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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales  

et de la culture (DSSC) 

 
Vernissage de l'exposition "Fille ou garçon"  
 

mercredi 7 mars 2018, Médiathèque Valais Martigny, dès 15h00 

 
Madame Sylvie Délèze,  
Directrice de la Médiathèque Valais Martigny, 
 
Monsieur Michaël Hugon,  
conseiller communal en charge de la culture 
 
Madame, Monsieur, 

 

 

La Médiathèque Valais-Martigny accueille dès 

aujourd’hui une exposition itinérante, mise au point 

par L’Espace des Inventions, qui est une structure 

lausannoise active dans la promotion de la science 

auprès des jeunes. 

 

Je félicite la Médiathèque de Martigny d’avoir pris 

l’initiative, avec le soutien de la Ville de Martigny, 

de présenter cette exposition au public, aux élèves, 

aux enfants et aux parents de la région.  
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La bibliothèque est en effet un lieu d’échange 

favorable à la diffusion des idées et aussi à leur 

évolution. 

 

Fille ou garçon, ça change quoi ? Et bien cela 

change tout ! Pas toujours pour le meilleur. Ni pour 

les filles ni pour les garçons. 

 

Cette expo, très active et basée sur les interactions 

et jeux de rôles, propose d’ouvrir les yeux des 

adultes et des enfants sur les idées reçues et 

toutes faites, qui réduisent les garçons et les filles à 

des stéréotypes. On devient un homme ou une 

femme, mais on devient avant tout une personne. 

 

Que l’on soit une fille ou un garçon, l’éducation 

reçue dans une société démocratique, ouverte, 

citoyenne, doit nous donner les moyens de choisir 

qui nous voulons être et comment nous voulons 

nous comporter, toujours dans le respect des 

autres.  

 

L’expérience de l’autre commence, entre autres, 

par la découverte de l’autre sexe. Mais qu’est-ce 

que l’autre ?  
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Les stéréotypes de genre sont réducteurs. Rose 

pour les filles et bleu pour les garçons ?  

La culture permet de choisir « rose parce que c’est 

rose et que ça me plaît et c’est ainsi pour le bleu 

comme pour toutes les teintes. »  

 

Ou bien : 

 Les hommes ne pleurent pas 

 Les filles sont fragiles 

 Les hommes sont forts 

 Les femmes aiment faire du shopping 

 Les hommes sont bons en mathématiques 

 Les femmes sont bonnes en linguistique. 

Nous devons prendre conscience de la présence et 

de la reproduction des stéréotypes sexistes dans 

notre environnement quotidien et abandonner ces 

clichés et ces idées préconçues. 

 

Car ces clichés ont des conséquences – en effet, 

les femmes reçoivent généralement un salaire 

inférieur - pour un travail égal - ou sont 
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massivement sous-représentées en politique et au 

sein des entreprises. 

Je remercie Madame Délèze d’avoir donné la 

possibilité à la médiathèque d’être un lieu culturel, 

dont la mission est de contribuer à la diversité des 

regards sur les choses humaines. 

 

Je souhaite que cette exposition soit un pas vers le 

« Zéro cliché ». 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


