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EXPOSITIONS

> Des visites de l'exposition
sont possibles entre

le 5 et le 23 septembre,
sur réservation.

Les bulletins d' inscription seront transmis
aux directions à la rentrée scolaire.

Cette exposition regroupe une quarantaine de
photographies grands formats, extraites de
l’ouvrage «Des Murs entre les Hommes»
d’Alexandra Novosselof et Frank Neisse.

EXPOSITION ITINERANTE

Une exposition du Centre Permanent pour
la Citoyenneté et la Participation

Primaires 5 - 6
Secondaires 1 à 6

Plus de 30 ans après la chute du Mur de Berlin, le
monde est de plus en plus cloisonné. D’une dizaine
en 1 989, nous sommes passés à plus de soixante
murs aujourd’hui. Et leur nombre n’a pas fini de
croître.
Parmi ceux-ci, outre le mur de Berlin, focus sur 8
murs emblématiques, autant de cicatrices qui
contredisent un monde prétendument globalisé et
ouvert : La zone démilitarisée entre la Corée du Sud
et la Corée du Nord ; La ligne verte qui coupe l’ île
de Chypre ; Les lignes de paix en Irlande du Nord ;
Le Berm, mur de sable qui traverse le Sahara
occidental du nord au sud ; La barrière construite
entre les Etats-Unis et le Mexique ; Les barbelés des
enclaves espagnoles de Meli l la et de Ceuta au
Maroc ; La barrière électrifiée sur la ligne de
contrôle entre le Pakistan et l’ Inde ; Le mur de
séparation entre Israéliens et Palestiniens.

L’occasion d’encourager la réflexion et de
débattre sur des questions de fond qui taraudent
nos sociétés : les tensions culturelles, religieuses,
communautaires et l inguistiques, la résolution des
conflits, les phénomènes migratoires, l’accueil des
réfugiés, les droits de l’Homme, mais aussi le
vivre-ensemble.

Nos mus invisibles – Des briques à
construire… pour déconstruire

nos préjugés  !
Participez avec votre classe  !

Le principe est simple  : construire, à partir
d’une feuil le A3 (modèle fourni), des briques
de papier sur lesquelles écrire, call igraphier,
dessiner, coller. . . des mots, phrases, images

qui évoquent tous ces murs invisibles auxquels
nous sommes confrontés au quotidien, ces
préjugés qui nous empêchent d’aller vers
l’autre. Les briques fabriquées viendront

compléter un mur en salle d’expo.
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Faites le mur !
Ensemble, osons l'ailleurs




