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CY TOUS DIFFÉRENTS !
Tous différents ! Tel est le cri de ralliement de cette nouvelle 
édition de République en Tête[s], qui abordera l’égalité 
républicaine avec ce petit pas de côté qui fait de cet évènement 
un temps d’échanges et de réflexion singulier.

En écho aux attentats tragiques qui ont frappé Paris les 
11 janvier et 13 novembre 2015, l’événement République en 
Tête[s] a été organisé dans le but de permettre à chacun, avec 
sa propre sensibilité, par un parcours qu’il peut choisir au sein 
d’une programmation dense et multiforme, de revenir sur 
toutes les questions que nous nous sommes posées en janvier : 
la liberté, la tolérance, la société que nous construisons.
L’édition 2015 s’est penchée sur la liberté de la presse. La 
seconde édition a abordé le thème de l’Europe, alors que 
l’édition 2017 a posé un regard sur la démocratie participative.

Comment traiter aujourd’hui la différence ? Comment être 
à la fois tous différents et tous égaux ? Des conférences, 
des débats, des expositions et des spectacles vont tenter 
de répondre à cette apparente contradiction, en s’appuyant 
sur diverses thématiques : l’égalité hommes / femmes, le 
dialogue interculturel et religieux, les inégalités sociales et 
intergénérationnelles, etc.
Il y sera question du traitement de la diversité en France et en 
Europe, qu’elle soit confessionnelle, générationnelle, culturelle, 
sexuelle, etc.
Cet événement s’adressera donc à des publics variés, adultes, 
professionnels, enseignants, enfants et scolaires.
Nourri de débats, de rencontres, d’expériences participatives 
et de formes artistiques, République en tête[s] ne donne pas 
de leçons de citoyenneté mais laisse la parole aux faisant 
comme aux sachant, en permettant le témoignage et la mise en 
perspective d’expériences et de savoirs.

Découvrez les temps forts et trouvez celui qui vous ressemble !

“ Il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que 
de nous à autrui. ” Michel de Montaigne



20 nov. l 10h & 14h Spectacle Back to school par Moustache Academy
Centre Les Ecraignes

5 > 13 nov. Exposition Simone Veil, une héroïne
Collège Chepfer & Lycée Stanislas

TOUS DIFFÉRENTS ! À L’ÉCOLE

15 nov. l 15h00
MJC Jean Savine

La deuxième révolution industrielle, conférence de Gérard Dalstein proposée par 
Costumes et traditions en Lorraine

16 > 25 nov.
Théâtre de la Roële

Le monte-plats d’Harold Pinter, par le théâtre de la Roële

23 nov. l 18h45
Château Mme de 

Graffigny

L’humour et l’écriture musicale, sketches de Raymond Devos par Paul Haydont, proposé 
par l’APAC

ENCORE PLUS DIFFÉRENTS !
CHEZ NOS PARTENAIRES CULTURELS



PROGRAMME

8 nov. l 20h00
Centre Les Ecraignes

Ouverture officielle : Populismes, nationalismes, repli identitaire : un phénomène 
mondial ? - Dialogue entre Alain Dieckhoff et Jean El Gammal

10 nov. l 20h30
Centre Les Ecraignes

Projection du film documentaire Ils sont venus sauver la France de Jean-Pierre Carlon, 
suivi d’un échange avec Lilyane Beauquel autour de son roman Avant le silence des 
forêts

12 nov. l 18h00
Centre Les Ecraignes

Conférence de Catherine Louveau : Sport, sexe et genres, suivi d’un échange avec 
Françoise Lapicque

15 nov. l 16h00
Sciences Po Nancy

Conjuguer égalité et diversité en Europe
Echanges avec Alain Lamassoure

15 nov. l 18h00
Centre Les Ecraignes

Rencontre-débat Le rôle de l’artiste face aux inégalités : l’exemple des arts de la rue 
proposé par la FAREST, fédération régionale des arts de la rue

15 nov. l 20h00
Centre Les Ecraignes

Âge des inégalités, ou inégalité des âges, table-ronde avec Louis Chauvel, Louis Maurel, 
Roland Pfefferkorn

