
T E C H  E T  C I E .



P O U R  Q U I  ?
L’objectif de ce projet pluridisciplinaire est de sensibiliser la

jeunesse libanaise aux droits des femmes au Liban, de l’inviter à

connaître l’histoire de son pays et se la réapproprier, en

(re)découvrant ses femmes d’exception. 

O Ù  ?
L’Institut français du Liban a invité, pendant trois ans, près de 300

lycéens, de quinze établissements scolaires, sur l'ensemble du

territoire libanais, à enquêter en journalistes pour redécouvrir les

femmes d’exception de leur pays, sous l’encadrement de

professionnels.

Leur travail est visible en ligne via www.monhistoire.org 

L'exposition Mon histoire est quant à elle en tournée depuis le 8 mars

2022 !

C ' E S T  Q U O I  ?

L'Institut français du Liban propose le projet Mon histoire : raconter, en

français et en arabe, une histoire du Liban, à travers la vie de femmes

libanaises qui marquent et font l’histoire du pays.

Mon histoire prend la forme d’une plateforme collaborative

pluridisciplinaire et numérique engagée, avec une grande dimension

artistique et à vocation pédagogique.

Mon histoire prend également la forme d’une exposition présentant quarante

portraits originaux de femmes, réalisés par dix artistes libanais(es), spécialement

pour ce projet.



Q U A N D  ?
Initié en 2018, dans la lignée du mouvement

international de libération de la parole de la femme,

Mon histoire a été lancé le 8 mars 2022, à l’occasion

de la journée internationale des droits des femmes. 

L’aspect participatif du projet a vocation à générer

d’autres portraits de femmes, libanaises ou du Monde

arabe, qui viendront s’ajouter à cette première

sélection. 

Le projet a pour objectif de s'inscrire dans la durée et

de :

-servir d’outil pédagogique dans les établissements

scolaires ;

-devenir un modèle pour être reconduit dans d’autres

pays ;

-être traduit en anglais, afin d’être plus accessible à

l’échelle internationale.

Ce n'est donc que le début du projet...

A VOUS DE JOUER !


