La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 70 ans !

+

Oliviero Toscani :

RAZZA UMANA

Expositions | Visites | Théâtre | Conférences
du 11 janvier au 1er avril 2018

TOUS LES ÊTRES HUMAINS
NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX
EN DIGNITÉ ET EN DROITS.
ILS SONT DOUÉS DE RAISON
ET DE CONSCIENCE ET DOIVENT
AGIR LES UNS ENVERS LES
AUTRES DANS UN ESPRIT DE
FRATERNITÉ.
Article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

INCURSIONS DANS UNE
DÉCLARATION
Proposée dans le cadre du 70e anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH), cette nouvelle exposition du Centre
d'Action Laïque de la Province de Liège aborde la
DUDH dans ses divers aspects pour mieux la faire
connaître et en comprendre le sens, le contenu et
la portée.
Les droits de l’homme sont-ils universels ou le
reflet d’une forme d’impérialisme occidental ?
Sont-ils illusoires ? Certains droits sont-ils plus
importants que d’autres ? Quelles sont leurs
limites et contradictions ?
Cette exposition donne une vision d’ensemble de
la DUDH, tout en pointant également les questions
suscitées par les différents droits qu’elle proclame.
Elle propose une analyse chronologique et critique
des 30 articles de la Déclaration pour mettre en
évidence à la fois la complexité des droits humains
et le décalage entre l’idéal proclamé et la réalité.
Eleanor Roosevelt tenant la version espagnole de la DUDH 11/1949

DU 11 JANVIER AU 1er AVRIL 2018

CHACUN PEUT SE PRÉVALOIR
DE TOUS LES DROITS ET DE
TOUTES LES LIBERTÉS
SANS DISTINCTION AUCUNE,
NOTAMMENT DE RACE,
DE COULEUR, DE SEXE,
DE LANGUE, DE RELIGION,
D’OPINION POLITIQUE OU
DE TOUTE AUTRE OPINION,
D’ORIGINE NATIONALE OU
SOCIALE, DE FORTUNE,
DE NAISSANCE OU DE TOUTE
AUTRE SITUATION.
Article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Une programmation

Entrée aux 2 expositions (Incursions dans une Déclaration + Oliviero Toscani : Razza Umana) :
7€ / 5€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), carte prof, personne handicapée, citoyen Fondation Cité Miroir, Membre Territoires de la Mémoire) / Art. 27 / 3€ (tarif scolaire)
INFOS PRATIQUES EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

© Dominique Houcmant - Goldo

OLIVIERO TOSCANI :
RAZZA UMANA
Une galerie de por traits à obser ver, les yeux
dans les yeux. Découvrez les visages des
500 par ticipants au shooting réalisé à La
Cité Miroir à Liège en mai 2017, mêlés à des
por traits pris par le photographe de par le
monde.

Razza Umana © olivierotoscanistudio.com

Dans les années 90, le travail photographique
d’Oliviero Toscani, pour le compte de l’entreprise
textile Benetton, envahit le monde. Controversées,
choquantes, interpellantes, ses images ne laissent
pas indifférent. Avec RAZZA UMANA, un projet
artistique, culturel et anthropologique, Toscani et
son équipe sillonnent le monde pour récolter des
visages. Les photographies et vidéos font l’objet de
publications et d’expositions itinérantes.
“Chacun est unique” : RAZZA UMANA célèbre la
diversité dans un monde où, trop souvent, nous
avons peur de ce qui ne nous ressemble pas.
“Future is humanity” dit Toscani. “Nous sommes
tous différents mais nous appartenons tous à
une même espèce, la razza umana”. L’exposition
nous amène à observer nos particularités et nos
caractéristiques, à comprendre les différences.

DU 11 JANVIER AU 1er AVRIL 2018

Une programmation

Entrée aux 2 expositions (Incursions dans une Déclaration + Oliviero Toscani : Razza Umana) :
7€ / 5€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10 pers.), carte prof, personne handicapée, citoyen Fondation Cité Miroir, Membre Territoires de la Mémoire) / Art. 27 / 3€ (tarif scolaire)
INFOS PRATIQUES EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

Entrée aux expositions non comprise

Voir tarifs page 19

VISITES GUIDÉES
2h

A partir de 13 ans

25€/groupe min. 10 pers

Ces visites très participatives sont organisées en
deux temps : nous commençons par une introduction
générale aux droits humains et à la DUDH qui
s’appuiera sur les représentations des participants
et ce qu’ils savent déjà sur les droits humains.
Cette introduction aura pour objectif de faire mieux
connaître et comprendre le sens, le contenu et
la portée de la DUDH et donc de donner une vision
d’ensemble de celle-ci. Dans un deuxième temps,
nous nous appuierons sur les différents articles de la
DUDH pour susciter la réflexion sur quelques droits et
les questions qu’ils posent.