17 nov. l 20h30
Centre Les Ecraignes

Spectacle Deux mètres de liberté de et par Réda Seddiki

18 nov. l 16h00
MJC Jean Savine

Projection du film-documentaire Pas comme des loups de Vincent Pouplard, suivie d’un 
débat proposé par Citoyenneté Active Lorraine

21 nov. l 20h00
Centre Les Ecraignes

Table-ronde Quel avenir pour le dialogue interculturel et inter-religieux ? avec Anthony 
Feneuil, Tomislav Kovac, Samia Hathroubi

LES TEMPS FORTS

14 nov. > 23 déc. Métamorphoses des sentiments de Lucile Callegari
Galerie Madame de Graffigny

8 > 21 nov. Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 1936-2016, exposition du musée national de 
l’éducation
Centre Les Ecraignes

TOUS DIFFÉRENTS ! S’EXPOSE



POPULISMES, NATIONALISMES, REPLI IDENTITAIRE : 
UN PHÉNOMÈNE MONDIAL ? DIALOGUE ENTRE ALAIN 
DIECKHOFF ET JEAN EL GAMMAL

TABLE RONDE

En Italie, en Hongrie, en Pologne, dans l’ensemble de 
l’Europe, les mouvements populistes rencontrent 
un soutien de plus en plus important des électeurs. 
Outre-Atlantique, aux Etats-Unis, au Brésil, les 
nationalistes ont pris, ou sont en passe de prendre 
ou de reprendre le pouvoir. Cette vague populiste 
mondiale relève-t-elle d’une coïncidence, où faut-il 
chercher des fondements communs ? Reflète-t-elle 
l’éternel recommencement du Monde, ou est-elle 
le symptôme d’une transformation inédite de la 
politique ? Nationalisme et populisme peuvent-ils 
s’inscrire dans un cadre démocratique ?

Dans un dialogue érudit et éclairé, Alain Dieckhoff 
et Jean El Gammal exposeront leurs réflexions sur 
ce sujet d’une brûlante actualité.

Alain Dieckhoff est directeur de recherche au CNRS, 
directeur du CERI. Il était précédemment directeur 
du département de science politique de Sciences 
Po Paris. Son champ de recherche principal porte 
sur la politique, la société contemporaine et les 
transformations de l’Etat en Israël. Il travaille 
également sur les mutations du nationalisme 
contemporain.

Jean El Gammal est professeur des Universités en 
histoire contemporaine, membre de l’Académie 
Stanislas. Spécialiste de l’histoire politique 
et culturelle de la France contemporaine, 
notamment sous la IIIème République, il s’intéresse 
particulièrement à l’histoire des traditions politiques 
et aux discours des parlementaires et a publié de 
nombreux ouvrages et articles.

OUVERTURE OFFICIELLE 
Jeudi 8 novembre l 20h
Centre Les Ecraignes
Entrée libre



ILS SONT VENUS SAUVER LA FRANCE,
FILM DOCUMENTAIRE  SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC 

LILYANE BEAUQUEL

PROJECTION DÉBAT

Ils sont venus sauver la France est un film 
documentaire issu de la collection 14-18: au-delà 
de la guerre, écrit et réalisé par Jean-Pierre Carlon, 
et coproduit par France Télévision.

Il évoque l’histoire d’hommes qui, par millions, sont 
venus de tous les coins du monde prêter main-forte 
à la France pendant la guerre de 14-18. Certains ont 
combattu sur le front, d’autres sont venus travailler 
dans les usines ou dans les champs.

