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« Il faut que l’objet dise quelque chose, qu’il ait du sens, la 
charge esthétique ou émotionnelle pouvant être plus ou 
moins forte. Il faut que l’objet soit rare, ou surprenant, mais 
sa valeur m’importe peu dans ce cadre. Les objets sont les 
mots des muséologues, ils s’articulent les uns aux autres, ils 
n’ont pas de sens tout seul… » 

(Entretien avec Denis Chevallier, entretien, Zibeline, mai 2013, 

http://www.journalzibeline.fr/les-genres-humains/ )

http://www.journalzibeline.fr/les-genres-humains/


 
Mobilisons-nous pour obtenir l'abrogation de la loi "mariage pour tous" et 

l'organisation d'états généraux sur la famille, le mariage et la filiation ! 

Manif contre l’enseignement de la théorie du genre à l’école primaire : 

lundi 3 juin, 19h, av de Ségur (7e) 
 

Date de publication : 3 juin 2013 

L’assemblée nationale l’avait adopté. Le 

sénat l’avait supprimé. Le débat sur 

l’introduction de l’enseignement du 

gender dès l’école primaire revient à 

l’assemblée nationale, à l’occasion de 

l’examen en 2ème lecture du projet de loi « 

Peillon » sur la refondation de l’école et 

notamment de l’amendement n° 180 

déposé à l’article 31 du projet de loi. 

[…] 

 





Source :  http://huryn.yagg.com/2013/06/13/facade-du-mucem-la-polemique-sur-la-
tauromachie-occultera-t-elle-lexposition-sur-le-genre/ et facebook du Mucem

"Cette quoi cette horreur sur votre façade ? 
L'apologie de la corrida, pour un musée, fallait 
oser !"

"Bonsoir, une amie m'a parlé de cette affreuse 
femme torero sur votre façade et en effet je 
viens d'en voir la photo ! Je ne pensais pas qu'il 
soit possible d'exposer ainsi la cruauté faite 
aux animaux, je suis très très déçue..."

"Pourquoi cette promo de la corrida ? croyez 
vous que tous les habitants du sud de la France 
apprecieront de voir cela dans ce nouveau 
musee ? Je suis decue de votre choix..."

http://huryn.yagg.com/2013/06/13/facade-du-mucem-la-polemique-sur-la-tauromachie-occultera-t-elle-lexposition-sur-le-genre/
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