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rencontres départementales
de lutte contre les discriminations

L’édition 2018 des rencontres départementales de lutte contre
les discriminations « Égalité, Fraternité, Agissez ! » sera un
nouveau témoignage de la terre d’engagement qu’est la
Meurthe-et-Moselle.
Chaque année depuis 2004, les rencontres « Égalité,
Fraternité, Agissez ! » sont le rendez-vous de la multitude
d’acteurs de notre département qui luttent ardemment
contre les discriminations. Sensibiliser, condamner,
dénoncer les discriminations sociales, raciales, sexuelles
entre autres : depuis 15 ans, ces rencontres mettent en
lumière la conscience aiguë de la justice qui anime tous ces
acteurs, refusant d’accepter les inégalités et les injustices
comme des faits acquis.
Cette année, l’accent sera mis sur la richesse que représente
la diversité des cultures. Car l’histoire de la Meurthe-etMoselle illustre une réalité : la République se construit
d’abord en accueillant. En accueillant au XIXe siècle les
milliers de Français fuyant l’annexion de l’Alsace et la
Moselle – des réfugiés qui ont inventé ici « l’École de Nancy
». En accueillant au XXe siècle des populations venues de
l’Europe et du monde entier. Et c’est avec ces Meurthe-etMosellans venus d’autres régions, de Belgique, d’Italie, de
Pologne, d’Europe du Sud, du Maghreb, d’Afrique, que s’est
construite l’histoire industrielle, ouvrière, prestigieuse de
notre département.
Ça n’a jamais été simple et ça ne le sera jamais, parce que
ce n’est pas avec des mots que l’on crée les conditions du
« Vivre Ensemble ». L’égalité est une conquête permanente.
La fraternité est un acte de foi quotidien, foi dans le meilleur
de l’Humanité.

La richesse du programme de cette 11e édition est à la
hauteur de la richesse de notre identité plurielle :
depuis l’Afghanistan, l’Argentine, ou le stade de Liverdun,
des femmes exigent plus d’égalité ;
autour de la musique du Sénégal ou des chants du
monde, on se réunit à Tucquegnieux et à Colombey-lesBelles ;
à travers l’histoire d’un conteur du Congo Brazzaville à
Longuyon ou d’une jeune migrante à Homécourt, on se
rappelle qu’on ne choisit l’exil que contraints et forcés ;
à Lunéville et à Leyr, on mesure que les personnes
handicapées sont des personnes extra-ordinaires
comme les autres.
Nous vous souhaitons des rencontres 2018 aussi riches
que ces histoires-là.
Mathieu KLEIN

Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

Antony CAPS

Vice-président délégué à l’éducation,
à la citoyenneté et aux sports
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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, 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

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

@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
03 83 94 54 54

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 et Radio Activité.

PAO CD54 Dircom M. Gourbillon - Nuancier, Pierre DAVID. Photo : Thierry CHASSEPOUX - imprimerie conseil départemental 54 - Mars 2018
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CONCERT
Par l’association ARE Thiossane,
Les Francas, la ville et l’atelier Théâtre
de Tucquegnieux.
Concert de CODA, alliance de deux
musiciens du Sénégal et de Lorraine.
Tout public.

© CieAstrov-Ma nostalgie

Salle Kibboutz - TUCQUEGNIEUX
30 mars - 18h30

Ma Nostalgie

THÉÂTRE
Avec la compagnie Astrovet.
Scènes et territoires.
Artiste conteur congolais et réfugié
politique, Richard nous plonge dans
ses années de galère et son pays,
le Congo Brazzaville.
Salle des fêtes - VILLE-AU-MONTOIS
6 avril - 20h30

Bibliothèque - MOYEN
Jeudi 12 avril - 19h

Les Folles

THÉÂTRE
Par la compagnie La Mue/tte, dans le cadre
du festival FACTO, Théâtre de La Méridienne.
Les Folles de la Place de Mai : ces mères
qui ont fait face à la dictature militaire
argentine pour retrouver les 30 000 maris
et fils « disparus ».
À partir de 10 ans - 8 € (plein) / 5,50 € (réduit)
Le Réservoir - LUNÉVILLE
Samedi 14 avril - 20h30

Médiathèque de L’Orangerie - LUNÉVILLE
Vendredi 13 avril - 9h
Samedi 14 avril - 16h

Sélection du programme départemental

Retrouvez toute la programmation sur www.meurthe-et-moselle.fr

Le Mur des adaptations

EXPOSITION
Une œuvre de Laetitia Bridet,
avec le conseil consultatif del’insertion.
Galerie commerciale Cora - HOUDEMONT
6 et 7 avril

Une femme, un ballon, une victoire !