1914, quelque chose va changer : l’Autre n’est plus 
désormais le fruit de notre imaginaire… Ce n’est plus 
celui venu des contrées lointaines que l’on exhibait 
dans les expositions coloniales avec femmes et 
enfants. Aujourd’hui, il est là ; il marche dans nos 
rues, on peut lui parler, le toucher, assouvir notre 
curiosité, l’acclamer comme notre sauveur, l’aimer 
pourquoi pas, le détester s’il le faut. Venus de tous 
les coins du monde par milliers, par millions, ils 
viennent sauver la France.
Ce brassage soudain de populations ne va pas être 
sans exercer une influence considérable sur ce 
qui a façonné la société dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui, mais également permettre aussi aux 
étrangers de mieux nous connaître. Bakary Diallo 
est le seul tirailleur africain à avoir laissé une trace 
écrite de cette guerre, sans doute grâce à Lucie 
Cousturier, cette artiste peintre qui enseignait le 
français aux Africains dans la région de Fréjus. 
Illustrée par Sébastien Allart, leur histoire, celle 
de gens ordinaires qui ont vécu ces événements 
tragiques, s’égraine par touches sensibles tout au 
long de ce film.

Samedi 10 novembre l 20h30
Centre Les Ecraignes
Entrée libre

Lilyane BEAUQUEL est auteure, elle vit et 
travaille dans la région de Nancy.
Avant le silence des forêts, son premier roman 
paru en 2011 chez Gallimard, raconte un an 
de guerre en Lorraine vu du côté bavarois. Elle 
est également auteure d’En remontant vers 
le Nord, de L’Apaisement  et de L’Année des 
nuages , à paraître en 2019 chez Gallimard. Les 
questions d’identité et de la relation aux autres 
dans des contextes exceptionnels font partie de 
ses questionnements.



SPORT, SEXE ET GENRES
CONFÉRENCE DE CATHERINE LOUVEAU SUIVIE D’UN 
ÉCHANGE AVEC FRANÇOISE LAPICQUE

CONFÉRENCE

Le sport est, à bien des égards un espace 
d’expérimentation des mixités, qu’elles soient 
sociales, culturelles, ethniques. Mais dans le 
sport, comme dans le monde professionnel ou la 
sphère domestique, on observe des inégalités se 
rapportant au genre et pénalisant le plus souvent 
les femmes. Pourtant, des travaux de sociologues, 
d’historiens, d’ethnologues et d’anthropologues 
démontrent que les rôles masculins et féminins 
sont en grande partie des constructions sociales 
pouvant varier, et parfois de manière importante, en 
fonction des époques, des aires géographiques ou 
bien encore des contextes politiques. Les évolutions 
actuelles de la société modifient les différenciations 
traditionnelles entre le féminin et le masculin, et 
obligent à repenser les normes associées au corps et 
à l’apparence, normes sur lesquelles se sont bâties 
largement les pratiques sportives et l’enseignement 
du sport.
Aujourd’hui, quelle place pour la femme dans 
le sport et dans les institutions sportives ? 
Qu’est-ce qui justifie la sexuation des pratiques 
sportives ? Comment le milieu sportif répond-
il aux problématiques du harcèlement sexuel, 
de l’homophobie ? Comment enfin, promouvoir 
l’égalité entre les sexes à travers le sport ? 

Lundi 12 novembre l 18h
Centre Les Ecraignes
Entrée libre

Catherine Louveau, sociologue, est professeure 
émérite à l’Université Paris Sud. La différence des 
sexes est la thématique principale de ses activités 
de recherche. A ce titre, les pratiques sportives 
constituent un fait social pertinent pour analyser les 
rapports sociaux de sexe, les processus de ségrégation 
et de hiérarchisation entre les hommes et les 
femmes, les formes de la domination masculine ainsi 
que la construction sociale des catégories féminité-s 
et masculinité-s. Tout en poursuivant ces travaux 
(sur le test de féminité ou les conditions d’accès des 
filles à l’excellence scolaire et sportive par exemple), 
ses recherches en cours portent sur les formes de la 
hiérarchisation sexuée dans les institutions sportives, 
les formations et le monde de la recherche en 
sciences du sport.  Elle a publié de nombreux articles 
et ouvrages sur le sujet.

Françoise Lapicque est juge arbitre internationale 
de tennis de table, secrétaire générale de la 
fédération française de tennis de table, responsable 
de la formation fédérale d’arbitres tennis de 
table, licenciée au COS Villers-lès-Nancy tennis de 
table, pharmacologue et maître de conférence à 
l’université de Lorraine.

