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Journées CULTURE
ET CITOYENNETE
Version 27/3
Les Ecraignes. Villers-les- Nancy

Vendredi 8 juin 2018. 20h
Projection du film documentaire : ARMAND GATTI, « L’UNIVERSITE DES EXCLUS »
Le film accompagne et témoigne de l’expérience de 80 exclus réunis pendant 9 mois à
Strasbourg, sous la direction d’Armand Gatti, poète et écrivain. Une expérience originale de
réinsertion sociale pour leur offrir un nouveau départ dans la vie. Avec le poids de leur passé, ils
ont navigué ensemble, dans une véritable aventure de l’esprit et livré un spectacle théâtral de
30 heures « Képler, le langage nécessaire ». Le réalisateur a vécu pendant 9 mois au cœur de
cette aventure humine pour capter l’éveil, les remises en question, les doutes et les espoirs de
ces exclus.
En présence de JEAN-CLAUDE POIRSON , réalisateur et producteur : HumanDoors .
Strasbourg .

Samedi 9 juin
Armelle BRAHY : Philosophe, Introduction de la journée
Jean François CLEMENT : anthropologue, consultant au ministère marocain de la Culture pour
les arts plastiques, pour la musique et les arts chorégraphiques, « culture et religion »
Des esprits naïfs identifient souvent religion et culture même s’il a existé des sociétés où
l’appartenance religieuse était pensée comme axe central, mais jamais exclusif, de l’identité. Ces
esprits font même parfois des religions des « racines » exclusives. Même si les systèmes
symboliques appelées religions se définissent, en théorie, dans une relation verticale avec ce
qu’elles définissent comme étant le sacré, parfois Dieu ou un ordre « surnaturel », aucune
religion, dans une aire culturelle donnée, n’est indemne de multiples influences qui vont produire,
chez ceux qui sont autorisés à le faire, des lectures multiples des dogmes, mais également des
rites. A l’inverse, les religions n’échappent pas à la tentation de diffuser leurs valeurs ou leurs
pratiques dans les autres éléments constituant les multiples instances des cultures dans
lesquelles elles se trouvent (ce qu’on nomme l’acculturation). Ainsi, lorsque la foi disparaît avec
la sécularisation, il demeure chez les incroyants ou les athées des valeurs religieuses laïcisées.
Il est donc difficile, si on adopte une pensée de la complexité, de dissocier des religion(s)
pensées comme « exculturées » et des culture(s) définies comme systèmes englobants.
Guy DIDIER : consultant en sociologie, chargé de mission URAF Grand Est. Concepteur du
site « Entre Gens » (2006/2016)
Didier FRANKFORT:
historien, Université de Lorraine et Institut Geremek, Lunéville.
Peut-on parler d’une culture européenne ?
Didier MANUEL Artiste, metteur en scène. « La culture muselée ? »
Quelle culture dans un monde où l’injonction ne sert plus que les enjeux commerciaux de la
propagande touristique des politiques institutionnelles où les intérêts économiques de l’industrie
du spectacle ?
Quelle culture, là où l’animation et l’injonction socioculturelle ont fini par museler l’impertinence
de l’art dans sa possibilité de nous renseigner sur le réel ? Quelle culture quand l’injonction
sécuritaire et normative borde les élans avant même le passage à la réalisation ?
Telles seraient les questions que nous pourrions nous poser.
Anne Cécile MAILFERT: Présidente de la fondation des femmes, « culture et genre »
André MARKIEWICZ :
Conseiller pour le livre, les archives et la langue française auprès du
préfet de la Région Grand-Est : « les politiques publiques de la culture, une spécificité
française ? «
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.Léonora MIANO : écrivain, dernière parution d’un ouvrage collectif aux éditions Pauvert :
« Marianne et le Garçon noir »
Jean Louis REYNET : historien, amateur de préhistoire, « premières cultures en Europe ».
A paraître, « les interactions dans l’art du paléolithique en Europe ».
Charles TORDJMAN :
metteur en scène, « la culture décentralisée ». Evocation du sens de
la décentralisation au travers de ses expériences en Lorraine.
Claude VAUTRIN :
écrivain, journaliste. Dernier ouvrage paru : « Mapuche et fier de
l’être » (Editions KAIROS )
«Culture et nature »
Yvain von STEBUT : enseignant à l’ESAL d’Epinal et musicien au sein du groupe « Respublica
VON TAZ »
Travaillant à la croisée de l’artistique, du social et du culturel, au carrefour des médiums et des
esthétiques, Yvain von Stebut, se présente comme un « entremêleur » ou encore comme un DJ
transdisciplinaire. Activiste pendant 20 ans au sein de l’association nancéienne d’Art Urbain
Spraylab, il coproduit plusieurs disques et spectacles qui seront diffusés internationalement. A
partir de l’émission « micro nomade » coréalisée avec les habitants du Haut du Lièvre, il a
soutenu une thèse en Art Plastique « Inventer son milieu à la banlieue de l’art »( L’Harmattan,
2014)
Les temps de respiration
Entre les interventions, pages musicales et films produits par des élèves du Lunévillois
(concours organisé par l’association Michel Dinet et C.A.L)

