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PRESENTATION DE L’EXPOSITION  

« LES TOILETTES, UNE QUESTION DE DIGNITE » 
 

« Les toilettes, une question de dignité» est une exposition itinérante qui met en lumière un enjeu 

indispensable au développement humain, bien que trop peu connu : l’accès à des toilettes 

décentes. 

 

1. Contexte 
 

En 2015, 2,5 milliards de personnes (soit 1/3 de l’humanité) n’ont pas accès à des toilettes décentes, 

et 1 milliard de personnes défèquent encore en plein air, dans les champs, dans les buissons, dans les 

cours d’eau… L’absence de toilettes a des conséquences sanitaires graves : 2000 enfants de moins de 

5 ans meurent chaque jour du fait de maladies diarrhéiques liées à la consommation d’une eau 

contaminée, à un manque d’assainissement et une mauvaise hygiène. Le manque de toilettes a 

également des conséquences néfastes sur la nutrition, l’éducation, l’égalité des genres, 

l’environnement, l’économie… et bien sûr la dignité : les personnes qui n’ont pas d’endroit intime 

pour faire leurs besoins sont quotidiennement exposées à la honte. 

Mais la réalité est là : malgré des besoins considérables, la question des toilettes reste un sujet tabou 

que les Etats, les médias et l’opinion publique sont embarrassés d’évoquer. Si l’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement a été reconnu comme un droit de l’Homme par les Nations Unies en 2010, les 

politiques n’en font toujours pas une priorité et les financements manquent. 

 

2. Historique de l’exposition 
 

Développée dans le cadre de l'année internationale 2008 sur l'assainissement par la German Toilet 

Organization avec le soutien de UN-Water, l’exposition internationale « Sanitation is dignity » a été 

présentée dans des villes telles que Berlin, Singapour, Nairobi ou encore New-York. 

La Coalition Eau, collectif d’ONG françaises du secteur de l'eau et l'assainissement, s’est fait le relais, 

en France, de cette exposition internationale. Elle propose ainsi une version de cette exposition en 

langue française et adaptée à un public français. Depuis 6 ans, l’exposition a circulé dans de 

nombreuses villes de l’Hexagone : Paris, Evry, Lyon, Montpellier, Poitiers, Valence, Chambéry, 

Annemasse, Nantes, Ermont, Saint-Etienne… 
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3. Objectifs de l’exposition 
 

 Briser le « tabou » des toilettes  

 Interpeller et sensibiliser le public et les médias au problème souvent ignoré de 

l’assainissement dans le monde 

 Faire prendre conscience des interactions directes entre l’accès à l’assainissement et l’eau 

potable, la santé, l’hygiène, l’éducation, la dignité… 

 Susciter une volonté politique et inciter à une plus forte mobilisation pour améliorer les 

conditions d’accès à l’assainissement dans le monde 

 

4. Stratégie 
 

L’exposition part du constat que l’assainissement reste un sujet tabou, qu’il faut briser. Quoi de 

mieux que de placer ce sujet au cœur des villes, à la vue de tous, pour l’aborder ? Installée sur des 

lieux publics centraux de grandes villes, l’exposition interpelle directement les passants : les supports 

sont destinés à faciliter la prise de conscience des réalités d’un quotidien sans toilettes.  

L’angle de l’exposition est celui de l’atteinte à la dignité. Cette accroche permet ensuite d’aller plus 

loin pour démontrer de quelle manière l’accès à l’assainissement entraîne de façon évidente 

l’amélioration des conditions de vie.  

Des informations complémentaires sont proposées, notamment par le biais d’une équipe 

d’animation, de panneaux d’informations, de brochures etc. L’exposition itinérante attire l’attention 

médiatique. Pour communiquer autour de l’évènement, divers médias sont utilisés : Internet, radio, 

télévision et presse. Des animations complémentaires peuvent également servir à interpeller les 

décideurs politiques pour renforcer l’action en faveur de l’accès à l’assainissement. 

 

5. Nos messages clés 
 

 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des dispositifs d’assainissement adéquats, soit 

1/3 de l’humanité. 

 En l’absence de toilettes, l’intimité et la dignité de ces personnes ne sont pas assurées. 

 L’accès à l’assainissement est indispensable à la santé. 

 L’accès à l’assainissement contribue au développement économique et social. 

 L’accès à l’assainissement protège l’environnement. 

 Améliorer l’accès à l’assainissement, c’est possible! 

 

6. Le concept de l’exposition 
 

Des silhouettes stylisées et à taille humaine représentent des personnes en train de déféquer dans 

des lieux publics, en essayant avec difficulté de se cacher derrière un objet afin de préserver leur 

intimité et leur dignité. 
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Aucun détail pouvant soulever la controverse n’est 

matérialisé. Cette exposition combine dans un bon 

équilibre à la fois l’humour de la situation des 

personnages et le sérieux du sujet abordé. Les 

silhouettes interpelleront les passants sans pour 

autant les choquer. Les silhouettes représentent 

des gens ordinaires (Mr et Mme « Tout le 

monde »): âgé et plus jeune, riche et pauvre, de 

toute religion et de toute culture. 

Ces personnages (de couleurs vives et orange) 

attireront instinctivement l’œil des passants, 

même à distance. Sur chaque silhouette, on 

pourra lire l’interrogation « Où iriez-vous vous 

cacher? ». Cette inscription incitera le passant à 

s’interroger et à s’imaginer un quotidien sans 

toilettes. Une autre inscription indique au passant 

que ce sont encore 2,6 milliards de personnes qui 

n’ont pas accès à un moyen d’assainissement 

adéquat.  

Ces installations combinent, de façon artistique, des photographies et des silhouettes stylisées. Les 

objets derrière lesquels se cachent les individus sont de véritables photographies, ce qui contraste 

plus encore avec l’anonymat des silhouettes. Il s’agit d’une très large gamme d’objets du quotidien, 

allant de buissons et rochers à des valises et autres parapluies. 

 

7. Auteurs 
 

L’exposition est mise en place en France par la Coalition Eau, collectif d’ONG françaises du secteur de 

l’eau et l’assainissement. 

Coordonnées :  

Coalition Eau 

27 rue Léon Loiseau 

93100 Montreuil  

Tel : +33 (0)1 41 58 52 77 

contact@coalition-eau.org 

 

L’exposition a été créée à l’initiative de l’ONG allemande German Toilet Organization.  

Conception et design des silhouettes : 

mediaroom'netzwerk | www.mediaroom.de 

buntesamt für gestaltung | www.buntesamt.de 

 
 

mailto:contact@coalition-eau.org
http://www.buntesamt.de/
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8. Photos d’éditions précédentes 
 

 

Saint-Etienne, novembre 2014 

 

Montpellier, novembre 2011 
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Evry, mai 2009 

 

 

Lyon, novembre 2008 


