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Vos radios locales  
vous donnent rendez-vous chaque jour,  

du 6 au 14 avril, avec des programmes inédits  
autour de la lutte contre les discriminations :   

Radio Campus Lorraine  
RCN 

Radio Fajet 
Radio Déclic 

RDM 
RCM 
Aria 

Radio Activité



printemps des musiques : iran
APRÈS-MIDI FESTIVE
Avec l’association Transcultures.
MJC Étoile - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
1er avril - De 14h à 18h

rosen et the driver
CONCERT GRATUIT
Par l’association étudiante Big Brother. 
Bar The Riveter - Quai Sainte-Catherine - 
NANCY
5 avril - 20h30

peindre sur le vif
PERFORMANCE ET EXPOSITION
Avec l’association REALISE - ITEP l’Escale.
Gare - Hall République - NANCY
6 avril - De 10h30 à 14h

le mur des adaptations
EXPOSITION
Une œuvre de Laetitia Bridet.  
Avec le conseil consultatif  
de l’insertion du conseil départemental.
Galerie commerciale Cora - HOUDEMONT
6 et 7 avril - De 9h à 20h

cultivons nos différences
THÉÂTRE - EXPOSITION
Avec le bus du Pti Plato, l’association  
Amitiés Tsiganes, le Centre Social La Clairière, 
les habitants du Plateau de Haye.

Maison Départementale 
des Solidarités -  
Plateau de Haye - NANCY
9 avril - 15h
Amitiés Tsiganes - NANCY
12 avril - 18h
Centre Social La Clairière - 
NANCY
13 avril - De 18h à 20h

les derniers oubliés de la guerre d’algérie
CONFÉRENCE
De Pierre Daum, journaliste, collaborateur 
au Monde diplomatique.  
Par le Forum de l’IRTS, avec l’association 
Diwan en Lorraine et la MJC Lillebonne.
MJC Lillebonne - NANCY
10 avril - 20h

de l’algérie à la france
CINÉ-DÉBAT
Fatah, petit paysan Algérien, n’a d’yeux 
que pour sa vache Jacqueline, qu’il 
rêve d’emmener à Paris, au salon de 
l’Agriculture.  
Par le Centre Ressources contre l’Illettrisme.
Médiathèque Haut-du-Lièvre - NANCY
12 avril - 14h

haïti terre de résistance
CONFÉRENCE
De Jean-Michel Defromont.
Par ATD Quart Monde.
Hôtel du Département - NANCY
12 avril - 18h30

!égalité,
fraternité,

agissez
les temps forts

Ouverture : exposition nuancier 
CONFÉRENCE ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
NUANCIER
Avec l’Université de Lorraine et avec le soutien du Hall 
du Livre et de Sikkens Solutions.
L’exposition Nuancier est une exposition  
en trois sites, visible du 6 au 14 avril : à l’Hôtel  
du Département, à la Librairie Hall du Livre  
(38, rue St Dizier à Nancy) et à la Présidence de 
l’Université de Lorraine (34, Cours Léopold à Nancy).
Dans son œuvre Nuancier, Pierre David a photographié 
l’épiderme du dos de quarante hommes et les a 
réunis dans un nuancier de couleurs identique aux 
nuanciers de peinture. L’œuvre questionne notre 
perception de la couleur de peau dans ses nuances 
de noir et les relations qui en découlent au sein de 
nos sociétés.
Autour de Pierre David : 

 Éric Agbessi, maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université 
Clermont Auvergne, auteur de « Le Noir, couleur 
dangereuse ou transgressive ? ».

 Richard Bourhis, professeur émérite de psychologie  
sociale à l’Université du Québec à Montréal,  
spécialiste des relations interculturelles  
et de la discrimination.

Hôtel du Département - NANCY
4 avril - 18h

Nuancier : © Pierre DAVID. Photo : Thierry CHASSEPOUX
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clôture : éGALITé, FRATERNITé, 
FÊTONS-LES !
APRÈS-MIDI FESTIVE 
Jeux, concours artistique, 
représentation théâtrale, 
concert : chacun peut 
contribuer pour plus d’égalité 
et moins de discriminations. 
Venez nombreux !
Hôtel du Département - 
NANCY 
13 avril - De 16h à 20h
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