Conférence organisée en partenariat avec la faculté des sciences du sport Nancy de l’Université de Lorraine.



CONJUGUER ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ EN EUROPE  
ÉCHANGES AVEC ALAIN LAMASSOURE

ÉCHANGES

Né le 10 février 1944 à Pau, Alain Lamassoure est 
député européen du Parti populaire européen pour 
la circonscription Île-de-France. Diplômé de l’Ecole 
Nationale d’Administration, on compte parmi ses 
fonctions précédentes celles de député, de ministre 
des Affaires européennes au sein du gouvernement 
d’Edouard Balladur, de ministre du Budget et de 
porte-parole du gouvernement d’Alain Juppé. 
Membre de la Convention européenne présidée 
par Valéry Giscard d’Estaing, il fut également vice-
président du Mouvement européen France et 
longtemps impliqué dans la vie publique du pays 
basque. Au Parlement européen, Alain Lamassoure 
est membre des commissions du budget, des affaires 
constitutionnelles et des affaires économiques. Il 
est également le vice-président de la délégation 
française du PPE.

Jeudi 15 novembre l 16h
Sciences Po Nancy
Entrée libre

LE RÔLE DE L’ARTISTE FACE AUX INÉGALITÉS : L’EXEMPLE 
DES ARTS DE LA RUE PROPOSÉ PAR LA FAREST

Quel levier exerce l’artiste de rue dans le recul des inégalités, 
qu’elles soient culturelles, sociales ou territoriales ? Pour 
développer cette réflexion, la FAREST invite différents 
acteurs culturels, sociaux et habitants à échanger sur le 
sujet.
Fondée en 2011, la FAREST (fédération régionale des arts de 
la rue) fédère le secteur professionnel des arts de la rue en 
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté 
et Lorraine. Elle a pour buts de promouvoir et de défendre 
une éthique et des intérêts communs, de prendre position 
dans des domaines se référant au spectacle vivant et en 
particulier aux arts de la rue. Elle mène une réflexion sur 
la définition des politiques culturelles, par l’aménagement 
du territoire et la pratique artistique dans l’espace public.

JEUDI 15 
NOV. 2018  

18h00 Infos et réservations : 03 83 92 32 40

LES ÉCRAIGNES 
6 RUE ALBERT 1ER 

V ILLERS-LÈS-NANCY
ENTRÉE LIBRE
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Jeudi 15 novembre l 18h
Centre Les Ecraignes
Entrée libre



ÂGE DES INÉGALITÉS, INÉGALITÉ DES ÂGES, AVEC LOUIS 
CHAUVEL, LOUIS MAURIN, ROLAND PFEFFERKORN

TABLE RONDE

Accès à l’emploi, accès à la formation, pauvreté, 
précarité, disparité des revenus, les domaines 
dans lesquelles les inégalités intergénérationnelles 
persistent, voire se creusent, semblent nombreux. 
Si l’écart de niveau de vie entre générations est 
mesurable, le déclassement des jeunes générations 
parait difficilement quantifiable. Aujourd’hui et 
particulièrement en France, assiste-t-on au sacrifice 
d’une génération ?
Les personnes âgées en France sont dans une 
situation favorable par rapport aux autres groupes 
d’âge. Pourtant l’on constate un creusement des 
inégalités lors du vieillissement. Disparité de 
niveaux de vie et de patrimoine, disparités liés au 
territoire, les seniors ne sont pas épargnés par les 
inégalités.
Les discriminations liées à l’âge, l’opposition entre 
« jeunes » et « seniors » ont la caractéristique d’être 
largement invisibles ou tolérées parce qu’elles sont 
fortement intériorisées et banalisées. Elles sont 
l’objet de stéréotypes et de préjugés, dont les effets 
en termes de risques discriminatoires sont accrus 
en période de crise économique. A titre d’exemple, 
les «jeunes» sont perçus comme irresponsables, 
impulsifs, ou flexibles et enthousiastes, alors que les 
«séniors» sont souvent vus comme peu dynamiques 
et peu enclins au changement, ou expérimentés et 
loyaux.