DEUX MODULES D’ANIMATIONS

à choisir parmi les trois suivants

2 x 50’

25€/groupe min. 10 pers

Module 1

TOUS PARENTS TOUS DIFFÉRENTS / RACISME AU
MICROSCOPE

Nous vous proposons de découvrir l’exposition
Incursions dans une Déclaration via des visites
animées ou de participer à des modules d’animations
thématiques ludiques en lien avec l’exposition Oliviero
Toscani : Razza Umana.

Le concept de « race » naît dans le courant du
19e siècle, dans l’effervescence de nombreuses
recherches scientifiques. On sait aujourd’hui que l’idée
de « race » n’a aucun fondement biologique. Pourtant,
le « racisme » est encore bien présent dans notre
société et le terme « race » est souvent évoqué dans
les contextes les plus divers. Avec « Tous Parents
Tous Différents » et « Racisme au Microscope », les
participants pourront peu à peu démonter l’absurdité
de l’idée de race, mais aussi (re)découvrir à quel point
les stéréotypes raciaux et les préjugés ont forgé notre
inconscient collectif.
50’

A partir de 12 ans

min. 10 pers

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Module 2

VISAGES ET PAROLES

« On ne juge pas un livre à sa couverture », « L’habit ne
fait pas le moine »,…
La langue française possède quelques expressions
qui nous enjoignent à nous méfier du « premier
regard ». Pourtant, dans un monde où l’œil est souvent
notre contact premier avec l’extérieur, il est difficile,
voire impossible, de ne pas extrapoler sur base de
l’apparence d’une personne. Logique, puisque notre
cerveau est éduqué, dès les premiers temps, à décoder
les nombreuses informations qu’il reçoit. Et la « clé »
de ce décodage est un mélange de connaissances,
d’a priori, de préjugés. Au fil de cette animation, les
participants apprendront à aborder les « apparences »
avec un maximum de précautions, débusqueront les
réflexes conditionnés et entreprendront le décodage
des grilles de lecture, parfois rigides, que nous impose
la société.
50’

A partir de 12 ans

min. 10 pers

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Module 3

VOUS AVEZ DIT CULTURE ?

À partir du moment où la science a prouvé que la notion
de « races » était invalide pour les humains en tant que
groupes différents, l’idée selon laquelle des barrières
« culturelles » se dresseraient entre les peuples est
apparue chez certains. Par définition infranchissables,
ces barrières seraient aussi la cause des intégrations
difficiles, des conflits, des tensions entre les peuples.
Mais finalement, c’est quoi la culture ? Existe-t-il
vraiment des cultures « pures », aux origines claires ?
A travers la musique, la littérature, le cinéma, la
danse, les folklores, les participants découvrent que
la « culture » est un magnifique concept mouvant, où
les courants, les influences, les mélanges sont légion…
depuis que l’être humain est présent sur Terre. Cette
animation peut prendre la forme d’une discussion sur
base de documents multimédias, ou d’un quiz.
50’

A partir de 12 ans

min. 10 pers

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

CAFÉ LITTÉRAIRE

Ces ateliers pédagogiques seront proposés sur un
mode participatif et interactif pour permettre aux
participants de se familiariser avec le texte de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de
s’en approprier à la fois le contenu et l’esprit.
Il s’agira d’aborder et d’expérimenter des méthodes
ludiques et originales pour mettre la DUDH à la portée
des jeunes, et d’échanger des expériences et des
pratiques.

Destinée à ceux et celles qui aiment lire et que les
questions liées aux droits de l’homme intéressent, une
invitation à venir partager avec nous leurs coups de
cœur littéraires en toute convivialité !
On peut participer à ce café en simple spectateur-trice
ou en tant qu’intervenant-e pour présenter un roman.
Cette présentation sera essentiellement centrée sur :
. Un bref résumé du contenu du livre.
.
Ce que le lecteur a particulièrement apprécié et
l’intérêt du livre.
. L a lecture de l’un ou l’autre extrait significatif pour le
lecteur.
.
Le partage : les autres participants qui auraient
également lu l’ouvrage sont invités à partager leurs
avis, leurs commentaires.
Le but est de prendre du plaisir à échanger au sujet de
romans en lien avec les droits humains !

© Geralt / Pixabay

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DUDH

En partenariat avec la librairie Stéphane Hessel qui
présentera romans et ouvrages sur la thématique.
© Katrina_S / Pixabay

Samedi 20 janvier de 9h30 à 16h30
Salon des Lumières

Mercredi 7 février de 18h à 20h

A destination des enseignants et/ou futurs enseignants, animateurs du
milieu associatif

L’Escale
Jeunes et adultes aimant la lecture et intéressés par la thématique

Gratuit

Gratuit

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

RENCONTRE-DÉBAT

THÉÂTRE

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX : UNE CHANCE
POUR LES DROITS HUMAINS ?

NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES
QUE VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER

Si les outils numériques et les réseaux sociaux offrent
de grandes opportunités notamment en matière
de liberté d’expression, ils peuvent aussi générer
problèmes et abus, notamment en cas de cyberharcèlement, de cyber-surveillance, d’atteinte à la vie
privée, de désinformation, etc.
Internet est perçu comme le lieu par excellence de
la liberté de parole individuelle mais aussi de la
revendication et de la mobilisation collective. Mais
c’est aussi un lieu de surveillance parfait où chacun
de nos faits et gestes, chacun de nos désirs et de nos
opinions, peuvent être contrôlés par des Etats ou des
entreprises privées, sans que nous le sachions ou
que nous le voyions. Les possibilités offertes par les
nouveaux moyens de communication peuvent ainsi
servir à réprimer, surveiller, asservir davantage ou,
au contraire, représenter de formidables outils de
réalisation des droits de l’homme.
Quelles sont les opportunités et à l’inverse les risques
d’internet et des réseaux sociaux pour les droits
humains ? Telle sera la principale question débattue
dans le cadre de cette rencontre.

Ce spectacle porté par 4 actrices nous raconte des
épisodes clés, trop peu connus de l’histoire des
femmes : les suffragettes en Angleterre et leur lutte
pour le droit de vote en 1913, les féministes en France
pour le droit à l’avortement en 1971, la jeune Malala
au Pakistan pour le droit à l’éducation en 2012, et en
Ukraine, le combat des Femen contre les dictateurs et
les prédicateurs religieux. Le spectacle sera suivi d’un
débat avec les actrices.
Par la Compagnie Biloxi 48
Ecrit et mis en scène par Christine Delmotte
Avec Sophie Barbi, Daphné D’Heur, Mathilde Rault et
Stéphanie Van Vyve
© Isabelle De Beir

© LoboStudioHamburg / Pixabay

Avec
Philippe Hensmans -

Directeur d’Amnesty International
Belgique

Patrick Charlier - Directeur

du centre UNIA (Centre interfédéral pour
l’Egalité des Chances)

Jeudi 22 février de 13h30 à 16h30

Lundi 5 mars à 20h

Salon des Lumières

Espace Francisco Ferrer

Tout public

Tout public

Tarif : 3€ / 5€ / Art. 27

Tarif : 7€ /10€ / Art. 27

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

RENCONTRE–DÉBAT

TOUTE PERSONNE A LE DROIT

LE TRANSHUMANISME : UN PROGRÈS POUR
L’HUMANITÉ ET LES DROITS HUMAINS ?

DE CIRCULER LIBREMENT

Le transhumanisme prône l’usage des sciences et des
techniques dans le but d’améliorer l’espèce humaine, en
augmentant les performances physiques et mentales
de l’Homme. Il considère en outre certains aspects de
la condition humaine tels que le handicap, la maladie,
le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et
indésirables. À ce titre, il interroge et il inquiète...
Grandes et petites questions éthiques se posent devant
un phénomène qui ne relève plus seulement de la
science-fiction. L’enjeu est donc, plus que jamais, de
préserver une dimension humaine dans la technoévolution de l’Homme ! On peut aussi se demander
dans quelle mesure cette évolution technologique
sera compatible avec le respect des droits humains.
Différents spécialistes susciteront notre réflexion sur
cette question devenue incontournable pour l’avenir de
l’humanité.
© Engin_Akyurt - Geralt / Pixabay

Avec
. Didier Coeurnelle - Vice-président de
l’Association française transhumaniste

. Gaëtan Absil - Anthropologue, APES-

ET DE CHOISIR SA RÉSIDENCE
À L’INTÉRIEUR D’UN ÉTAT.
TOUTE PERSONNE A LE DROIT
DE QUITTER TOUT PAYS,

ULiège, LASC (Laboratoire d’Anthropologie Sociale
et Culturelle, ULiège)

Un philosophe et un généticien
seront également présents

Mardi 13 mars à 19h30

Y COMPRIS LE SIEN,
ET DE REVENIR DANS SON PAYS

Espace Francisco Ferrer
Tout public
Tarif : 3€ / 5€ / Art. 27
Inscriptions : La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

EN PRATIQUE

TOUT INDIVIDU A DROIT
À UNE NATIONALITÉ.

A La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège
04 230 70 50
reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be

Tarifs :

NUL NE PEUT ÊTRE
ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE

Entrée aux expositions Incursions dans une Déclaration
et Oliviero Toscani : Razza Umana
Tarif plein

7€

Tarif réduit

5 € (groupe min 10 pers, - de 26 ans, demandeur
d’emploi, citoyen de MNEMA, membre des Territoires de la
Mémoire, carte prof)
Art. 27

Tarif scolaire

3€

Visite guidée

25 €/groupe (minimum 10 personnes)

Deux animations (2 X 50’) 25 €/groupe (minimum 10 personnes)

SA NATIONALITÉ,

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (dernière entrée à 17h)
Samedi et dimanche de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)

NI DU DROIT DE CHANGER
DE NATIONALITÉ.
Article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Retrouvez l’agenda complet sur www.citemiroir.be
et sur www.calliege.be
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