
Lundi 27 juin 2022

EDUCATION
L’exposition "Les autres, ça m’est égal", mêle culture et

citoyenneté à l’Hôtel de Ville

Du 27 juin au 1er juillet 2022, la Ville de Marseille ouvre les portes de l'Hôtel de Ville
et de la salle Bailli de Suffren à une troisième exposition éducative et engagée "Les
autres, ça m'est égal", à destination du grand public, liant culture et citoyenneté.

Cette exposition gratuite, proposée en étroite collaboration avec le tissu associatif citoyen,
est présentée et commentée par des bénévoles de l'association Accès à Droit des Enfants
et des Jeunes (ADEJ) afin de sensibiliser petits et grands à différents aspects de la
citoyenneté d’aujourd’hui.

L’association propose une exposition ludique et une sensibilisation originale sur la lutte
contre les discriminations.
La Ville de Marseille, engagée pour l’égalité de toutes et tous, promeut ainsi une meilleure
lutte contre les préjugés, qui nuisent au vivre-ensemble. Cette exposition, à découvrir à
tout âge, favorise la prise de conscience de l’altérité et des objectifs d’égalité de notre
société.

Début mai, l’exposition “Notre Matrimoine” interrogeait et présentait, à travers des portraits
de femmes célèbres ou trop peu connues, la question de l'égalité Femmes/Hommes dans
notre société. En accueillant cette exposition au sein-même de l’Hôtel de Ville, la Ville de
Marseille entend permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de se
réapproprier un héritage culturel et social commun, pour marcher un peu plus vers le
chemin de l’égalité.

Fin mai-début juin, l’exposition “L’eau : une affaire de famille” proposait une série
photographique sur le thème de l’eau du photographe Ashley Gilbertson pour une
réflexion sur l’accès à l’eau et son utilisation quotidienne à travers le monde. L’accueil de
ces œuvres s’inscrit dans une démarche de sensibilisation écologique à l’enjeu
international qu’est l’accès à l’eau potable, alors que 663 millions de personnes n’en
disposent pas.

Informations pratiques :

Exposition à découvrir du 27 juin au 1er juillet 2022 de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30

Salle Bailli de Suffren - Hôtel de Ville de Marseille - 13002

Entrée gratuite


