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« Il se trouve autant de différence de nous
à nous-mêmes que de nous à autrui. »
Michel de Montaigne

Tous
Différents !

Dialogue
POPULISMES, NATIONALISMES, REPLI
IDENTITAIRE : UN PHÉNOMÈNE MONDIAL ?

VILLERS
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EDITO
Tous différents ! Tel est le cri de
ralliement de cette nouvelle édition
de République en Tête[s], espace
de réflexion et d’action citoyennes.
Cette année, République en Tête[s] va
parler de l’égalité républicaine, mais
avec ce petit pas de côté qui fait de cet
événement un temps d’échanges et de
réflexion singulier.
Comment traiter aujourd’hui de 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, culturelle,
générationnelle, sexuelle...
Cet événement s’adressera donc à des
publics variés, adultes, professionnels,
enseignants, enfants et scolaires.

Dans l’ensemble de l’Europe, les
mouvements populistes rencontrent un
soutien de plus en plus important des
électeurs. Outre-Atlantique, au Brésil,
aux États-Unis, les nationalistes ont
pris, ou sont en passe de prendre ou
reprendre le pouvoir.
Cette vague populiste mondiale relèvet-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’incrire 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 et directeur du CERI. Son
champ de recherche principal porte sur la
politique, la société contemporaine et les
transformations de l’Etat en Israël.
Jean El Gammal est professeur des
Universités en histoire contemporaine et
membre de l’académie Stanislas. Spécialiste
de l’histoire politique et culturelle de la
France contemporaine, il s’intéresse à
l’histoire des traditions politiques et aux
discours des parlementaires.

Jeu. 8 novembre 2018
20h00 - Entrée libre
Les Écraignes, rue Albert 1er
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Nourri de débats, de rencontres,
d’expériences participatives et de
formes artistiques, République en
tête[s] veut éviter de donner des
leçons de citoyenneté pour laisser la
parole aux faisant comme aux sachant,
en permettant le témoignage et la mise
en perspective d’expériences humaines
et professionnelles.
République en Tête[s] est,
le temps d’un instant, un
laboratoire citoyen, ouvert sur
le renouvellement de l’action
publique.

François WERNER
Maire de Villers-lès-Nancy

Rencontres / Spectacles / Expositions
Projection - échange
ILS SONT VENUS SAUVER LA FRANCE

Ils sont venus sauver la France,
film écrit et réalisé par Jean-Pierre
Carlon, 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. Ils
sont algériens, marocains, tunisiens,
chinois, annamites, mais aussi italiens,
espagnols, serbes, portugais, belges,
malgaches, créoles, ou encore anglais,

hindous, sénégalais, australiens et
américains…
>>> La projection du film sera suivie
d’un échange avec Lilyane Beauquel.
Agrégée de lettres, enseignante, chargée
de mission Culture à l’université de
Lorraine. Elle vit et travaille dans la
région de Nancy.

Sam. 10 novembre 2018 - 20h30
Les Ecraignes - Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Conférence - échange

SPORT, SEXE ET GENRES
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Rencontre - débat
LE RÔLE DE L’ARTISTE
FACE AUX INÉGALITÉS :
L’EXEMPLE
DES ARTS DE LA RUE
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 (fédération régionale des
arts de la rue) invite différents acteurs
culturels, sociaux et habitants à échanger
sur le sujet.
La FAREST fédère le secteur
professionnel des arts de la rue
en
Champagne-Ardenne,
Alsace,
Bourgogne, Lorraine et Franche-Comté.
La FAREST mène une réflexion sur
la définition des politiques culturelles,
par l’aménagement du territoire et la
pratique artistique dans l’espace public.
Jeu. 15 novembre 2018 - 18h00
Les Ecraignes - Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Exposition
LE SPORT :

histoire(s) d’être(s) ensemble

1936-2016

Aujourd’hui, quelle place pour la femme
dans le sport et dans les institutions
sportives ? Qu’est-ce qui justifie la
sexualisation 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 ?
Conférence de Catherine Louveau
sociologue et professeure émérite à
l’Université Paris Sud.
Suivie d’un échange avec Françoise
Lapicque maître de conférence à
l’Université de Lorraine, juge arbitre
internationale tennis de table
En partenariat avec

Le sport est, à bien des égards un espace
d’expérimentation des mixités, qu’elles
soient sociales, culturelles ou 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.

Lun. 12 novembre 2018 - 18h00
Entrée libre
Les Écraignes, rue Albert 1er
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Du 8 au 21 novembre 2018
Les Ecraignes, rue Albert 1er
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Infos : 03 83 92 32 40
ou sur www.villerslesnancy.fr
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ÂGE DES INÉGALITÉS, INÉGALITÉ DES ÂGES

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.