JEUDI 15 
NOV. 2018  

20h00 Infos et réservations : 03 83 92 32 40

LES ÉCRAIGNES 
6 RUE ALBERT 1ER 

V ILLERS-LÈS-NANCY
ENTRÉE LIBRE
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Jeudi 15 novembre l 20h
Centre Les Ecraignes
Entrée libre

Louis Chauvel est professeur de sociologie à 
l’Université du Luxembourg, spécialiste de l’analyse 
des structures sociales et du changement par 
génération. Il est membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France, auteur de nombreux articles 
et ouvrages dont La spirale du déclassement (Seuil) 
et Classes moyennes à la dérive (Seuil)

Louis Maurin est journaliste, auparavant responsable 
de la rubrique Société du mensuel Alternatives 
économiques. Il dirige aujourd’hui l’Observatoire 
des inégalités. Fondé en 2003, cet organisme privé 
indépendant a pour mission de dresser un état des 
lieux le plus complet possible des inégalités, en 
France, en Europe et dans le monde. Il doit permettre 
à un public large de s’approprier ces éléments en 
proposant les clés de compréhension.

Roland Pfefferkorn est professeur émérite de 
sociologie à l’Université de Strasbourg. Il est membre 
du laboratoire CNRS Dynamiques européennes. La 

thématique des inégalités sociales au sens large, 
la sociologie des rapports sociaux, notamment 
la sociologie des rapports sociaux de sexe et la 
question de l’articulation des différents rapports 
sociaux (classes, sexes, « races », générations) 
sont centrales dans ses recherches. Il est l’auteur 
notamment de Inégalités et rapports sociaux (La 
Dispute, 2007) et Genre et rapports sociaux de 
sexe (Syllepse/Page2, 3e éd., 2016).



DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ
RÉDA SEDDIKI

SPECTACLE

Comme il le dit lui-même, Réda Seddiki pose des 
questions, mais ne donne pas de réponses. Articulant 
esprit et ironie, le voyage qu’il propose explore les 
convulsions et les dérives de nos sociétés. Du Sud 
au Nord, son œil avisé n’épargne personne. Réda 
Seddiki emprunte le chemin d’une liberté entière, 
entre la France et l’Algérie.

Né en Algérie d’une mère architecte et d’un père 
enseignant, Réda Seddiki a intégré une section 
mathématique à Tlemcen. A 17 ans, il obtient son 
Bac en Algérie mention Bien. Il arrive ensuite à Paris 
à la Faculté de sciences de la Sorbonne. Dès lors, 
il se passionne pour le théâtre et dans le cadre de 
ses activités périscolaires, il convie à l’amphithéâtre 
de son université quelques talents émergents, 
humoristes depuis reconnus. Parallèlement, il écrit 
un premier seul en scène. Celui-ci, programmé 
bien vite dans une salle parisienne, rencontre 
l’adhésion des spectateurs. Au fur et à mesure, 
le spectacle « LETTRE A FRANCE » attire de plus 
en plus de public dont l’intérêt dépasse celui de 
simple curiosité. Le 30 novembre 2014, il reçoit le 
TOPIN d’OR au Festival Top In Humour de Chartres. 
D’autres scènes s’intéressent à « LETTRE A FRANCE 
» : fréquents passages au Point-Virgule à Paris et 
en tournée avec le Point-Virgule, programmation 
au Théâtre de Bagneux, invité des festivals : In des 
Arts Burlesques de Saint-Etienne, Festival Humour 
et Eau Salée, Festival de Soyaux (Fou ! d’humour), 
Festival Algé’Rire...

