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LE LOGEMENT,
GET
PEOPLE TALKING
ABOUTUN
C'EST
DEMAND
DROIT HUMAIN
DIGNITY

HEADING
VOICI
MAISON
TO GO MA
HERE

PLUS D’UN MILLIARD D’HABITANTS DE LA PLANÈTE VIVENT DANS DES BIDONVILLES.
Élevez-vous contre ce qu’on dit et pense de vous et
de vos voisins, et exigez votre droit au logement

ACTION
Vivez-vous sous la menace d’une expulsion
forcée ? Avez-vous accès à de l’eau potable, à
une source d’énergie pour la cuisine, le
chauffage et l’éclairage, aux installations
sanitaires et aux services d’urgence ?
Des photos, des dessins d’enfants et des objets
de la vie courante peuvent être présentés lors
d’une exposition expliquant où vous vivez et les
problèmes auxquels vous êtes confrontés. Cette
action peut être menée avec des groupes de la
communauté, avec des amis, des membres de
votre famille et des voisins.

IDÉES
Vous pouvez contacter les responsables du
département de photographie d’un
établissement d’enseignement local et leur

EXIGEONS LA DIGNITÉ

demander s’ils sont disposés à apprendre à
des jeunes de votre communauté comment
prendre de bonnes photos et les exposer. Ils
peuvent aussi éventuellement vous prêter du
matériel photo. Incitez les jeunes à
photographier leur maison, leur quartier, des
tranches de vie. Amenez-les à montrer des
côtés positifs et négatifs de leur
environnement.
Demandez à des enfants de votre
communauté de dessiner leur maison, leur
quartier, des moments de leur vie. Qu’est-ce
qu’ils aiment ? Qu’est-ce qu’ils aimeraient
y changer ? Vous pourrez peut-être obtenir du
papier et des crayons auprès des associations
locales, des écoles ou des départements
d’arts plastiques des établissements
d’enseignement.
Demandez à vos amis, à votre famille et à vos
voisins de fournir des objets de la vie
courante qui symbolisent le lieu où ils vivent
ou ce qu’ils voudraient y changer.
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PARTAGEZ
Exposez ce que vous aurez obtenu et montrez
à quoi ressemble la vie dans votre quartier.
Peut-être y a-t-il un espace public où vous
pourrez monter cette exposition. Vous pouvez
aussi vous adresser à une galerie d’art ou à
un établissement d’enseignement.
Organisez une action de lancement à laquelle
vous pourriez inviter des gens à discuter de
problèmes de logement et des besoins de
votre communauté. Vous pouvez en faire une
action de type « Exprimez-vous en faveur de
la dignité » (voir la fiche 10).
N’oubliez pas d’inviter les médias – autorisezles à utiliser les images et les dessins pour
illustrer leurs récits.
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Un couple
et leur
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quittent leur maison
Picture
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au cours d’une opération qui a mobilisé
1 200 policiers dans la favéla de Rocinho
(Rio de Janeiro, Brésil, 2005). Les populations
des favelas paient souvent très cher ces
opérations de grande ampleur, qui ne résolvent
en rien les problèmes de fond touchant à la
criminalité et à l’exclusion.

