Communiqué
de presse
Jeudi 2 mars 2017

Exposition

« Bien dans leur genre »

Mercredi 8 mars
Galerie marchande Grand Quetigny
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, , le Centre d’Informtion sur les
Droits des Femmes et des Familles de Côte-d’Or (CIDFF21) en collaboration avec la Ville de Quetigny
organise une exposition «Bien dans leur genre», mercredi 8 mars dans la galerie marchande Grand
Quetigny. Une exposition destinée à sensibiliser les adultes et les enfants sur les questions d’égalité
filles/garçons, en les faisant réfléchir sur leurs représentations des stéréotypes de genre.
L’objectif de cette exposition interactive est de sensibiliser les enfants
du primaire, du collège, mais également les adultes, à la question de
l’égalité entre les filles et les garçons.
D’un point de vue pédagogique, cette action permet :
- d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges pour amener les
enfants à des changements d’attitudes (lutter par exemple contre
les moqueries ou manifestations de rejet à l’encontre d’un enfant qui
adopte un comportement non conventionnel),
- de pacifier les relations filles / garçons,
- d’encourager la coopération entre les deux sexes, en développant
l’entraide et le respect mutuel.
L’exposition, développée sur 22 kakémonos, se présente sous la
forme d’un test (12 questions) adapté aux adultes et aux enfants
permettant à chaque visiteur de cocher ses réponses tout en visitant
l’exposition, puis de réaliser son bilan.
Le résultat du test et les analyses des réponses ont été conçus avec
l’aide de Gérard Darnaudguilhem (psychanalyste).
Quatre profils ont été définis pour les deux sexes, en fonction du
nombre de carrés, losanges, triangles et ronds sélectionnés par
chaque participant, le but n’étant pas de juger tel ou tel comportement, mais d’amener avec humour le visiteur à s’interroger.
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Entrée libre.

Exposition «Bien dans leur genre»
Mercredi 8 mars, galerie marchande Grand Quetigny
Accès direct en tram T1, station Grand Marché.
Contacts: . Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Côte-d’Or
22 avenue du Château 21800 Quetigny au 03 80 48 90 28
. Communication - Ville de Quetigny au 03.80.48.28.44, communication@quetigny.fr
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