
Chromozones sensibles, une exposition qui bouscule les préjugés !
Pas besoin d’épouser un martien pour partager les corvées…
Pendant deux mois, les murs du centre culturel ont accueillis l’exposition Chromozones 
sensibles,  exposition réalisée par l’association PULSART, collectif d’artistes dans la région 
parisienne. 
Composée d’affiches réalisées par des jeunes de 8 à 25 ans lors d’ateliers encadrés par 
PULSART,  l’exposition bouscule les idées reçues sur un sujet inépuisable : les nombreux 
stéréotypes véhiculés dans la société de manière frontale ou détournée sur les relations entre 
les hommes et les femmes et les représentations des rôles de chacun. 
Les bibliothécaires du Rond-Point ont proposé aux scolaires de Labruguière des ateliers de 
sensibilisation en lien avec l’exposition : 10 classes de maternelle, 14 de primaire et 7 de 
collège ont participé activement, réfléchi et débattu longuement autour de sujets comme 
l’identité sexuelle , les relations garçons/filles, les rôles supposés et réels de chacun, mais 
aussi l’éducation, le respect, les violences faites aux femmes…  Les discussions intenses ont 
montré à quel point le sujet est vaste et que par le dialogue, on s’enrichit mutuellement !
Si dans les classes primaires, les garçons et les filles dans l’ensemble cohabitent bien, jouent 
ensemble et n’hésitent pas à afficher des goûts en dehors des stéréotypes, cela devient plus 
délicat au collège, âge où les enjeux comportementaux  deviennent plus cruciaux. 
C’est alors que l’exposition devient particulièrement pertinente dans la forme comme dans le 
fond pour aborder avec les ados ces sujets sensibles et bousculer les idées reçues : « Pas 
besoin d’épouser un martien pour partager les corvées », titre l’une des affiches  ou 
comme le disait un petit garçon à une petite fille qui revendiquait l’exclusivité des tâches  
ménagères pour les mamans : « celui qui a deux bras, il n’y a rien qui l’empêche de faire la 
vaisselle » ! 
Un petit vent de non-conformisme a peut-être soufflé dans les familles labruguièroises ?
MARRE DU ROSE était l’intitulé d’une présentation à destination des adultes de la littérature 
jeunesse et des trop nombreux stéréotypes que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les 
illustrations et les situations des albums et romans à destination des enfants : Mademoiselle  
Zazie a-t-elle un zizi, Menu fille ou menu garçon, marre du rose sont des livres qui osent 
abordé cette problématique, avec beaucoup d’humour !  A lire et donner à lire sans 
modération pour poursuivre la réflexion… Ces livres sont disponibles à la médiathèque du  
Rond-Point.




