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galité, Fraternité, Agissez ! Depuis plus de dix ans, les Meurthe-et-Mosellans portent
des initiatives qui permettent de lutter contre les discriminations, quelles qu’elles
soient. Depuis plus de 10 ans, nous nous mobilisons à vos côtés pour les dénoncer,
les dépasser, et permettre de construire un meilleur vivre ensemble en Meurthe-etMoselle.
Car les discriminations ne sont pas que le problème de leurs victimes. Elles sont un venin
qui attaque le fondement même de notre société. Comme le représente le dessin de Pierrick
Juin qui illustre avec humour cette 10e édition d’EFA, chacun de nous peut être un jour
victime de discrimination et le sentiment d’injustice et la colère qu’elle suscite peut être
porteur de toutes les violences. Il convient donc d’anticiper, d’expliquer, de sensibiliser,
de comprendre, pour plus d’égalité et de fraternité. Il convient donc d’agir, sans relâche,
pour faire tomber les frontières sociales et faire face à cet enjeu de la tolérance et du respect
de l’autre.Vous êtes nombreux à agir, en Meurthe-et-Moselle, contre les discriminations.
Des actions que le conseil départemental met en lumière à chaque édition des rencontres
« Égalité, Fraternité, Agissez ! ».
Pour cette 10e édition, nous avons souhaité un fil rouge aux manifestations artistiques et
aux temps de rencontre et d’échange : liberté d’expression et respect de l’autre. Les deux
faces d’une même pièce. Le 11 janvier 2016, le conseil départemental a revisité l’ensemble
de ses politiques publiques pour qu’elles contribuent encore davantage à construire une
République plus unie et plus exigeante, pour quelles permettent également de lutter contre
toutes les formes de radicalisation. Un défi que nous tous, élus, citoyens, militants, devons
relever ensemble. Nous vous souhaitons de belles rencontres, de belles actions, et une très
belle semaine pour agir ensemble !

É

nancéien, ancien étudiant de l’ENSAM, dessinateur de presse à Charlie Hebdo

Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
coordonne depuis 2005
les rencontres

Egalité, Fraternité,
Agissez ! (EFA)
sur le sujet de la lutte contre
les discriminations.
Cette année nous fêtons
la 10e édition.
10 éditions qui ont permis de
mettre en lumière les initiatives
et les projets portés par des
associations, établissements
scolaires, collectivités ou autres
et qui contribuent à la lutte contre
les discriminations.
Objectif :
sensibiliser, informer, comprendre,
échanger pour mieux agir.
Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

EMISSION RADIO
EN DIRECT
avec Fajet, Radio Campus
Lorraine, Radio Déclic,
RCM, RCN.

Trois mariages et un dragon
Compagnie Orphée de
l’Association Lorraine d’Aide
aux Grands Handicapés

SPECTACLE
ENFANTS

Je suis comme je suis
Les enfants du territoire
de Longwy dessinent

Tolérance
Maisons de retraite
de Nancy et Couronne

Vivre en prison
Association étudiante GENEPI

Regards partagés
Eric Dydim

Dessins pour la Paix
Association Cartooning
For Peace

EXPOSITIONS

TOUTE
L’A P R È S - M I D I

au conseil départemental de meurthe-et-moselle

LA LAÏCITÉ, SACRÉ MACHIN ! Représentation «Philo Foraine»
Alain Guyard, philosophe forain et écrivain file une torgnole aux concepts
ressassés. Ancien prof, familier des prisons et des unités psychiatriques,
écrivain de théâtre et de romans, sa performance est un numéro qui fait
éclater tous les murs, entre lui et le public ; entre la culture et le droit au
plaisir.

16h > 17h
17h30 10 éditions, ça se fête !
CONCERT DE GOSPEL KONCEPT
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel du
Département pour un voyage ensoleillé au
son du Gospel. Des rythmes entrainants,
un art maîtrisé et des valeurs de vivre
ensemble et de solidarité. Quoi de mieux
pour clôturer une semaine consacrée au
respect de l’autre ?

PAO CD54 DIRCOM Y. Husson - Illustration de Pierrick Juin (juillet 2016) - Impression Atelier Lorrain - Septembre 2016

clôture vendredi 14 octobre 2016
14h > 15h

LIBERTÉ D’EXPRESSION… TOI-MÊME !

