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SCIENCE ET CROYANCES

LES STÉRÉOTYPES

Et si nous étions tous un peu... ou fort croyants ? Mais pas toujours dans ce que l’on croit ! Et la science, est-ce une croyance
? Découvrir nos croyances et notre rapport à notre quotidien,
c’est apprendre à mieux se connaître, mais c’est surtout un
voyage étonnant, déstabilisant parfois, ludique souvent, en
nous-même. Pour mieux se comprendre, mieux comprendre les
autres et favoriser le débat démocratique des idées !

Quel rôle jouent les stéréotypes dans la structuration de la
société ? Dans notre appréhension du monde ? Faut-il les combattre plus que les comprendre ? Peut-on s’en dédouaner ?
Passons au crible nos représentations du monde et celles que
nous proposent médias, publicité, réseaux sociaux, cinéma, vie
quotidienne…
À partir de 14 ans

2 x 50 min.

ANIMATION PARTICIPATIVE

LES MÉDIAS
Des premiers journaux « papier » jusqu’aux mises à jour
continues des réseaux sociaux, les médias n’ont jamais cessé
de forger notre quotidien. Aujourd’hui, nous entretenons avec
eux des rapports paradoxaux, entre méfiance quotidienne et
besoin de nous connecter en continu. Ce module propose des
clés, des outils, des réflexions, des analyses, des débats pour
apprivoiser les médias avant qu’ils nous dominent !

À partir de 12 ans

2 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

ANIMATION PARTICIPATIVE

ÊTRE UN HOMME, ÊTRE UNE FEMME
Qu’est- ce qu’un homme, qu’est- ce qu’une femme ? Quelle
est la part de nature et de culture dans la construction des
genres féminin et masculin ? Comment les stéréotypes basés
sur des idées prétendument naturelles entraînent- ils préjugés,
discriminations et sexisme ? Quelles en sont les conséquences
individuelles et sociales ?
À partir de 16 ans

2 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

Renseignements et réservations :
04 232 70 40 - info@calliege.be
Éditeur responsable : Hervé Persain, président. 33-35, bld de la Sauvenière. 4000 Liège
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LE TRAVAIL DÉCENT

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE

Les conditions de travail (et de vie) actuelles posent de
nombreuses questions. Quels sont les enjeux de la concurrence entre travailleurs/travailleuses ? Qu’est-ce qu’un travail décent ? Quels sont les combats à mener et les moyens
à mettre en œuvre dans ce domaine ?

De nouvelles formes d’expression de la contestation émergent

À partir de 16 ans

3 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

continuellement. Mais la remise en question des lois est-elle
légitime ? Faut-il les respecter quand elles sont considérées
comme contraires aux droits fondamentaux ? Faut-il apprendre
à désobéir ?

À partir de 16 ans

3 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

ANIMATION / DÉBAT MOUVANT

LA NOVLANGUE
Les mots que nous employons ne sont pas neutres : ils peuvent
modifier et influencer notre perception du monde et notre
façon d’agir. Partant de ce constat, il s’agit ici d’interroger le
langage qui domine la communication dans notre société pour
comprendre en quoi il peut annihiler notre esprit critique et
empêcher de penser les alternatives au système en place.

À partir de 16 ans

3 x 50 min.

25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

Renseignements et réservations :
04 232 70 40 - info@calliege.be
Éditeur responsable : Hervé Persain, président. 33-35, bld de la Sauvenière. 4000 Liège

