EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

DROITS DANS LES YEUX
Ouvrir les yeux, c’est déjà agir !
Une exposition de plus de 50 photographies sur les droits
humains, prises par les plus grands photoreporters belges et les
jeunes lauréats du concours organisé
par Amnesty International fin 2015.
À visiter avec votre classe ou votre groupe de jeunes
et/ou à accueillir dans vos murs.
Un dossier pédagogique sur l’exposition
est disponible pour préparer la visite.
Entrée gratuite, et selon les lieux d’exposition,
réservation obligatoire !
Toutes les infos : www.droitsdanslesyeux.be
Avec le soutien de

L’exposition contient 50 clichés, dont 45 de grands
noms de photographes de presse belges, témoins
privilégiés des violations des droits humains aux quatre
coins du monde, mais aussi de leur défense.
Les cinq autres clichés ont remporté un concours
photo proposé par Amnesty International aux jeunes
de 10 à 23 ans de la FWB en 2015.
OBJECTIFS
L’exposition veut porter le regard du public sur les violations des
droits humains et le combat des défenseurs des droits humains.
Elle donne aux jeunes l’occasion de :
•
mieux connaître les actions des défenseurs des droits
humains, ces donneurs d’espoir qui se mettent en danger
pour la dignité humaine ;
•
approfondir les différentes thématiques liées aux droits
humains ;
•
découvrir le rôle de la photographie dans le combat pour les
droits humains ;
•
devenir, eux-mêmes, des défenseurs des droits humains, en
agissant concrètement pour la défense d’individus en danger,
car « tous les grands défenseurs des droits humains ont été
petits un jour ! ».

EN PRATIQUE
Vous pouvez réserver l’expo pour l’accueillir dans les murs de
votre école ou de votre commune ou vous pouvez aller la visiter
avec une classe ou un groupe de jeunes près de chez vous.
•
Exposition itinérante qui circulera en Belgique de 2016 à
fin 2017.
•
Existe en deux formats A4 et A2 disponibles pour une
installation dans vos locaux.
•
Dossier pédagogique à destination des professeurs du
primaire et du secondaire.
Pour visiter l’exposition avec une classe ou un groupe de jeunes :
inscription obligatoire, le dossier pédagogique permet
une visite autonome des classes ou groupes de jeunes.
Pour connaître les lieux d’exposition, pour accueillir
l’exposition, pour inscrire votre classe à une visite
ou pour commander le dossier pédagogique de l’exposition,
tout se passe en ligne : www.droitsdanslesyeux.be

