
Mardi 29 août 2017

Communiqué de presse
Il était une voix : une Bd pour dénoncer les inégalités !

des vécus qui questionnent notre société
De la communication compliquée entre une femme migrante et son médecin aux dif-
ficultés rencontrées par une jeune maman pour payer le voyage scolaire de sa fille, Il 
était une voix propose 15 histoires illustrant des situations d’inégalités liées à l’école, 
à l’emploi, aux soins et au logement. Les planches montrent qu’une situation de départ 
désavantageuse peut entraîner des effets négatifs en cascade qui auront, au final, un 
impact sur la santé des personnes. La BD vise dès lors à sensibiliser un large public au 
besoin de trouver des solutions structurelles à ces injustices.

une démarche participative
La BD a été créée à partir d’un projet mené au sein de l’asbl bruxelloise Eyad. 
Cultures&Santé a mis en place, auprès d’un groupe d’adultes apprenant le fran-
çais, un espace d’échange qui a fait émerger le thème des inégalités. à partir de là, les 
participant.e.s ont pu exprimer des situations d’injustice qu’eux.elles-mêmes ou leurs 
proches avaient vécues. « Nous voulions mettre en valeur ces paroles qui disent 
quelque chose sur notre société. Et, en même temps, ne pas rester sur une note néga-
tive était important pour le groupe. C’est pour cela que des pistes de solution ont été 
trouvées pour chaque récit », expliquent Najya et Dominique, animatrices. 

Cultures
 SantéCS

En Belgique, l’écart d’espérance de vie entre une commune pauvre et une commune aisée 
peut atteindre 8 années. Cette réalité inacceptable amène aujourd’hui Cultures&Santé, 
association active dans le domaine de l’éducation permanente, à éditer une bande 
dessinée disponible gratuitement sur demande. 



un défi artistique
à partir de cette matière première, deux dessinateur.trice.s se sont mis.es au travail : 
« Transformer ces paroles en BD fut un défi passionnant », racontent Marina et Daniel, 
les graphistes de Cultures&Santé. « Il s’agissait de montrer des situations dures de 
manière pédagogique et éclairante. Le format BD permet justement cela ». Le résultat 
final a d’abord été publié sur les sites iletaitunevoix-bd.be et inegalites.be avant un 
tirage papier à 1000 exemplaires.

Midi égalité 
Présentation de la Bd  
Mardi 26 sePteMBre  

un rendez-vous à ne pas manquer !

Cultures & Santé vous invite dans ses 
locaux le  26 septembre 2017  à 
11h30. 

Y sera organisée une conférence ras-
semblant les participants au projet BD 
et des chercheurs de l’Observatoire 
belge des inégalités qui apporteront 
un éclairage sur la question des iné-
galités sociales et sur leur caractère 
cumulatif.

Pour obtenir la BD, pour participer 
au « Midi égalité » et pour obtenir  
des informations supplémentaires, 
une seule adresse : 

info@cultures-sante.be  
ou au 02 558 88 10

La BD est également disponible 
en téléchargement sur le site de 
Cultures&Santé :

www.cultures-sante.be 

Cultures & santé asBl

148 rue d’Anderlecht

1000 Bruxelles

http://iletaitunevoix-bd.be/
http://inegalites.be/

