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Villers-lès-Nancy



JOURNÉES 
CULTURE & 
CITOYENNETÉ
La culture et l’éducation sont au cœur des 
valeurs de la République. Elle est l’objet 
de consensus mais aussi de conflits. Après 
trois années foisonnantes d’interventions 
en milieu scolaire, carcéral, associatif 
et d’animation de débats, l’association 
Citoyenneté active Lorraine se  
devait d’organiser ces journées, ouvertes 
à tous, sur la culture, tant dans sa 
dimension civilisationnelle que citoyenne 
en faisant témoigner chercheurs et acteurs.

L’UNIVERSITÉ DES EXCLUS  
Projection du film documentaire de Armand Gatti

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 humaine 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 chez 
Human Doors, Strasbourg.     Centre Les Écraignes | entrée libre
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•9h30 : Ouverture et accueil par  
Marie-Claude Deluce, adjointe au  

Maire de Villers-les Nancy,  
déléguée à la culture et  Gérard Toussaint,  
président de Citoyenneté active Lorraine

•9h45 >12h30 : 
Armelle Brahy 

Introduction et fil rouge

Jean-Louis Reynet 
Déjà nos grands ancêtres...

André Markiewicz 
La culture au cœur de notre modèle républicain

Didier Manuel 
La culture muselée ?

Didier Frankfort 
Existe-t-il une culture européenne ?

•14h >17h
ESPACE 1 :  Culture et civilisation 

Jean-François Clément :  Culture et religion 
Claude Vautrin : Culture et nature 

Anne-Cécile Mailfert : Culture et genre 
Guy Didier : Culture et diversité

ESPACE 2 : Les acteurs de la culture 
Charles Tordjman : La décentralisation théâtrale 

Yvain van Stebut : Les cultures urbaines 
Frank Natan : Musicien et citoyen 
François Baudin : Éditeur engagé

•17h30 : Forum & débats 
Introduit par Jean-Pierre Debruille

Entre les interventions, des temps de respiration 
sont prévus avec des pages musicales et films 
produits par des élèves du département.

•10h >12h30 : Échanges d’expériences

Toutes les expériences seront les bienvenues 
et seront répertoriées dans le « cahier de la 
citoyenneté active » qui sera édité suite à ces 
journées.

Table ronde n°1 : Culture & Éducation
Denys Crolotte, Marie-Claude Deluce, Nicole Granger, 

Serge Julien, Alain Robert, Thierry Toussaint

Table ronde n°2 : Culture & Lien social
Claude André, Mohammed  Ben Chaabane, 

Emilie Katona, François Garnier, Gilles Méloni

Table ronde n°3 : Culture  
& Expression citoyenne

Christophe Chevardé, Christian Delon, Agnès John, 
Marion Garnier, Joan Jakubowski, Frank Natan

CONFÉRENCE | RENCONTRE | DÉBAT
Centre Les Écraignes | 9h30 > 18h | entrée libreSAM. 9 JUIN

CONFÉRENCE | RENCONTRE | DÉBAT
Centre Les Écraignes | 9h30 > 18h | entrée libre

DIM. 10 JUIN

Le samedi 9 juin, de 13h30 à 14h Sauvoy restauration met en place un buffet froid  
et de 20h à 22h une soirée buffet musique et lectures vous est proposée. 
À 20h Auberge de la parole animée par Mourad Frik et Julien Toussaint de l‘Etoile et la Lanterne.

CENTRE LES ÉCRAIGNES
6, rue Albert 1er 

54600 Villers-lès-Nancy
BUS : Ligne 8 arrêt : Saint-Fiacre | Ligne 6 arrêt : Monument
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*Réservation du repas de samedi midi : 15 € | Buffet du samedi soir : 13 €
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de Citoyenneté active Lorraine avant le 4 juin 2018
Retrouvez tout le programme et plus d’infos sur le site : www.citoyenneteactivelorraine.fr
contact : gerard.toussaint54@yahoo.fr | 06 08 31 47 44
Citoyenneté Active Lorraine  74 chemin des Pâquis 54385  Manoncourt-en-Woëvre

EXPOSITION
Les Écraignes | entrée libre

Vivre et construire l’avenir 
en Syrie et ailleurs 
Exposition pédagogique de la Protection judiciaire 
de la jeunesse, à partir de photos d’Alep réalisées 
par le journaliste indépendant  Aref Had Youssef, 
réfugié politique.

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

Mapuche et fier de l’être 
Par Claude Vautrin.

Découverte du monde 
merveilleux des abeilles  
Samedi 9 juin de 18h à 19h, Adeline Raguin 
du Royaume des abeilles, sera présente avec 
sa ruche pédagogique et proposera des 
dégustations.

Nom : .............................................................................. Prénom : ................................................................

□ souhaite participer au repas du samedi midi - 5 €

□ souhaite participer au repas du samedi soir - 13 €

adresse : ..........................................................................................................................................................

courriel et/ou téléphone : ..............................................................................................................................

Merci de retourner ce bon à  Citoyenneté active Lorraine

LES REPAS DU SAMEDI 9 JUIN SE FONT SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE
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Ces journées culture & citoyenneté sont ouvertes à tous.  
Entrée libre sur réservation : gerard.toussaint54@yahoo.fr | 06 08 31 47 44