17h30 FORUM-DEBATS
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DIMANCHE 10 JUIN 2018
10H 12H30
Table ronde n°1 : culture/éducation
Marie Claude DELUCE : la danse et le rapport au corps.
Nicole GRANGER : écriture et lecture .
Alain ROBERT: Ligue de l’Enseignement Orléans. « La culture scientifique est une composante
indispensable de la culture du citoyen. Le goût des sciences peut s’acquérir très tôt ! A partir de
ces constatations, que peut-on faire pour et avec les écoles maternelles ? Exemples des
activités de l’équipe « sciences /écoles de la Ligue de l’Enseignement du Loiret » (manipulations
en démonstration) »…
Giulia MAGGI ; Observer et peindre les étoiles.
Animateur :
Médiateur :

Table ronde n°2 : culture/lien social
Claude ANDRE: présidente de l’association DEDALE « culture en milieu pénitentiaire »
Armelle BRAHI : atelier peinture
Mohammed BEN CHAABANE : président du café social de Nancy
Emilie KATONA : Compagnie « et toi et moi »
François GARNIER : Président du Foyer rural de Royaumeix. Comment résister au repli sur
soi par des actions culturelles qui répondent aux besoin des gens.
Gilles MELLONI : les événements du Grand Sauvoy
…
Animateur :
Médiateur :

Table ronde n°3 : culture/expression citoyenne
Christophe CHEVARDE : président de la radio RCM, plus qu’une radio !...
Marion GARNIER: « inventer et mobiliser pour l’éducation populaire et la culture dans le
Grand Est ».
Retour sur le parlement éphémère, Epinal ,10 et 20 janvier2018.
Agnès JOHN : lien handicap
Frank NATAN : violoniste et compositeur . La création musicale comme acte citoyen . Influence
des Cultures dans l’acte de création, les événements contemporains comme détonateur à l’acte
créatif.
Animateur :
Médiateur :
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LES EXPOS

« De l’immigré au Chibani » Exposition itinérante proposée par l’ORIV (Observatoire
Régional de l’intégration et de la Ville), en lien avec le Café social.

« Art mobilier et art pariétal » , évocation de l’art du paléolithique, par Jean-Louis
Reynet.

« SYRIE » exposition proposée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
« MAPUCHE ET FIER DE L’ËTRE » Claude VAUTRIN
Et pour en savoir plus : Visite du Site de C.A.L :

http://citoyenneteactivelorraine.fr/

CONVIVIALITE
Repas « Saveurs paysannes » (sur réservation) samedi 9/6 13h
Soirée Buffet, musique, lectures….. avec DIWAN en Lorraine et autres. Samedi 9/6 de 20h
à 22h
Apéritif de clôture, offert par la Ville, en présence de François WERNER, Maire de Villers-lesNancy Dimanche 10/6 à 12h30
ACCUEIL – ORGANISATION
Accueil et présentation des journées :
Marie-Claude DELICE, Adjointe au Maire de Villers-les-Nancy. Déléguée à la culture
Gérard TOUSSAINT, Président de l’association « Citoyenneté Active Lorraine »
Organisation :
Axel MATTERN , Directeur du service vie culturelle. Villers-les-Nancy
Gérard TOUSSAINT

COMMUNICATION
Catherine de ROSA , Directrice du pôle communication Villers-les-Nancy
Serge JULIEN, C.A.L
François HANOT, C.A.L
Des post-it seront à disposition pour recueillir les questions et les propositions.
Les interventions et débats seront filmés.

INSCRIPTIONS
Entrée libre
Inscription : Citoyenneté Active Lorraine, 74 chemin des Pâquis. 54385 Manoncourt-en-Woëvre
gerard.toussaint54@yahoo.fr
06.08.31.47.44
Réservation repas « Saveurs Paysannes » samedi 13h : 15 euros
Buffet samedi soir : 13 euros
Chèque à l’ordre de Citoyenneté Active Lorraine, avant le 4 juin

