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PRÉSENTATION
Depuis plusieurs années, le planning familial Infor-Femmes met en place des actions et crée
des outils pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations.
Ce projet émane de nos observations de terrain. En effet, notre expérience nous montre que le
public d’origine étrangère aime relater des événements de vie mais qu’il n’a pas toujours
l’espace ni les moyens de le faire. Notre volonté était donc de leur donner directement la
parole afin de leur permettre d’échanger, de s’exprimer, car qui mieux que les intéressé-e-s
connaissent les situations de stigmatisation découlant des stéréotypes.
Cette exposition a été réalisée en collaboration différents partenaires : la LEEP, le SIREAS, Step
Métiers (anciennement Créasol) et l’Éclat de rire.

CONSTRUCTION
Tout d’abord, nous avons effectué des animations auprès de nos quatre associations partenaires.
Lors de celles-ci, nous avons essayé de créer un climat de confiance afin que chacun·e puisse
s’exprimer, faire part de son vécu et relater les stéréotypes auxquels ils·elles ont été, ou sont
encore, confronté·e·s. Cette méthodologie nous a permis de comprendre les réalités ressenties
mais aussi la complexité des situations rencontrées afin d’aboutir à des codes communs tels que
les besoins et valeurs humanistes de respect, de tolérance, d’ouverture vers l’autre, de rejet de la
violence, d’égalité, etc.
Dans un second temps, nous avons mis les participant·e·s en scène afin de réaliser des photos
qui dénoncent les discriminations liées à leur histoire, leur parcours.
Enfin une fois réalisées, nous les avons utilisées pour créer une exposition et un photo-langage
que nous avons intitulé « Faux-to langage ».
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OBJECTIFS

Éviter la dichotomie « nous » versus « les autres » et ainsi de défendre le principe d’égalité
Lutter contre les discriminations est, pour nous, un devoir de citoyen·ne qui vise à garantir le
renforcement du lien social et qui tente de promouvoir la tolérance.
Créer un espace d’écoute, d’échange, de débat dans lequel les participants peuvent confronter
leurs représentations et partager leurs doutes, vécus, en toute sécurité et dans le respect de
chacun.
Permettre aux personnes de développer leur créativité et en faire un outil de communication et
d’expression.
Développer un vocabulaire commun en matière d’éducation à la diversité englobant des concepts
relatifs aux stéréotypes, aux préjugés, au racisme et à toutes les formes de discrimination.
Contribuer à créer un environnement qui légitime les différences pour tendre vers davantage
d’équité et de respect des normes communes.
Développer l'esprit critique dans un cadre sécurisant afin que chacun puisse prendre conscience de
ses propres préjugés et amener à une perception plurielle de la réalité.
L’objectif est de faciliter l’expression collective autour de ces diverses représentations.
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MATÉRIEL & DISPOSITION
L’exposition se compose de 54 panneaux Forex de
format A1 (594x841mm). Celle-ci traitent de différentes
discriminations liées à :
- L’apparence physique
- L’orientation sexuelle
- Les convictions philosophiques et religieuses
- L’origine
- Le sexe
- L’âge

ANIMATIONS

- La langue
- Le genre
- La couleur de peau
- Le statut social
Les panneaux peuvent être rassemblés
par discrimination/thématique dans un
espace/un étage.

Cette exposition peut éventuellement être
animée. Pour ce faire, l’équipe du planning
familial Infor-Femmes effectue des formations
pour les professionnel·le·s afin de les sensibiliser
au développement de ce projet et à l’animation
de celui-ci.
Les animations peuvent se réaliser avec des
classes de jeunes ou des ASBL.

DOSSIER DE PRESSE: LUMIÈRE SUR ZONES D'OMBRE

OUTIL FAUX-TO-LANGAGE
Cet outil contient 54 photos et témoignages
associés. Celui-ci peut être utilisé de différentes
façons, décrites dans notre guide pédagogique.
"Faux-to-langage" convient à tout public et est
adaptable aux personnes ne maîtrisant pas la
langue française.
Les 54 cartes qui composent l'outil sont une
version "mini" de l'exposition "Lumière sur zones
d'ombre" réalisée par le centre de planning
familial.
Ce photolangage est disponible au prix de 25 €.
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CONTACT

04/222.39.65
Rue des Franchimontois, 4B à 4000 Liège
www.inforfemmesliege.be
inforfemmesliege@planningfamilial.net
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