Théâtre d’improvisation avec la compagnie « Crache-Texte »
Les comédiens vont se nourrir de vos idées pour vous
faire rire et réfléchir. Bien sûr, il est de votre devoir de
ne pas être trop sérieux !

© Cie Crache Texte
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Place Léopold à Lunéville

Des portraits de famille du quartier
Georges-de-la-Tour de Lunéville simples,
forts et intimes à la fois.

Hôtel du Département à Nancy

Du 14 sept. au 14 octobre

PAR ERIC DYDIM

EXPOSITION

regards partagés*

AVEC L’ASSOCIATION POINT FEMMES

BRUNO TARDIEU

Histoires d’immigration, exposition
de valises sonores du Théâtre de Cristal.
Les gâteaux de l’espoir, découverte de
la gastronomie arménienne.
Point femmes, mobilisé contre l’isolement et
pour la rencontre interculturelle.
T H É Â T R E A D U LT E S

Eradiquer l’extrême pauvreté avec les personnes
qui la subissent : un combat de près de 60 ans
pour ATD Quart Monde, retracé par Bruno
Tardieu. Une avancée en juin 2016 avec
l’adoption d’une loi interdisant la discrimination
pour cause de précarité sociale.
ATELIERS - THÉÂTRE

* accès libre et gratuit
** accès payant
*** sur invitation

Georges Guérin, enfant du Toulois, crée en 1927
un mouvement d’éducation populaire pour lutter
contre les inégalités subies par les « invisibles »,
les jeunes issus de familles paysannes et
ouvrières. En 2016, comment l’éducation
populaire contribue-t-elle à donner force
et dignité aux invisibles d’aujourd’hui ?

Écrouves

Tout l’or du monde, la force des invisibles*
Samedi 8 octobre 13h30 > 18h

COLLOQUE

14h30 : atelier d’écriture pour ados avec la
médiathèque de Tremblecourt et le Labo des
Histoires (au Relais Familles)
18h : session d’improvisation théâtrale, avec la
compagnie Crache-Texte, salle des fêtes.

Domèvre-en-Haye

Samedi 8 octobre 14h30 > 20h

AVEC FAMILLES RURALES DE LA CÔTE EN HAYE

Liberté d’expression et respect de l’autre*

Criée publique par Les Gueuleuses du Pti Plato :
des textes écrits par les habitants du quartier
sur leurs expériences de respect ou non-respect.
En partenariat avec la médiathèque de Nancy.
Mardi 11 octobre esplanade des commerces,
rue Pinchard
Mercredi 12 octobre rue des Aulnes
Jeudi 13 octobre rue de la Meuse

Plateau de Haye - Bus du Pti Plato

Programme sous réserve de modifications.
Retrouvez l’ensemble sur www.meurthe-et-moselle.fr

À l’occasion des petits déjeuners diversité
de la Maison de l’Emploi.
Inscription obligatoire par mail à :
gserandour@mde-nancy.org

Maison de l’Emploi de Nancy

Les risques psychosociaux,
comprendre pour agir*
Vendredi 14 octobre 9h

CONFÉRENCE - DÉBAT
SPECTACLE

Criées du respect… et du non-respect*
11-12-13 octobre 15h

(groupes de jeunes en insertion et travailleurs
salariés de Fraternité Sud Lorraine).

Mission Locale de Toul, avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation Terres de Lorraine
Dans le Souk, on pratique la plus vieille forme
d’échange de l’humanité : le troc.

Forum de l’IRTS de Nancy

Mardi 11 octobre 18h30

PAR LE COLLECTIF L’ÉTOILE ET LA LANTERNE

le souk des trésors invisibles*

égalité femmes-hommes dans le travail*
Jeudi 13 octobre 14h > 15h30

CONFÉRENCE - DÉBAT
SPECTACLE

Château des Lumières à Lunéville

Qu’y a-t-il au-delà des slogans révolutionnaires ?
Y a-t-il des violences légitimes face aux systèmes
qui broient ? Où sont passés les utopies ?

Lycée Chopin de Nancy

Apprivoiser les écrans et grandir***
Jeudi 13 octobre 20h

CONFÉRENCE

Une institutrice québécoise a séparé sa classe
en deux groupes : pendant une journée, elle
a systématiquement favorisé un des groupes.
Une expérience bouleversante de la discrimination !
Avec l’association Cinéclub du Pays-Haut.

