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Du 12 au 26 mai 2018
à Vendres, Lespignan
et NissanNissan-LezLez-Ensérune

D

epuis 2015, des attentats ont ébranlé la France et ses fondements
républicains. Aux millions de personnes scandant les mots liberté,
égalité et fraternité, succède aujourd’hui une instrumentalisation de la
peur de la différence. L’association Diversival est née de ce constat.
Plutôt que la haine, elle promeut le partage et la prise en compte des différences.
Le handicap, la couleur de la peau, l’orientation sexuelle, ne sont pas des obstacles
au vivre-ensemble mais des richesses, le plus souvent insoupçonnées. Cette
quinzaine du Diversival a pour but de mettre en conformité nos paroles et nos
actes.
Les présidents, Richard Castel et Lionel Clariana.

h ps://fr-fr.facebook.com/Diversival/
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Apéritif citoyen/ouverture de la quinzaine
Date : samedi 12 mai 2018 à par r de 18h
Lieu : place François Mi errand, Vendres

Le vivre-ensemble, facile d’en parler, plus complexe à me re en œuvre. Alors
pour en faire une réalité, réunissons-nous autour d’un apéri#f-citoyen pour
partager, échanger, discuter. Le principe est simple : munissons-nous de verres,
d’une bouteille, de quoi grignoter, d’un livre, d’une revue, et partageons-les,
tout simplement !
Coup d’envoi de la quinzaine, ce moment convivial sera agrémenté de la présence d’un « Forum citoyen »,
un ﬂorilège d’associa#ons biterroises qui partagent les valeurs défendues par le Diversival !

« Connais-tu l’heure de la fin de la nuit ? »
Spectacle de la Compagnie Nocturne
Date : mardi 15 mai 2018 18h30
Lieu : salle polyvalente du collège Françoise Giroud, Vendres
« On aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours.
Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ?
Connais-tu l'heure de la ﬁn de la nuit, diptyque musical composé à par r de Ma n Brun (Franck Pavloﬀ)
et Rosa (dans Oswald de nuit, Samuel Gallet). Deux actes d'une tragédie moderne, deux tableaux d'une humanité
malmenée. Un cri, un appel à bâ r une vie d'amour sur les ruines d'un monde décadent ».
h p://www.c-nocturne.fr

« Le communautarisme »
Apéritif/débat avec Fabrice Dhume, maître de conférences à Paris-Diderot,
sociologue
Animé par Lionel Clariana
Date : jeudi 17 mai 2018 à 18h30
Lieu : parvis de la médiathèque, Lespignan
Depuis la ﬁn des années 1980 en France, la dénoncia on du « communautarisme » s’est imposée
comme nouvelle grille de lecture de la situa on sociale et poli que. Propageant une logique de
peur et une forme de théorie du complot, ce discours montre et explique moins la réalité qu’il
n’empêche de la penser. Sous prétexte d’une menace sur « l’iden té na onale », les « valeurs de
la République » et le « vivre ensemble », l’argument du « communautarisme » jus ﬁe un appel à la
réac on et banalise une logique de guerre et des formes de militarisa on du social. Véritable arme de disqualiﬁca on massive, ce
discours pèse sur les lu es sociales qui exigent l’égalité poli que et la ﬁn du racisme, du sexisme et des discrimina ons. Comment
comprendre sa diﬀusion et ses eﬀets délétères ? Comment résister à ces logiques pour construire collec vement un commun
égalitaire ?
Dhume F., Communautarisme : enquête sur une chimère du na onalisme français, Paris, Démopolis, 2017.
h ps://www.iscra.org/page_419.php
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« L’hospitalité et la solidarité »
Apéritif/débat avec Edwy Plenel et Daniel Herrero
Animé par Richard Vassakos et Richard Castel
Date : le vendredi 18 mai à 18h30
Lieu : Place des Lavoirs, Vendres
D’un côté les mots justes et la rigueur du journaliste – Edwy Plenel – qui
une nouvelle fois nous fait la gen llesse d’honorer le Diversi’val de sa présence ; de l’autre la fougue et
l’emphase du passionné – Daniel Herrero –, un amoureux de la vie que l’on ne présente plus. À la fois
personnalités hors-normes et duo improbable, ils viennent nous parler et décliner sous toutes leurs
formes les no ons d’hospitalité et de solidarité. Un simple et vrai moment de bonheur proposé par des
gens (presque) comme nous…
Herrero D, Mes Méditerranées, Editions de l’Aube, 2017.
Plenel E., Le Devoir d’hospitalité, Bayard, 2017.

