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Liste des photographies

1. Harcèlement entre enfants, ©Lopolo, Shutterstock
2. Un homme parlant à une jeune fille, ©Wavebreakmedia, Shutterstock
3. Garçon en position de sphinx, ©123RF
4. Femme faisant du kickboxing, © Mikolette, iStock
5. Mains d’adultes, chaussons, et femme enceinte, ©123RF
6. Deux femmes accroupies avec un enfant sur la plage, ©Shutterstock
7. Arbres avec formes diverses, ©Igor Dolgov, Dreamstime
8. Jeunes filles avec téléphone, dont une à l’écart, ©Ia. Allenden, 123RF
9. Un couple gay marchant, vu de dos, ©Wieslaw Jarek, 123RF
10. Manifestation Mariage pour tous, ©Signatures
11. Trois générations faisant un barbecue, ©Monkeybusiness, Depositphotos
12. Une jeune fille assise sur un rail, ©Altanaka. Adobe-Fotolia
13. Toile d’araignée sur fond de feuilles vertes, ©Signatures
14. Trois amis heureux, ©Scott Griessel, 123RF
15. Deux mains repoussant une fenêtre, ©ImageSource, iStock
16. Homme haranguant une femme, ©Auremar,123RF
17. Portrait de jeune homme blond androgyne, ©WilliamMoss, Shutterstock
18. Couple souriant buvant du café, ©Squaredpixels, iStock
19. Allaitement intime, ©Signatures
20. Jeune noir harcelé, ©iStock
21. Femmes faisant de la gym rythmique, ©FatCamera, iStock
22. Un jeune regardant par une porte entrebâillée dans une écol. ABA, ©Signatures
23. Femme pensive devant tableau, ©Editing
24. Homme tenant enfant et faisant la cuisine, ©Oliveromg, Shutterstock
25. Groupe de personnes, Gay Pride, ©Thimothy Hodgkinson, 123RF
26. Guitariste et deux personnes, ©Depositphotos
27. Homme de dos assis sur la plage, ©Depositphotos
28. Deux hommes avec gestes de tendresse, ©Fotolia
29. Deux hommes regardant femme, ©Andrey_Popov, Shutterstock
30. Femme portant un niqab, ©Lahcèn. Abib, Signatures
31. Une statue du Pape Pius XII à Fatima, ©lperry, Depositphotos
32. Quatre jeunes faisant exercices physiques, ©AfricaStudio, Shutterstock
33. Jeune femme courant, ©AJ_Watt, iStock
34. Réunion d’un groupe de personnes protestant, ©RainerKlotz, 123RF
35. Homme mettant vernis à ongles à une fillette, ©AboPhotography, Shutterstock
36. Femme assise sur escalier, ©Sidekick, iStock
37. Femme faisant un travail sur machine, ©Signatures
38. Route se dédoublant, ©M-image, iStock.
39. Garçon jouant avec des avions en bois, ©Oksana Kuzmina, 123RF
40. Fillette avec jouets dans sa chambre, ©Famveldman, 123RF
41. Groupe d’hommes recouverts de boue, ©Lorado, iStock
42. Femme adossée à un mur tagué, ©John Sommer, iStock
43. Groupe de jeunes assis, ©LeoPatrizi, iStock
44. Femme trans se regardant dans un miroir, ©Rawpixel, 123RF
45. Portrait d’un homme pleurant, ©Kerkia, iStock
46. Femme lisant une lettre, ©Juefraphoto, Adobe Stock
47. Homme debout enfant assis, ©Signatures
48. Personne transgenre, ©Thinkstock
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