
Fais Pas Genre...

La première exposition ludique et interactive
sur les violences faites aux femmes en direction

des 15-24 ans et des jeunes adultes.

E X P O S I T I O N

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES FAITES AUX FILLES
ET AUX FEMMES



Créée par l’association Resonantes en collaboration et d’après les travaux du docteur  

Muriel Salmona, (psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimo-

logie et Mémoire Traumatique) l’exposition Fais Pas Genre... est la première exposition  inte-

ractive sur les violences faites aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes. 

Pensée et illustrée de manière ludique et originale, elle se compose de 12 tableaux exposants 

les principes et les bases de réflexion sur le sujet :

• Les chiffres et statistiques officiels

• Les différents types et formes de violences

• Les conséquences sur la santé physique et psychique

• Les mécanismes du psycho-traumatisme

• Les conduites dissociantes

L’EXPOSITION

LES OBJECTIFS

• Sensibiliser ce public aux violences faites aux femmes et à leurs conséquences.

• Faciliter l’ancrage des informations grâce à des animations participatives.

• Libérer la parole et stimuler les échanges autour de ces questions.
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INTERACTIVE

Fais Pas Genre... propose différents parcours et méthodes de lecture. Les visiteurs peuvent 

être guidées par un-e animateur-trice ou parcourir l’exposition en complète autonomie. En 

utilisant un smartphone, les QR Codes permettent de s’informer plus en détails sur les sujets 

et thèmes abordés. Pour chaque QR code flashé, une interview vidéo du docteur Salmona sur 

le sujet se lance automatiquement.



ITINÉRANTE

Fais Pas Genre...  a aussi été  pensée afin de répondre  aux principales contraintes logis-

tiques généralement rencontrées lors de l’accueil d’une exposition. L’ exposition est auto-

portée, équipée d’un éclairage indépendant et amovible sur chaque tableau.

CARACTÉRISTIQUES

• Roll-Ups faciles à manipuler, peu encombrants

• Montage et adaptation rapide à tous les environnements

• Toiles anti-feu certifiées M1

• Eclairage 35W  (1 alimentation 16A suffit pour toute l’expo)
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