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Entrée libre

LA FABRIQUE DE L’ÉGALITÉ

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE L’ÉGALITÉ

Cloître des Récollets
et dans d’autres 
lieux à Metz

9 — 14
novembre
2017



La Fabrique de l'égalité,
c'est montrer que la lutte 
contre les discriminations est 
l'affaire de toutes et de tous, 
que la culture, le savoir, les 
échanges, et les débats font 
avancer les consciences et 
bouger les points de vue.

La Fabrique de l'égalité,
c'est le fruit d'une collaboration 
entre associations, artistes, 
institutions et la Ville de Metz.

La Fabrique de l'égalité,
c'est un programme riche et 
diversifié tant sur les thèmes 
abordés que sur les formes 
proposées, invitant les citoyens 
à mieux comprendre les 
discriminations et à découvrir 
tout ce qui peut être mis en 
œuvre pour les faire reculer.

La Fabrique de l'égalité,
ce sont des rendez-vous
du 9 au 14 novembre au cloître 
des Récollets et dans d'autres 
lieux à Metz ; des moments
de rencontres, de partage
de pratiques, de découverte
et de réflexion.



Vendredi et samedi, la Ville de Metz et l'ensemble
des associations vous invitent au cloître des Récollets.
Une buvette sera proposée par La Palette à cette occasion.

de

des

Cloître des Récollets / 1 rue des Récollets



En tête à tête avec Sidney
Vendredi de 18 h à 19 h 30 et samedi toute la journée
Tout au long de l’évènement, Sidney, animateur/journaliste
du Borny Buzz reviendra sur les temps forts de la Fabrique de 
l’égalité. Il ira à la rencontre des visiteurs et des intervenants
pour recueillir les impressions et les meilleurs moments.
Ces interviews à la débottée seront montées pour que les débats 
continuent en ligne…



Les rencontres
lycéennes
Collectif associatif

Assister avec une classe à des séances 
d'animation consacrées à la prévention
des discriminations :
P 8 h 30 à 10 h 30 : sensibilisation à 
l'homophobie
P 10 h 30 à 12 h 30 : sensibilisation à la laïcité
P 13 h 30 à 15 h 30 : sensibilisation au racisme 
et à la xénophobie

Si vous êtes animateur, éducateur ou 
enseignant et que vous souhaitez assister
à ces rencontres : contactez-nous par mail
à poledeslauriers@mairie-metz.fr
ou sur Allo Mairie 0800 891 891
( service et appel gratuits)

L'amour d'une vie
cie Sororel 

Répétition publique suivie d'une discussion 
avec le public, l'association « Le Refuge »
et Couleurs Gaies de 15 h 30 à 16 h 30
La pièce lie deux vies, celle de Jules, un 
adolescent découvrant son homosexualité 
et par la même découvrant l'homophobie, 
et celle de la femme, une représentation de 
la femme battue et humiliée dans un couple 
qui semble parfait dans la vie public.
Ce projet vise principalement un public 
d'adultes, certaines scènes peuvent 
choquer des enfants, ce projet se voulant 
au plus près des tourments que vivent les 
victimes de ces violences.



Je suis un Homme
Cie Horizon Théâtre

Spectacle théâtre suivi d'un échange avec l'auteur
et les comédiens - 19 h 30
C’est une histoire d’exil. Ces comédiens, venus d’Afrique, du Congo 
pour la plupart, étaient journaliste, cadre commercial, informaticien
ou encore comptable. Ils vous invitent au cœur de ce voyage 
douloureux où le départ n’est pas un choix, mais une nécessité de 
survie. Ils jouent pour expliquer, partager un message d’ouverture 
à l’Autre et de lutte contre les préjugés. Touchante, subtile, parfois 
souriante mais jamais légère, « Je suis un Homme » c’est aussi 
l’histoire de rencontres et d’échanges pour que demain
ne ressemble plus jamais à hier.



La séparation
Semeur de tolérance

Film suivi d'un café débat citoyen de 9 h 30 à 11 h 30
Le documentaire de François Hanss 
« la séparation » reprend les débats de 
l’Assemblée nationale lors du vote de la loi 
de séparation des églises et de l’état. Suite 
à la projection, un temps d'échange sera 
proposé au tour de cette loi de compromis 
et d’apaisement.

Meet-up
de Youtubeurs
engagés
Avec Andrew Grey, Noël Snd, Tiffany 
Kats, Lucky Two, Valentin En Grand, 
Adam Tout CouRt et YourMath
Rencontres - 13 h 45
Couleurs Gaies propose un Meet-Up en 
compagnie de Youtubeurs qui s'impliquent 
tous à leur manière contre les discriminations.