Samedi 17 novembre l 20h30
Centre Les Ecraignes
Tarifs : 14 / 10 / 6€



PAS COMME DES LOUPS DE VINCENT POUPLARD, SUIVI 
D’UN DÉBAT PROPOSÉ PAR CITOYENNETÉ ACTIVE 
LORRAINE

PROJECTION DÉBAT

Avec Pas comme des loups, Vincent Pouplard signe 
le portrait de Roman et Sifredi, deux frères d’à 
peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur 
identité, entre exclusion et marginalité. Dans des 
lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, 
sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, 
ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes. 
Sans visage flouté, le film s’attarde sur la complexité 
de ces figures de délinquants en puissance. Le 
documentaire délaisse la peinture d’une génération 
pour un portrait sensible et détaillé de ces deux 
frères et de leur bande d’amis en proie aux mêmes 
questionnements. Il crée un autre chemin pour 
interroger ce refus des règles. S’y découvre tout-
à-coup la parole poétique, l’art de la joute d’une 
communauté à part.
La projection sera suivie d’un débat animé par 
Citoyenneté Active Lorraine.

Née en avril 2015, au lendemain des attentats de 
Charlie Hebdo, l’association Citoyenneté Active 
Lorraine rassemble des citoyens qui souhaitent 
partager leur expérience professionnelle ou 
associative, leurs travaux de recherches ou 
leurs engagements au service d’une démarche 
républicaine et citoyenne dans les domaines de la 
laïcité, des valeurs et institutions de la République, 
de la citoyenneté, de la diversité.
Citoyenneté Active Lorraine intervient tant dans les 
collèges et lycées que dans les prisons, et organise 
régulièrement des séminaires et des conférences.

Dimanche 18 novembre l 16h
MJC Jean Savine
Entrée libre



QUEL AVENIR POUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL ET 
INTERRELIGIEUX ?, AVEC ANTHONY FENEUIL, SAMIA 

HATHROUBI, TOMISLAV KOVAC

TABLE RONDE

En des temps où l’on constate un renforcement des 
fondamentalismes religieux, où les intolérances 
liées aux croyances reprennent de la vigueur, 
où les communautarismes et les nationalismes 
s’implantent en Europe, la question du dialogue 
entre les peuples et les religions est d’une brulante 
actualité, en France comme dans le Monde.
Ainsi que le dit clairement l’article 2 de la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle 
« dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, 
il est indispensable d’assurer une interaction 
harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de 
personnes et de groupes aux identités culturelles à 
la fois plurielles, variées et dynamiques. » Le livre 
blanc sur le dialogue interculturel du conseil de 
l’Europe surenchérit : « le dialogue interculturel est 
un échange de vues, ouvert, respectueux et basé sur 
la compréhension mutuelle, entre des individus et 
des groupes qui ont des origines et un patrimoine 
ethnique, culturel, religieux et linguistique différents. 
Il s’exerce à tous les niveaux – au sein des sociétés, 
entre les sociétés européennes et entre l’Europe et 
le reste du monde. »

MERC. 21 
NOV. 2018  

20h00 Infos et réservations : 03 83 92 32 40
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Mercredi 21 novembre l 20h
Centre Les Ecraignes
Entrée libre

Table ronde organisée en partenariat avec Sciences Po Nancy

Anthony Feneuil est maître de conférences en théologie 
systématique à l’Université de Lorraine, directeur de 
la revue ThéoRème, ancien élève de l’ENS de Fontenay 
Saint-Cloud, spécialiste de Karl Barth et d’Henri Bergson. 
Il travaille plus généralement sur les rapports entre la 
démarche théologique, les sciences des religions et la 
pensée contemporaine.

Samia Hathroubi est la coordinatrice Europe de la 
Foundation For Ethnic Understanding, ONG américaine 
œuvrant dans le champ judéo-musulman. Elle intervient 
dans le Master 2 Inter-religio à l’université de Strasbourg, 
où elle interroge l’engagement des acteurs musulmans sur 
le dialogue interreligieux. Elle a participé et contribué à 
de nombreux mouvements associatifs et fondations en 
France, en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient 
autour des problématiques interconvictionnelles, judéo-
musulmanes en particulièrement et sur le champ de la 
résolution de conflits. Elle a travaillé aux côtés de leaders 
religieux, de publics jeunes et de publics féminins. Elle est 
ainsi intervenue à l’American University de Washington, 
à l’université de Cambridge, à Sciences Po Paris ou encore 
dans des instances telles que l’OSCE ou la Commission 
Européenne.

