COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Département lance les Rendez-vous de
l’égalité en Meurthe-et-Moselle
Dans le cadre de son action de lutte contre les discriminations, qui se traduit
chaque année par une semaine d’actions et d’échanges -les rencontres
« Égalité, Fraternité, Agissez ! »-, le conseil départemental de Meurthe-etMoselle lance les Rendez-vous de l’égalité. Ils se dérouleront jusqu’en mars
2018 autour de trois journées mondiales : la Journée mondiale de la
tolérance le 16 novembre, la Journée nationale de la laïcité le 9 décembre et
la Journée mondiale des droits des femmes le 8 mars 2018.
Ces Rendez-vous de l’égalité, à travers des spectacles, des expositions, des
conférences et des rencontres, ont pour objectif de faire évoluer les
représentations, les préjugés et les comportements. La question de la tolérance
sera évoquée autour de la question des roms, la Laïcité lors de rencontres en
direction de publics ciblés (jeunes demandeurs d’emplois, collégiens) et fera l’objet
d’une conférence le 15 décembre. La prochaine édition des rencontres
départementales de lutte contre les discriminations « ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,
AGISSEZ ! » aura lieu du 6 au 14 avril 2018.

TOLERANCE
15 NOVEMBRE
« Gipsies : Roma in Europa »
Avec le théâtre de la Manufacture. Pour interroger les réalités au-delà des clichés
sur les Roms, la compagnie Werkgruppe2 a enquêté en Allemagne, en Roumanie et
en France. Théâtre documentaire en allemand, roumain et anglais, surtitré en
français.
À partir de 15 ans. 20 h - La Fabrique à Nancy
Autour de la pièce, le projet Lorrains sans frontière
Comme tous les territoires frontaliers, la Lorraine a été sujette à de
constants mouvements de populations au gré de l’Histoire. Terre
d’asile, terre d’invasions, terre de départ. Le projet « Lorrains sans
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frontière » se propose d’aborder, en deux expositions, cette question : «
Lorrains, qui êtes-vous ? »
 Jusqu’au 4 février 2018, exposition « Les couleurs de l’orient »,
Musée des Beaux-Arts à Nancy
 Jusqu’au 2 avril 2018, exposition « C’est notre histoire ! », au
Musée Lorrain à Nancy
18 ET 19 NOVEMBRE
« Unissons nos différences » : 16e édition du Marché du Monde Solidaire
Vente d’artisanat, concerts, jeux coopératifs, contes, danses et théâtre. Préparez
des cadeaux de Noël équitables ! Programme : www.multicoolor.org/agir. Entrée
libre, gratuite.
10 h > 18 h 30 - Hôtel du Département à Nancy
18 ET 25 NOVEMBRE
« Üsküdar, pérégrinations au cœur des Balkans »
Avec la Médiathèque départementale. Des mélodies, qui ont voyagé au gré des
mouvements de population, sont devenues emblématiques de plusieurs pays
d’Europe centrale. Un spectacle de Nicolas Arnoult et Guy Constant. Entrée libre,
gratuite.
 18 novembre à 11 h : médiathèque de Gerbéviller
 25 novembre à 11 h : médiathèque de Bayon

LAICITE
6 DÉCEMBRE
« La Laïcité, sacré machin ! »
Avec la Mission Locale et la Maison de l’Emploi Terres de Lorraine. Spectacledébat avec Alain Guyard, philosophe.
A Neuves-Maisons, réservé à un public spécifique.
7 DÉCEMBRE
« Collégiens citoyens ! »
Avec l’Atelier Canopé 54. La laïcité à l’école, l’égalité filles-garçons, les
comportements discriminants… : 8 ateliers avec 150 collégiens pour échanger sur
la citoyenneté.
A Nancy, réservé à un public spécifique.
15 DÉCEMBRE
« Laizität, Laïcité : vivre avec les religions en Allemagne et en France »
Conférence avec Jean-Louis Bianco, Président de l’Observatoire national de la
Laïcité, et Uhlrich Commerçon, Ministre de la culture et de l’éducation du Land de
Sarre.
Ouvert à tous, entrée libre. 17 h 30 à Hôtel du Département à Nancy
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Tout le programme des Rendez-vous de l’Égalité : www.meurthe-et-moselle.fr
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