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La lutte contre les discriminations
est un enjeu majeur pour la société.
L’actualité en témoigne chaque jour.
Stéréotypes, préjugés, persistance
de pratiques discriminatoires :
le conseil départemental est engagé
depuis de nombreuses années pour
faire évoluer les comportements et
les représentations.
Le temps fort annuel,
ce sont les rencontres
Égalité, Fraternité, Agissez !
qui mettent en lumière l’engagement
des acteurs meurthe-et-mosellans
(associations, établissements
scolaires, collectivités, etc.) dans
la lutte contre les discriminations,
accompagnés par le
conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.
Elles s’inscrivent dans le temps
long d’un vivre ensemble
respectueux et bienveillant.
La 12e édition se tient du 29 mars
au 7 avril 2019 sur le thème
de l’égalité femme-homme.
Nous vous souhaitons
de belles rencontres !

Théâtre

Lettres à Nour
La pièce, tirée du livre de Rachid Benzine
« Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? »,
retrace les échanges entre un père,
intellectuel musulman pratiquant – vivant
sa religion comme un message de paix
et d’amour –, et sa fille partie en Irak
rejoindre l’homme qu’elle a épousé
en secret, lieutenant de Daech. Spectacle
suivi d’un échange avec l’auteur.
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 11 ANS,
POSSIBILITÉ DE GARDE D’ENFANT
DE 3 À 10 ANS
29 mars 2019 > à 20h
LONGWY - Centre Social CAF Blanche Haye
16, avenue André-Malraux
Informations : 03 82 23 18 08

Mathieu Klein,

président du conseil
départemental
de Meurthe-et-Moselle

Antony Caps,

© G. Berger-CD54

vice-président délégué
à l’éducation,
à la citoyenneté
et au sport

© Studio Debie

© NiseriN-iStock.com

Témoignages

Théâtre

En partenariat avec ALAGH, ESPOIR54, Amitiés
Tsiganes, AVEC, Équinoxe, CRIL54, CAPS de
Rosières-aux-Salines, APF France Handicap,
les Restos du Cœur, l’équipe consultative RSA
du CD54.

En partenariat avec l’EHPAD Saint-Louis,
ESPOIR 54 et le Centre Social Les 2 rives
de Pont-à-Mousson

Bibliothèque des livres vivants

Partir à la rencontre des « Livres vivants »,
c’est écouter des personnes raconter
leur histoire, une histoire en lien avec
les discriminations. Ces témoignages
de vie sont portés par des personnes
volontaires, qui ont vécu la discrimination
au quotidien (femmes, homosexuels,
personnes en situation de handicap etc.).
En toute intimité, ces personnes
se livrent, et nous donnent un visage,
une compréhension humaine de ce qu’est
la discrimination.
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
2 avril 2019 > de 14h à 16h30
LONGWY - Médiathèque Intercommunale
Avenue de l’aviation
Information : 03 82 23 15 76

Dix Cris des Mi-Nations

« Dix Cris des Mi-Nations » est une pièce
écrite et jouée par la troupe Théâtre
Ado du Centre Social Les 2 rives à
partir de leur vécu des discriminations.
Représentation et rencontre
intergénérationnelle avec les résidents
de l’EHPAD et les adhérents
de l’association Espoir 54.
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
3 avril 2019 > 14h30
LONGWY - EHPAD Saint-Louis
2, rue Saint-Louis
Information : 03 82 24 35 77

Lecture Théâtralisée

Et pendant ce temps,
Simone veille

Compagnie Incognito © Clemence Iddir

Intégralité
du programme sur
@departement54
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meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54

* Source : L’essentiel chiffres clefs vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes édition
2018 du secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes.
** Source : Rapport Jacques Toubon 2017
*** Source : Rapport sur l’homophobie 2018 – SOS Homopho

10 X PLUS
DE FEMMES EXPOSÉES
AUX INJURES SEXISTES
*

+ 15 %
D’AGRESSIONS
LGBTPHOBES
**

HANDICAP : 1ÈRE CAUSE
DE DISCRIMINATION
EN 2017 EN FRANCE
***

PAO CD54 Dircom J. Baronnat - Illustration couverture © Pouillot
Imprimerie conseil départemental 54 - Mars 2019

Une lecture théâtralisée qui raconte
l’évolution de la condition féminine
en France, des années 1950 à nos jours,
au travers de trois lignées de femmes
sous le regard historico-comique
de Simone qui veille… en chansons !
Par la compagnie Incognito.
Texte de Trinidad.
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
3 avril 2019 > 18h
LONGWY - Auditorium de la Médiathèque
intercommunale
Avenue de l’aviation
Informations : 03 82 23 15 76

