
« TES YEUX SUR MES OREILLES », POUR NE PLUS 
AVOIR HONTE

L’association Droit Pluriel œuvre à rendre la justice accessible à 
tous et à faire évoluer le regard de la société sur le handicap. De-
puis sa création en 2009, elle a porté plusieurs projets d’ampleur 
nationale visant à construire une société inclusive. La mission 
principale de Droit Pluriel consiste à former les professionnels 
de la justice à l’accessibilité. Par ailleurs, l’association œuvre à 
sensibiliser les personnes en situation de handicap à leurs droits. 
Enfin, Droit Pluriel met en place des actions culturelles qui per-
mettent aux personnes en situation de handicap de sortir de la 
honte.

L’exposition « Tes Yeux Sur Mes Oreilles », créée en 2018, s’ inscrit 
dans cet objectif de faire tomber les barrières et les préjugés liés 
à la surdité pour pouvoir accepter la différence et ainsi favoriser 
le vivre-ensemble.

La surdité est un handicap qui touche plus de 6 millions de per-
sonnes en France. Parmi elles, un grand nombre pourrait s’appa-
reiller pour compenser la perte auditive au moyen de prothèses 
ou d’ implants mais s’y refuse, car l’appareillage vient révéler la 
surdité, handicap autrement invisible.

L’exposition a vocation à déconstruire les représentations de cha-
cun autour de la surdité, pour construire une société tolérante 
et accessible à tous. Les visiteurs déambulent parmi 8 portraits 
monumentaux de personnes appareillées et/ou implantées réali-
sés par Stéphane Lavoué, photographe de renom lauréat du prix  
Niépce 2018. Ils sont accompagnés par une bande-son inspirée 
des témoignages et des expériences de la communauté des Sourds.

En faisant découvrir à chacun le quotidien des personnes appa-
reillées, implantées, ou sourdes, « Tes yeux sur mes oreilles » sou-
haite briser le tabou de la surdité en organisant son coming out.

L’exposition s’adresse à tous les publics. Sa dimension pédago-
gique permet à chacun de comprendre en images et à l’aide d’une 
bande sonore que l’appareillage n’est pas une honte.

Elle voyage pour sensibiliser un maximum de personnes. À la 
suite du vernissage de l’exposition fin 2018 au Pan Piper, « Tes 
yeux sur mes oreilles » a atteint un large public en 2019 grâce à sa 
présentation dans des lieux diversifiés : universités, entreprises, 
collectivités territoriales, événements à destination de profes-
sionnels …

« Tes yeux sur mes oreilles » a pour mécène la Fondation Pour l’Audi-
tion qui fédère les talents pour faire progresser la cause de l’audition.

LE JURY A AIMÉ
Une expérience qui sensibilise à la surdité ceux qui ne la 
connaissent pas et qui permet à ceux qui la vivent de ne plus 
faire semblant.
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