.
Enseignants, acteurs sociaux, saisissez-vous de ces supports ! Quoi de mieux pour aborder les inégalités avec les jeunes que de partir de leur
ressenti ?
Cette exposition itinérante rassemble 51 affiches sur les thèmes des inégalités professionnelles entre hommes et femmes, des discriminations
envers les étrangers, du harcèlement de rue, de la grossophobie ou encore du handicap...
Elle est prêtée gratuitement pour une durée de 15 jours. Les frais d’envoi sont à la charge de l’organisme emprunteur.

Pour emprunter l’exposition

N’hésitez pas à nous contacter pour la réserver ou pour avoir plus d’informations.
Constance Monnier, responsable du projet « Jeunesse pour l’égalité »
?c.monnier@inegalites.fr
06 38 67 01 09
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Lire aussi : Voir les affiches

- Contenu de l’exposition : 67 panneaux plastifiés, format A3 (dont un panneau explicatif)
- Les frais d’envoi sont à la charge de l’organisme emprunteur.
- La durée du prêt est de 15 jours.
Retrouvez aussi les films des 6 dernières éditions du Prix « Jeunesse pour l’égalité » dans lavidéothèque.
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