Tomislav Kovac est maître de conférences et 
responsable de la Chaire de théologie fondamentale 
de la Faculté de théologie catholique de l’université de 
Zagreb. Ses domaines de recherches sont la théologie 
des religions, le dialogue interreligieux, en particulier 
le dialogue islamo-chrétien, les rapports entre foi et 
culture. Il est l’auteur d’un ouvrage et d’une quarantaine 
d’articles scientifiques ou spécialisés sur l’islam et le 
dialogue interreligieux et a participé à de nombreuses 
conférences et colloques, sur ces thèmes, en Croatie et à 
l’étranger. Il est membre du Conseil pour l’œcuménisme 
et le dialogue de la Conférence des évêques de Croatie et 
il est personnellement engagé dans le dialogue islamo-
chrétien dans son pays.



LE SPORT : HISTOIRE(S) D’ÊTRE(S) ENSEMBLE 1936-2016, 
PROPOSÉE PAR LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

EXPOSITIONS

À quoi sert le sport ? Quelles en sont les dimensions 
sociales et éducatives ? Conçue par le musée 
national de l’éducation, cette exposition est une 
approche des éducations par le sport : 8 thèmes 
(équiper, conquérir, moraliser, socialiser, distinguer, 
performer, médicaliser, endurcir), illustrés par 
des photographies des années 30 à nos jours et 2 
vidéos qui permettent d’appréhender, dans une 
perspective historique, le rôle socialisant du sport 
et ses valeurs.

Du 8 au 21 novembre
Centre Les Ecraignes
Entrée libre

Réalisée par la Ville de Villers-lès-Nancy d’après 
le livre Simone Veil, mon héroïne écrit par Leïla 
Slimani et illustré par Pascal Lemaître aux éditions 
de l’Aube, l’exposition est conçue comme une clé 
d’entrée dans la citoyenneté pour les plus jeunes. 
Simone Veil et son parcours en cinq dates sont 
ainsi évoqués dans cette exposition, qui s’articule 
autour de cinq grands thèmes : la Shoah, la femme, 
la politique, l’Europe et l’héritage que Simone Veil 
nous laisse.

Du 5 au 30 novembre
Collège Chepfer / Lycée Stanislas

SIMONE VEIL, UNE HÉROÏNE

Hôtel de Ville, Boulevard des Aiguillettes 
Plus d’infos : www.villerslesnancy.fr

SIMONE 
VEIL,

Du lundi 30 avril au 25 mai 2018
Hôtel de Ville de Villers-lès-Nancy 

#vvveil2018

exposition



BACK TO SCHOOL, SPECTACLE PROPOSÉ 
PAR MOUSTACHE ACADEMY

RÉPUBLIQUE EN 
TÊTE[S], C’EST AUSSI 

POUR LES SCOLAIRES !

Back to school, c’est un concert rap festif avec trois 
héritiers des Monty Pythons. Astien, Ed Wood et Mathurin 
partagent ainsi leurs expériences de l’école avec humour et 
sensibilité dans un spectacle où ils nous parlent des joies de 
la rentrée, de la cour de récré, de l’amitié, du chagrin, de la 
maîtresse, des princesses, des hamburgers et des clichés… 
Ces slameurs moustachus transmettent indirectement des 
valeurs de tolérance et d’humanité, tout en délivrant une 
sorte de « guide de survie » en milieu scolaire : comment 
être le chouchou de la maîtresse ? Comment se défendre 
dans la cour de récréation ? Pourquoi « princesse » est-il un 
métier à éviter ? Comment parler des moments de blues 
que l’on peut rencontrer ?

Mardi 20 novembre l 10h & 14h
Centre Les Ecraignes



Hôtel de Ville
Esplanade Simone Veil

Boulevard des Aiguillettes
54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Tél : 03 83 92 12 12

www.villerslesnancy.fr


