
Semaine pour l’élimination  
des discriminations raciales

Exposition inédite  
« Artistes et diversités  
en France »Du 17 au 31 mars 

2023



 Du 20 au 31 mars 2023 
Exposition Artistes et diversités  
en France dans le péristyle  
de l’Hôtel de ville

Joséphine Baker, Pablo Picasso, Féral Benga, 
Slimane Azem, Django Reinhardt, Henri 
Salvador, Manu Dibango, Dalida, Coluche, 
Jamel Debbouze... Ces acteurs de notre vie 
culturelle — venus tout au long du siècle 
des quatre coins du monde, qu’ils soient 
d’origine étrangère ou nés à l’étranger, de 
parents réfugiés ou artistes, issus de l’ex-
empire colonial français ou des régions 
ultramarines — participent à la vie artistique 
française et à la promotion de la langue 
française sous des formes multiples.

 
Vendredi 17 mars 2023 à 18h30 
Grand salon de l’Hôtel de ville
Numérique et discriminations : 
Les outils numériques sont présentés 
comme neutres, notamment quand ils 
sont utilisés comme aide à la décision. 
Neutres, est-ce si sûr ?

Conférence débat proposée par la Ligue 
des Droits de l’Homme et animée par 
Olivier Tesquet, journaliste à TÉLÉRAMA, 
producteur de l’émission « Tout est 
numérique  » sur France Inter et auteur de  
« A la trace ».

 Lundi 20 mars 2023 à 20h 
Cinéma Klub 5-7 rue Fabert Metz
Projection du documentaire  
« Josephine Baker, un destin français », 
échanges avec son auteur Laurent Kupferman 
et Brian Bouillon-Baker qui dédicacera 
son livre « Joséphine Baker l’Universelle ». 
Proposé par le MRAP
Entrée libre

Mardi 21 mars 2023 de 17h à 19h
Amphithéâtre 1 du bâtiment A de 
l’UFR Arts Lettres et Langues sur le 
campus du Saulcy à Metz
Table ronde « Anthropologie du 
spectacle et études culturelles »
Proposée par le MRAP et le Laboratoire 
Lorrain de Sciences Sociales-Metz (2L2S-
Metz)

 Jeudi 23 mars 2023 à 20h 
Salle Braun 18 rue Mozart Metz 
Pièce de théâtre « Joséphine, un pli 
pour vous » de Pierrette Dupoyet

Nous retrouvons cette rebelle au cœur 
généreux (active dans la résistance, engagée 
contre l’esclavage et toute forme de racisme) 
au moment où, en proie à un nouveau 
revers de fortune, elle doit affronter seule les 
huissiers venus l’expulser.
Tarif unique 15 € 
 
Vendredi 24 mars 2023 à 20h 
Cinéma Klub 5-7 rue Fabert Metz
Ciné-débat autour du film « Voisins »  
de Khalil Mano proposé par le MRAP

Ce film a reçu le prix du jury jeunes au festival 
du film arabe de Fameck en 2022. « Avec un 
sens fin de l’humour et de la satire, Mano 
Khalil raconte ses expériences d’enfance sous 
la dictature d’Hafez el-Assad. »
Séance unique à Metz. VOST
Gratuité moins de 26 ans
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