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L’égalité entre les humains est une valeur fondamentale de nos sociétés modernes.  
Ce récent pilier de nos cultures, nous le devons aux incessants combats menés  
par une poignée de femmes et d’hommes à travers l’Histoire et le monde.
L’exposition « Les Ambassadrices-Ambassadeurs de l’Egalité » met en lumière  
les parcours de 8 figures emblématiques de ces luttes pour l’égalité des droits.  
8 personnes issues du peuple que rien ne prédestinait à marquer l’Histoire et qui,  
par leur détermination et leur inventivité, ont fait évoluer le monde vers davantage  
d’humanisme. Nous sommes tous les héritiers de ces héros ordinaires. Cette égalité, 
chaque humain la représente, la fait exister. Il ne tient qu’à nous d’y apporter notre 
contribution. Quelle sera la tienne ?

Cette exposition a reçu  le soutien de la Mairie de Paris , la DRJSCS d’Ile de France et la DILCRA.
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Le Quiz

Martin Luther King
Quel personnage de son époque 
 a largement influencé la pensée  
de Martin Luther King ?
q Abraham Lincoln
q  Malcom X
q  Gandhi

Comme se nomme le discours le 
plus célèbre de Martin Luther King ?
q Yes, we can
q I have a dream
q Just do it

Comment  Martin Luther King  est-il mort ?
q  Poignardé pendant une intervention publique
q Assassiné par arme à feu sur la terrasse d´un motel 
q Succombant à une maladie cardio-vasculaire

Malala Yousafzaï
A travers le monde, combien 
de filles en âge de fréquenter l’école 
primaire ne sont pas scolarisées ?
q 31 millions 
q 10 millions
q 500 000

Malala est de nationalité :
q Pakistanaise
q Américaine
q Iranienne

Elle a failli mourir suite à : 
q Une chute de pierres
q Un accident d’avion
q Une tentative d’assassinat

Nelson Mandela
Quel était le nom  
de clan de Nelson  
Mandela ?
q Madiba
q Bodiba
q Fadeba

Combien d’années a-t-il 
passées en prison ?
q 7 ans
q 17 ans
q 27 ans

En quelle année obtint-il  
le prix Nobel de la paix  
avec le président  
Frederik de Klerk ?
q En 1983
q En 1993
q En 2003
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Le Quiz

Lucie Aubrac
Elle a organisé 
l’évasion de :
q Sa mère
q Son mari
q Son fils

Elle est morte à :
q 30 ans
q 94 ans
q Elle est toujours
     vivante

Lucie Aubrac est une grande figure française :
q De La Résistance au nazisme
q Des Black Panthers
q Des Femen

Gandhi
L’un des surnoms de Gandhi 
est ‘Mahatma’. Cela signifie... ?
q Père des peuples    q Le Lumineux
q La Grande Ame

Le premier métier de Gandhi est :
q Plombier   q Enseignant   q Avocat

Une seule de ces citations  
est de Gandhi. Laquelle ?
q « Je crois qu’il est plus sûr d’être 
      craint que d’être aimé »
q «En opposant la haine à la haine, 
     on ne fait que la répandre, en surface
      comme en profondeur »
q « Celui qui sait commander trouve
      toujours ceux qui doivent obéir »

Olympe  
de Gouges
Olympe de Gouges 
est  considérée 
comme la mère  
du mouvement
q Socialiste
q Féministe
q Ecologiste

Laquelle de ces  
citations a pour 
auteure Olympe de Gouges ?
q Nous ne sortirons de cette salle
     que par la force des baïonnettes

q Tous les hommes
      naissent
      libres et égaux en droits
q La femme a le droit 
     de monter
     sur l’échafaud, 
     elle doit avoir
     également celui 
     de monter à la Tribune

Le 2 novembre 1793, 
le Tribunal 
Révolutionnaire 
condamne Olympe 
de Gouges à :
q 3 ans de travaux forcés 
     au bagne
q L’exil
q La peine de mort
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Victor Schoelcher
Avant de devenir homme politique,  
quelle profession exerçait Victor Schoelcher ?
q Philosophe
q Journaliste
q Médecin

Il a passé sa vie à lutter contre :
q L’esclavage
q Les violences faites aux femmes
q Le capitalisme

En 1848, il est élu 
député de :
q L’Alsace et la Lorraine
q La haute et la basse
      Normandie
q La Martinique 
      et la Guadeloupe

Rosa Parks
Rosa Parks est une icône de :
q La défense de l’environnement
q L’égalité femmes-hommes
q La lutte contre la ségrégation raciale

Elle a combattu pacifiquement aux côtés de :
q Ronald Reagan
q Martin Luther King
q Barack Obama

Elle est connue pour avoir refusé de se lever :
q Dans un bus
q Dans un cinéma
q Dans une piscine

Le Quiz



Du mardi 8 au samedi 19 novembre 2016
Maison du combattant et des associations 19ème

20, rue Edouard Pailleron, 75019 Paris
Tél. : 01 53 72 89 10

Du lundi 14 au samedi 26 novembre 2016
Centre d’animation Jemmapes 10ème

116, quai de Jemmapes, 75010 Paris
Tél. : 01 48 03 33 22

Du lundi 21 au samedi 3 décembre 2016
Centre d’animation Louis Lumière 20ème

46, rue Louis Lumière, 75020 Paris
Tél. : 01 43 61 24 51

 

Du lundi 28 novembre au samedi 10 décembre 2016
Centre d’animation La Tour des Dames 9ème

8, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris
Tél. : 01 53 25 14 00

Du lundi 5 décembre au samedi 17 décembre 2016
Centre d’animation ken Saro wiwa 20ème

63, rue de Buzenval, 75020 Paris
Tél. : 01 43 56 57 60

 

Du lundi 19 décembre 2016 au samedi 14 janvier 2017
Centre d’animation Place des Fêtes 19 ème

2-4, rue des Lilas, 75019 Paris
Tél. : 01 40 18 76 45
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Venez découvrir               cette
 exposition