© Jacques BIF-studioClaudeLara

Apéro voyage

RENCONTRE
Avec le cercle de poétesses afghanes
Mirman Baheer et la compagnie
La Soupe.
Rencontre avec des femmes afghanes
qui se battent pour un droit à l’écriture
poétique et dialoguent avec la compagnie
de théâtre lunévilloise La Soupe.
En partenariat avec les médiathèques
et le CIDFF.

TOURNOI DE FOOTBALL FÉMININ
Avec le club FTM Liverdun, la ville de
Liverdun et la Communauté de communes
du Bassin de Pompey.

© Frans Masereel Stiftung,
Saarbrücken / ADAGP, Paris

Stade de football - LIVERDUN
7 avril - de 14h à 18h

Fer autour d’un café

Frans Masereel

EXPOSITION
« Nous n’avons pas le droit de nous taire,
les poètes contre la guerre ».

SPECTACLE
Avec Françoise MARKUN et la compagnie
ARKIVI.
One Woman Show sur la vie des femmes
de mineurs en Lorraine.
Salle municipale - TUCQUEGNIEUX
11 avril - 16h

Hôtel du Département - NANCY
Jusqu’au 15 juin

La vache

CINÉ-DÉBAT
Par le Centre Ressources Illettrisme.
Réservation conseillée.
Médiathèque Haut-du-Lièvre - NANCY
12 avril - 14h

©Lora

Le Vieux, c’est l’autre

Dessine-moi un cliché

EXPOSITION
Des situations vécues de discrimination
mises en BD.
À la Maison Départementale
des Solidarités
NEUVES-MAISONS
Du 3 au 13 avril - de 9h à 17h

Rosen et The Driver
CONCERT
Par l’association étudiante Big Brother.
Bar The Riveter, Quai Sainte-Catherine
NANCY
5 avril - 20h30

égalité

CONCERT
Par l’association ARE Thiossane, le CAJT
Cœur du Pays-Haut et Les Francas.
Avec deux groupes sénégalais : Daouda
N’DIAYE & DeCalabass, et Fatou Thiam
Niang et le groupe Teranga (sous réserve).
Salle des fêtes - MERCY-LE-BAS
13 avril - 20h30

Traversée

THÉÂTRE
Compagnie Le Théâtre du Pilier.
Bilingue français/langue des signes.
Nour est encore une petite fille lorsqu’elle
entreprend son voyage pour rejoindre
sa mère. Guidée par des passeurs, une
traversée difficile et périlleuse l’attend.
À partir de 7 ans - 12€ (plein) / 5€ (réduit)

CINÉ-DÉBAT
Avec l’Office Nancéien des Personnes
âgées.

Centre Culturel Pablo-Picasso
HOMÉCOURT
18 avril - 18h

Cinéma EGP - JARNY
12 avril - de 14h à 17h

Tous grimés, Tous égaux

Haïti terre de résistance

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

RENCONTRE
Après-midi de jeux, expositions, chants,
rencontres, échanges festifs autour du
handicap et des personnes qui le vivent.
Salon des Halles, Place Léopold
LUNÉVILLE
18 avril - de 13h30 à 17h

OH

THÉÂTRE
Par la compagnie Tout va bien, ESPOIR 54
et le CAP’s.
Création théâtrale, musicale et
chorégraphiée autour de l’œuvre
de Samuel Beckett, avec 12 acteurs
en situation de handicap.
Salle des fêtes - LEYR
13 et 14 avril - 20h30

© RegisBourguignon
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Une poésie de résistance

