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Les métiers ont-ils un sexe ? Une approche graphique
et plastique
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles et les étudiants en Design graphique de LISAA
Strasbourg ont collaboré sur le thème «Les métiers ont-ils
un sexe ?». Les meilleurs projets ont été primés le 26 avril.

Les métiers ont-ils un sexe ?
Dans le cadre du cours de Pratique Plastique et Graphique, les étudiants en 2e année de Design
graphique à LISAA Strasbourg, ont participé au projet lancé par le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles sur le thème «Les métiers ont-ils un sexe ?».
Une question secondaire leur était posée : «En 2016, que l’on soit un homme ou une femme,
quel regard portons-nous sur cette question de société ? « L’objectif était donc de sortir des
stéréotypes, de les déconstruire et de protéger ce qui est de l’ordre des acquis.

Une approche graphique et plastique d’un sujet actuel
Après un premier débat animé par l’association de vulgarisation scientifique Les Petits
Débrouillards, qui a permis aux étudiants de comprendre et d’appréhender les enjeux de
la réflexion proposée, il leur a été demandé de la transcrire par une approche graphique
et plastique. Sur les supports de leur choix, ils devaient mettre en avant la thématique et
favoriser la discussion.
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Les supports produits par les étudiants de LISAA pourront accompagner les membres du Centre
d’Information au cours de leurs réunions, rencontres et débats. Ces projets compléteront et
nourriront ces rencontres, faisant de ce partenariat une réelle incursion dans ce débat très
actuel.
Les projets ont été présentés au Centre d’Information le 22 avril, en présence de professionnels
et de personnalités de milieux associatifs et institutionnels et les meilleurs projets ont fait
l’objet d’une remise de prix le 26 avril.

À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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