« Je ne suis pas
un pigeon »
Présentation et échanges - 15 h 30
À Metz, un collectif d’associations a décidé 
de relancer la lutte contre le racisme, avant 
les échéances électorales de 2017. De ce 
collectif sont nées diverses affiches et 
une vidéo autour d’une campagne qu’ils 
ont appelé : #JeNeSuisPasUnPigeon
Ce collectif vous propose de comprendre 
comment cette campagne a été imaginée :
de la création de slogans à la diffusion.
Participez, vous aussi, le temps d’un atelier,
à la préparation d’une campagne militante !



45 ans
de loi contre
le racisme,
et maintenant ?
MRAP

Conférence de 16 h à 18 h
Le MRAP propose lors de cet échange 
de faire le point sur une loi votée il y a 45 
ans, toujours d’actualité mais peut être 
devenue inadaptée aux nouveaux modes de 
communication.

Ateliers jeux
Avec : APGL, Contact Moselle, Cultures21, 
la LDH, Famille Lorraine de Borny, Femina 
Tech, miXYtés
De 10 h à 18 h
Plusieurs jeux seront proposés notamment : 
Skill-e, la technique n’a pas de genre, 
découvrir quel professionnel du numérique 
vous êtes au jeu des 7 familles sur les 
familles. L’association miXYtés propose 
également un atelier d’échange et de 
réflexion autour des préjugés.

La Llorona
Cie le Tourbillon

Légende mexicaine de 18 h 30 à 19 h 30
Cette légende mexicaine bouleversante 
traite de la domination d’un peuple sur 
un autre par le prisme d’une conquête 
amoureuse. La Llorona le sait. Avec elle, 
tout un peuple est menacé…

Quartier
j'ai un mot, à te dire
Cultures 21

Exposition et Atelier – après-midi
Des habitants des quartiers Woippy, 
Bellecroix et Sablon ont été sollicités 
pour exprimer, par le biais de la création 
artistique, un mot qui illustre leur quartier. 
Cultures 21 prolongera l’expérience lors 
de cet après-midi en présentant les 
créations et en permettant aux visiteurs de 
s’exprimer à leur tour.

Les femmes
dans le sport
famille Lorraine de Borny 
et le CDOS

Le sport n'a pas de genre, c'est ce que
nous montre cette exposition à travers
une série d'affiches dénonçant stéréotypes
et lieux communs.



Mercredi 8 novembre :
Préambule festif à la Fabrique de l’égalité proposé
par la Cité musicale à la BAM :
Abraham Inc. Feat. David Krakauer, Fred Wesley & Socalled
Concert - 20 h – BAM
Tarifs : 27 € / 24 € / 20 €



Médiathèque Jean Macé de Borny
Artistes et Diversités en France

Exposition visible du 8 au 30 novembre
Cette exposition, véritable voyage au sein de la création nourrie de diversité 
souhaite rendre hommage à tous ceux qui ont fait et font de la France une 
nation plurielle.

Culture et diversité
Table ronde de 18 h 30 à 20 h
À la médiathèque Jean Macé, au milieu de l’exposition Artistes et Diversités en 
France, Nada Negraoui et Hance Wilfried Otata, doctorants de l'Université de 
Lorraine et Nicolas Turon, auteur, discuteront avec le public de la place de la 
diversité dans la culture française. Animé par Sidney Mahoungou.



Djihad
Ismaël Saïdi

Théâtre - 20 h - salle Braun
« L’odyssée tragi-comique de trois 
Bruxellois qui partent en Djihad »
Le long de ce voyage, ils découvriront 
les raisons qui les ont poussés à partir et 
devront faire face à une situation beaucoup 
moins idyllique que prévue.
L’auteur prend le parti de faire tomber les 
murs entre les communautés, et aspire 
entre rires et larmes, à un meilleur « vivre 
ensemble ».
Renseignements et réservations : 
poledeslauriers@mairie-metz.fr
ou sur Allo Mairie 0800 891 891
(appel et service gratuits)

Conférence-débat : 
« Football et homo-
phobie : le cas des 
supporters-ultras »
Sébastien Louis

Conférence débat proposée par Couleurs gaies
20 h - La Palette - 11 rue des Parmentiers
Sébastien Louis est docteur en 
histoire contemporaine, spécialiste du 
supportérisme radical en Europe et auteur 
du livre « Ultras, les autres protagonistes du 
football » (Éditions Mare et Martin, 2017).



Metz.fr

La Fabrique de l'égalité avec :
P Ville de Metz
P ACHAC
P Association des Parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL)
P Association Fauve
P Compagnie Horizon Théâtre
P Compagnie Le Tourbillon
P Compagnie Sororel
P Contact Moselle
P Couleurs Gaies
P Cultures 21
P Famille Lorraine de Metz Borny
P Fémina Tech
P Ligue des Droits de l'Homme
P MiXYtés
P Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
P La Passerelle et le Borny Buzz
P Le Refuge
P Semeur de Tolérance

Allo Mairie


