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Perrin Maxime

Charriot Julie, Corgeron Angèle, Hérin Mathéo, Sonzogni Taciana, Afkir Hamza, Benbetka Youçef, Prunier Engie

Réflexion autour de la photographie et de l’égalité

Égalité « filles - garçons » 

L'image de soi passe par l'apprentissage de l'autre.
Comme la confiance.
Le décodage visuel suppose un regard neuf, une ouverture sur le monde.
Cette forme d'engagement, volontaire, facilite l'acceptation de la différence, le partage, l'être ensemble,
dans le mélange du masculin et du féminin.
C'est un premier lien vers la liberté.



Je et l’Autre

Photo 1 (horizontale) Photo 2 (horizontale)

Angèle & Hamza Youçef & Candyce

L’autre comme repère, l’autre comme confiance,                               L’autre comme repère, l’autre comme confiance, 
l’autre comme reflet                                                                             l’autre comme reflet  



Je et l’Autre

Photo 3 (verticale) Photo 4 (verticale)

Qui est-elle ? Qui est-il ?

L’autre comme reflet, comme autre regard L’autre comme reflet, comme autre regard



Je et l’Autre

Photo 5 (horizontale) Photo 6 (horizontale)

« Les mecs contre les filles ? » Droit au but !

Réflexion autour de la place des filles dans le football                      Réflexion autour de la place des filles dans le football 
et plus généralement dans la cour de récréation.                              et plus généralement dans la cour de récréation.



Je et l’autre

Photo 7 (horizontale) Photo 8 (horizontale)

Gardiennes           Jeux de reagards

Réflexion autour de la place des filles dans le football                      Réflexion autour de la place des filles dans le football 
et plus généralement dans la cour de récréation.                              et plus généralement dans la cour de récréation.



Je et l’Autre

          
Photo 9 (verticale)

« Miroir mon beau miroir » 

Le miroir comme outil de création, comme révélateur, 
comme lien vers l’autre.