Centre social de Longwy

La leçon de discrimination**
Mercredi 12 octobre 20h

PROJECTION DÉBAT

Les écrans ont pris une place importante
dans nos vies. Serge Tisseron propose aux
parents et pédagogues des repères pour
accompagner enfants et adolescents dans
leurs rapports aux outils numériques (pour
les parents d’élèves du lycée-collège Chopin).

8 > 16 octobre (sauf le 11) 20h

BERNARD NOËL / CHARLES TORDJMAN

le monologue du nous **

Centre culturel Pablo-Picasso à Homécourt

Samedi 8 octobre 13h30 > 17h
Hôtel du Département à Nancy

Vendredi 7 octobre 18h30 > 20h30

HISTOIRES DE FEMMES, HISTOIRES D’IMMIGRATION*

ATELIER – EXPOSITION

quand un peuple parle*

CONFÉRENCE - DÉBAT

Venez assister à une session d’improvisation théâtrale libérée,
délivrée et déjantée, où le maître du jeu… c’est vous !
Suivi d’un temps convivial sur des airs de jazz avec Mathieu
Loigerot Trio (guitare, contrebasse, batterie et chant).
En partenariat avec l’association Le Village À Bascule.

Salle des fêtes de Val-et-Châtillon

Dimanche 9 octobre 17h30 > 19h

COMPAGNIE CRACHE-TEXTE

Liberté d’expression... toi-même !*

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Vivre entre voisins, pas facile ! Elle est très ordonnée et coquette, partage son temps entre séance de
sport et jardinage. Lui est un anglais, un brin déjanté qui aime plus que tout embêter sa voisine
franchouillarde. Deux voisins, deux cultures, un cocktail burlesque et savoureux !
Suivi d’un goûter avec « les gâteaux de l’espoir » de l’association Point Femmes de Jœuf.

Centre culturel Pablo-Picasso à Homécourt

Samedi 8 octobre 13h30 > 17h

THÉÂTRE DU PARADIS

ENFANFANTILLAGES*

SPECTACLE ENFANTS

Un après-midi festif ouvert à tous, pour approcher et
découvrir le handicap autrement : ateliers d’arts du
cirque sous chapiteau, matches de handisport,
expositions d’œuvres artistiques, ateliers de bricolage à
base de récupération.

Tous grimés, tous égaux*
Mercredi 5 octobre 13h30 > 17h

Spectacle itinérant
dans 3 écoles maternelles de Longuyon
et Pont-à-Mousson.

Du 10 au 14 octobre

ATELIERS - EXPOSITION

Depuis 2006 l’association Cartooning for Peace, créée par Plantu et le secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan, regroupe des dessinateurs de presse à travers le monde. Son exposition pédagogique
« Dessins pour la paix » aborde des sujets au cœur de nos débats actuels : Peut-on rire de tout ?
Le dessin de presse est-il une arme au service des droits humains ? Y a-t-il des limites à la liberté
d’expression ? La censure est-elle compatible avec la démocratie ?
En partenariat avec la Fédération départementale des MJC, l’exposition fera le tour du département :
collèges, centres sociaux, associations, mairies, etc.

Hôtel du Département à Nancy

Vendredi 14 octobre 14h > 20h

Salle polyvalente - Baccarat

Jeudi 13 octobre 16h30 > 18h30

Centre social des Deux Rives
Pont-à-Mousson

Mercredi 12 octobre 14h > 19h

Collège Emile-Gallé - Lexy

Mardi 11 octobre 16h30 > 18h

Collège Paul-Langevin - Piennes

Lundi 10 octobre 17h > 18h30

Centre culturel Jean-Lhôte - Neuves-Maisons

Sam. 8 octobre
10h > 12h et 14h > 18h

Salle des fêtes - Nomeny

Mercredi 5 octobre 14h > 19h

ASSOCIATION CARTOONING FOR PEACE

Dessins pour la paix*

EXPOSITION

Programme complet sur www.meurthe-et-moselle.fr

une semaine dans le département

Plus de 50 actions

PAR LES KONTOBALUCHONS

le grimoire doudoukambolesque***

THÉÂTRE ENFANTS

Ateliers d’écriture animés par des
professionnels pour des groupes
de jeunes de 12 à 25 ans.

ATELIERS

labo des histoires***
Du 8 au 14 octobre

Une exposition tout en humour
et en bande dessinée.

Gare de Nancy - Hall République

Moi, raciste ?*
Du 8 au 14 octobre

EXPOSITION

agissez !

égalité, fraternité,
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