« 18 »
Spectacle de la Compagnie « Les Toiles cirées »
Date : samedi 19 mai à 18h30
Lieu : spectacle de rue à Nissan-lez-Ensérune
Aujourd’hui grande élec on de Miss. Et c’est à vous de les départager ! Mais a en on, ce e élecon n’est pas une élec on ordinaire. Il s’agit de décerner le prix de la Miss 14-18.
Quatre femmes sont en compé on : la paysanne, l’inﬁrmière, la muni onne e et la marraine de
guerre. Quatre images d’Epinal, quatre « Anges blancs » qui ont nourri la propagande de l’époque.
Quatre caricatures derrière lesquels était dissimulée la réalité d’un quo dien et d’une lu e.
Mais les candidates ne semblent pas prêtes à revivre l’Histoire. Elles décident de déborder du cadre qui leur est oc-

troyé, pour faire entendre un discours peu dispensé sur la véritable place des femmes au début du
XXème siècle et les échos qu’il porte encore aujourd’hui.
h p://lestoilescirees.fr

« Vous êtes filmés ! »
Apéritif/débat « Vous êtes 0ilmés ! », Laurent Mucchielli, Directeur de
recherches au CNRS, Sociologue.

« Le communautarisme »

Animé par Lionel Clariana
Date : mardi 22 mai 2018 à 18h30
Lieu : Salle Jean-Pierre Balayé (médiathèque), Nissan-lez-Ensérune
La vidéo-surveillance a connu un succès fulgurant en France, notamment au milieu des années
2000. Ce e technologie a été présentée comme une contribu on majeure à la fois à la
préven on et à la répression de la délinquance et du terrorisme. Mais ce e promesse
sécuritaire, ac vement entretenue par les industriels de la sécurité, relève-t-elle du mythe ou
de la réalité ? À quoi sert vraiment la vidéo-surveillance ?
À par r de son dernier livre, Laurent Mucchielli, détricoteur infa gable des logiques
sécuritaires, nous livre les réponses à ces ques ons.
Mucchielli L, Vous êtes filmés !, Paris, Armand Colin, 2018
h ps://www.laurent-mucchielli.org
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« Dans les yeux de Sophie Massieu »
Apéritif/débat avec Sophie Massieu, journaliste.
Animé par Cé line Ehret-Diaz
Date : jeudi 24 mai 2018 à 18h30
Lieu : mairie, Vendres
Journaliste et globe-tro er non-voyante, Sophie MASSIEU nous fait partager sa
concep on du vivre ensemble à travers le regard de ses diﬀérents partenaires
d’échappées. Dans leurs yeux, elle lit et vit leur monde. Par ses mots, nous lisons le
sien, rempli d’émo ons et de fraternité.
Ses documentaires diﬀusés sur Arte nous poussent avec elle sur des chemins non
balisés. Après avoir bourlingué pendant deux ans à travers 50 pays, laissons-la nous
guider !
h ps://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-18-juillet-2017-0
h ps://www.youtube.com/watch?v=rI_lOYQKyfQ

L’association Refuge et la Compagnie FBI
Animé par Sabrina Vassakos
Date : vendredi 25 mai à 19h
Lieu : à la salle du Peuple, Lespignan
L’associa on Refuge accompagne et héberge les jeunes gays, lesbiennes et transiden taires en situaon d’errance et de rupture. Après une présenta on de leur travail remarquable et des campagnes
de préven on réalisés, et parce qu’on peut parler de choses sérieuses en se diver ssant, la compagnie « FBI » (Fédéra on Biterroise d’Improvisa on) nous oﬀrira avec humour et justesse un éclairage
de la ques on !
h ps://www.le-refuge.org
h ps://fr-fr.facebook.com/FBI-Fédéra#on-Biterroise-dImprovisa#on-166322013414095/

Concert « Les Barbeaux »
Date : samedi 26 mai 2018 à 21h
Lieu : place des Lavoirs, Vendres
Groupe rock-folk engagé, il parle du quo dien et des « pauvres » gens qui font
la richesse de notre environnement, il nous entraîne sur un rythme eﬀréné et
avec poésie à l’intérieur de mondes côtoyés mais qu’on peine à voir tels qu’ils
sont et tels que les gens les font vivre.
Et quoi de mieux qu’un moment fes f pour pénétrer cet univers ! En
partenariat avec l’associa on Patrimoine Nature, c’est sur ce e musique, par la
danse et le partage d’un verre que vient se clôturer de la meilleure manière qui
soit la troisième édi on du Diversi’val !

h ps://www.lesbarbeaux.fr
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