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 discriminations liées à l’âge,
l’opposition entre jeunes et seniors

PAS COMME
DES LOUPS

Louis Chauvel : professeur de sociologie
à l’Université du Luxembourg, spécialiste
de l’analyse des structures sociales et du
changement par génération.
Louis Maurin : journaliste, ancien
responsable de la rubrique «Société»
du mensuel Alternatives économiques.
Il dirige l’Observatoire des inégalités.
Roland Pfefferkorn : professeur
émérite de sociologie à l’Université de
Strasbourg, il est membre du laboratoire
CNRS Dynamiques européennes.

Jeu. 15 novembre 2018 - 20h00
Entrée libre
Les Ecraignes, rue Albert 1er
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Spectacle - Réda Seddiki

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

Riez en toute liberté avec Réda Seddiki,
combattant de la pensée unique.
Articulant esprit et ironie, le voyage qu’il
propose explore les convulsions et les
dérives de nos sociétés.

Projection - débat

Du Sud au Nord, et du Nord au Sud,
son oeil avisé n’épargne personne.
Réda Seddiki emprunte le chemin
d’une liberté entière, ludique, dont
on ne connaît pas la fin, mais où l’on
peut circuler en réfléchissant.
Ce spectacle a obtenu le Prix Raymond
Devos, le Prix à l’écriture SACD ainsi
que le Prix du jury des professionnels
du Festival des Andain’ries.

« Avec intelligence et
finesse, Réda Seddiki
détricote les clichés sur le
Maghreb et ses humoristes
pour mieux nous faire rire
et réfléchir. »
Untitled magazine
Sam. 17 novembre 2018 - 20h30
Les Écraignes, rue Albert 1er
Tarif : 14 / 10 / 6 €

Infos et réservation 03 83 92 32
40 ou sur www.villerslesnancy.fr

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.

« 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. »
>>> La projection sera suivie
d’un débat animé par l’association
Citoyenneté Active Lorraine.
Née en avril 2015, au lendemain des
attentats de Charlie Hebdo, l’association
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.
L’association intervient régulièrement
tant dans les collèges et lycées que dans
les prisons, et organise régulièrement des
séminaires et des conférences.
Dim. 18 novembre 2018 - 16h00
Entrée libre
Mjc Jean Savine, Bd des Essarts
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr
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QUEL AVENIR POUR LE DIALOGUE
INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX ?
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.»
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 brûlante 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

Anthony Feneuil : Maître de
conférence en théologie à l’Université
de Lorraine, directeur de la revue
ThéoRèmes.
Samia Hathroubi : Coordinatrice
Europe de la Foundation for ethnic
understanding.
Tomislav Kovac :
Professeur de théologie à l’Université de
Zagreb.

Mer. 21 novembre 2018 - 20h00
Entrée libre
Les Écraignes, rue Albert 1er
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr
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RÉPUBLIQUE
EN TÊTE[S]

ça se
passe
aussi
dans
les
écoles !

Exposition pédagogique

Simone Veil,
Une héroïne

Réalisée par la Ville de Villers-lèsNancy 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.
Du 5 au 30 novembre 2018
Collège Georges Chepfer,
4 rue de la Carrière
Lycée Stanislas,
468 rue de Vandoeuvre
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Au quotidien... à Villers-lès-Nancy !
Retrouvez tous les rendez-vous
citoyens sur le site internet de la
ville www.villerslesnancy.fr
----------------------------------------------

--------------------------------------------------> Jeudi 15 novembre - 15h00
Conférence de Gérard Daltsein
La deuxième révolution industrielle

--------------------------------------------------> Mercredi 21 novembre 2018 à 18h00
Séance plénière
du Conseil municipal d’enfants

Proposée par Costumes et traditions en Lorraine

-------------------------------------------------->Vendredi 23 novembre - 18h45
L’humour et l’écriture musicale

Mjc Jean Savine

--------------------------------------------------> 16, 17, 23, 24 et 25 novembre
Le monte-plats d’Harold Pinter

Théâtre de la Roële

--------------------------------------------------> Mardi 20 novembre à 10h00 & 14h00
Back to school - Séance scolaire

Les Ecraignes

Sketches de Raymond Devos par P. Haydon
Château Mme de Graffigny
Proposé par l’APAC

Par Moustache Academy
Les Ecraignes

> Du 14 nov. au 23 décembre
Exposition de Lucile Callegari
Métamorphoses des sentiments
Galerie Mme de Graffigny

Du mercredi au samedi - 14h00 > 18h30
Dimanche et jours fériés - 14h00 > 18h00
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