L’exposition itinérante « Les inégalités expliquées aux jeunes »
13 février 2020

L’exposition « Les inégalités expliquées aux jeunes » est composée de 16 panneaux grand format qui abordent chacun un type d’inégalités : à
l’école, entre femmes et hommes, etc. Ces panneaux forment trois ensembles : les inégalités entre catégories de personnes (femmes-hommes,
Français-étrangers, etc.), les inégalités par domaine (santé, culture, etc.) et les inégalités dans le monde.
Elle apporte aussi des éléments d’explications : d’où viennent ces inégalités et ces discriminations ? Quels sont les progrès réalisés ? Ou au
contraire, pourquoi n’y a-t-il pas d’évolution ?
Des jeux et des exemples concrets aident à mieux se rendre compte des écarts entre ce qu’on imagine et la réalité des inégalités. Des repères
juridiques et chronologiques, et un lexique permettent de mieux se situer dans le domaine des inégalités et des discriminations.
Le contenu de cette exposition est tiré de notre livret pédagogique «Les inégalités expliquées aux jeunes », en commande sur notre site. Chaque
panneau est la reprise d’une double page en grand format.
Panneau 1 : C’est quoi une inégalité ?
Panneau 2 : Choisir son avenir
Panneau 3 : L’école, mission égalité ?
Panneau 4 : Une femme = un homme ?
Panneau 5 : Homo, et alors ?
Panneau 6 : Rap = opéra ?
Panneau 7 : Handicap : un parcours semé d’obstacles
Panneau 8 : Faut-il être riche pour être bien soigné ?
Panneau 9 : Les Roms, une minorité marginalisée
Panneau 10 : Salaires, le grand écart
Panneau 11 : Un toit pour tous
Panneau 12 : Jeunes et vieux, deux mondes à part ?
Panneau 13 : Les étrangers, discriminés ?
Panneau 14 : Un jour, un euro
Panneau 15 : La faim dans le monde
Panneau 16 : Quand les enfants se mettent au travail
Lexique
Adresses utiles

Informations pratiques
Contenu de l’expo
16 bâches (120 cm de long et 90 cm de hauteur chacun) + 1 bâche A3 (lexique)
Chaque bâche est dotée d’un oeillet aux quatre coins.
Le poids total de l’exposition est de 15 kg.
Emballage
Deux tubes d’expédition 10 cm de diamètre, 120 cm de longueur.

Envoi
Prêt gratuit. Les frais d’envoi sont à la charge de l’organisme emprunteur.
La durée du prêt est de 15 jours.

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

Par son soutien, la région Centre-Val de Loire a permis la réalisation de cette exposition.
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- Contenu de l’exposition : 16 bâches (120 cm de long et 90 cm de hauteur chacun) + 1 bâche A3 (lexique), avec œillets.
- Les frais d’envoi sont à la charge de l’organisme emprunteur.
- La durée du prêt est de 15 jours.

Emplacement :
Accueil > Projet jeunes >
Adresse de cet article : https://www.inequalitywatch.eu/L-exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes

