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Ils s’appellent Warda, Firas, Sarah, Mo-
hamad, Malak, Shahed, Qusay, Salam, 
Huda, Shua’a. Ils ont connu l’horreur de la 
guerre. Alors qu’ils étaient chez eux, dans 
la rue ou chez des amis, ils ont été victimes 
d’armes explosives. Grièvement blessés, 
certains ont perdu un ou plusieurs proches. 
D'autres ont dû fuir leur pays d’origine, lais-
sant derrière eux leur maison, leur travail, 
leur famille et leurs amis. Comme eux, de 
nombreux civils sont sous la menace des 
bombes et des restes explosifs de guerre et 
sont contraints de se déplacer. 

L'exposition se compose de 90 portraits 
de femmes, d'hommes et d'enfants sym-
bolisant les 90 victimes que provoquent 
chaque jour les armes explosives. 

Anonymes, ces victimes ont choisi de té-
moigner et de devenir ainsi porte parole de 
toutes les autres.  

Paradoxalement, le spectateur ne trouvera 
pas de violence objective dans les images. 
Les portraits présentent des visages apai-
sés, souriants parfois, toujours dignes. 
Les portraits ne sont pas légendés, seules 
les expressions des visages racontent leurs 
histoires au visiteur qui pourra décider, s'il 
le souhaite, de se plonger dans le destin 
de chaque personne, ou de les aborder au 
contraire comme un tout, une histoire, celle 
d'une Humanité reconstruite après l'horreur 
de la guerre.

En noir et blanc, comme pour effacer la 
spécificité de leur situation, et ainsi mieux 
rendre compte de l'universalité de leur sort, 
les victimes regardent fixement l'objectif. 

#InsideOutProject
Cette exposition fait partie du projet d’art participatif à renommée internationale, Inside Out Project, porté par 
l’artiste JR. « Inside Out donne à chacun l’opportunité de partager son portrait et de faire passer le message qui 
lui tient à cœur. » Les photos ont été prises par Handicap International parmi les bénéficiaires de l’association au 
Laos, en Irak, au Soudan du Sud et en Colombie entre juin et août 2018.
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COMPOSITION DE 
L’EXPOSITION

Onze bâches 
Blockaut 660g recto/verso 

1 bâche de présentation : un visage avec le 
titre - 180x350cm.

10 bâches exposition : neuf visages par 
bâche - 100x350cm. 

2 Panneaux fixes de présentation de l'ex-
position -100x200cm.

En option 
Onze lampes éclairant les bâches.

Trois enceintes à disposer autour des af-
fiches afin de diffuser une bande son.
Un téléphone portable pour diffuser la 
bande son.

Un présentoir avec une tablette électro-
nique sur laquelle les visiteurs pourront 
signer la pétition internationale.





Après 30 ans de combat contre les mines 
antipersonnel et les bombes à sous-mu-
nitions, qui ont abouti à leur interdiction 
au travers des Traités d’Ottawa (1997) 
et d’Oslo (2008), Handicap International 
s’engage aujourd’hui contre l’utilisation des 
armes explosives. Utilisées massivement 
en zones urbaines au cours des derniers 
conflits armés, ces armes tuent et blessent 
des milliers de civils en Syrie, au Yémen, en 
Palestine. Chaque jour, au moins 90 civils 
sont victimes des armes explosives. 

Des conflits qui s’enlisent, année après 
année, dans lesquels hommes, femmes et 
enfants perdent la vie ou se retrouvent mu-
tilés dans leur chair et dans leur âme. Les 
zones urbaines sont devenues des champs 
de bataille. Les bombardements aveugles, 
les tirs de mortiers et d’obus sont le quo-
tidien de milliers de personnes. Les armes 
explosives tuent, provoquent des blessures 
sévères (brûlures, amputations, fractures 
complexes, etc.), génèrent des handi-
caps et des traumatismes psychologiques 
durables. Les habitants sont forcés de se 
déplacer pour échapper aux bombarde-
ments et tirs, contraints de laisser derrière 
eux leurs biens et leurs maisons. Les armes 
explosives détruisent sur leur passage les 
infrastructures essentielles telles que les 
habitations, les écoles ou les hôpitaux. 

Une fois le conflit terminé, « l’héritage » des 
armes explosives rend périlleux le retour 
des populations. Les civils qui reviennent 
chez eux sont alors exposés au danger des 
armes qui n’ont pas explosé lors de l’impact, 
appelées « restes explosifs de guerre ». 

Aujourd’hui, dans le monde, 70 pays sont 
contaminés par ces restes explosifs, qui 
peuvent rester actifs plusieurs décennies 
après les conflits. Ils freinent la recons-
truction, rendent dangereux l’accès aux 
champs ou aux services et maintiennent les 
pays dans la pauvreté.

Les populations doivent être protégées !

Le Luxembourg fait partie des quarante 
premiers Etats ayant condamné publi-
quement l’utilisation d’armes explosives 
en zones densément peuplées en 2015. 
En proposant cette exposition au public 
luxembougeois, Handicap International 
appelle à une mobilisation populaire de 
grande ampleur pour ce combat universel ! 

Pour en savoir plus, découvrez notre             
campagne de sensibilisation
 "Un homme debout" :

https://handicap-international.lu/fr/unhom-
medebout

notre CoMBat

Les armes explosives tuent et mutilent 
90 civils par jour !

Contact Handicap International Luxembourg :

Mathieu POURCHIER - 
m.pourchier@hi.org +352 42 80 60 1



Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impar-
tiale, qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de 
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, 
elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions 
de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Guidés par la volonté de promouvoir et défendre la dignité humaine, nous nous reconnaissons 
dans des principes éthiques auxquels notre approche du handicap donne un sens particulier.

NOtrE vIsION 
« Indignés face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables, 
nous aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et où 
chacun peut « vivre debout ». 
Cette affirmation constitue la « vision » de Handicap International, qui –ensemble avec notre « 
mission » et nos « valeurs »- définissent la singularité de notre association. Sachant que deux 
de nos valeurs essentielles sont « humanité » et « inclusion », il est clair que nous avons un parti 
pris pour considérer que « ne laisser personne de côté » doit constituer le fondement de la vie en 
société. Et que la société inclusive doit en être à la fois la garante et la condition.

Contact Handicap International Luxembourg :

Mathieu POURCHIER - 
m.pourchier@hi.org +352 42 80 60 1
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