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UNE EXPOSITION
AU CŒUR DES
ENJEUX ACTUELS DE
NOTRE SOCIETÉ
« Nous et les autres - des préjugés au
racisme » présente les mécanismes
de construction du racisme à travers
l’éclairage des sciences : anthropologie,
biologie, sociologie, histoire (L’Allemagne
nazie, le Rwanda). Elle nous confronte
sans tabou ni passion à nos idées reçues
et nos propres représentations.
Son objectif : montrer comment le
processus d’exclusion et de haine
de l’autre est le résultat d’une
construction sociale.

HORAIRES DES VISITES

mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
vendredi de 15h à 18h30
samedi de 9h à 12h

VISITES COMMENTÉES

sur inscription au 04 67 55 48 16
(à partir de 12 ans)
samedi 13 janvier à 10h
mercredis 17 et 24 janvier à 15h
Rendez-vous au domaine
départemental pierresvives à
Montpellier, de mars à juillet
2018 pour la grande exposition
« NOUS ET LES AUTRES - DES
PRÉJUGÉS AU RACISME »

AUTOUR DE L’EXPO
Spectacle « Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran »

Cie les fourmis rousses
A partir du livre d’Eric-Emmanuel Schmitt
Vendredi 26 janvier à 20h30, salle
des fêtes, 8 avenue de Montpellier
Réservation conseillée 04 67 55 48 16
A partir de 12 ans

Dans les années 60, à Paris, un jeune
garçon juif, Moïse, vit seul avec un père
acariâtre et dépressif. Il va devenir l’ami
du vieil épicier arabe de la rue bleue.
Comédie philosophico-dramatique
sur la foi, la tolérance, l’abandon,
et la paternité entre autres…

Une valise de livres

proposée par la Médiathèque départementale.
A lire sur place « Ta race ! moi et les
autres » de Marie Desplechin, « Matin
brun » de Franck Pavloff, « Le racisme
expliqué à ma fille » de Tahar Ben Jelloun
et de nombreux autres ouvrages
Bibliothèque municipale
de Montarnaud
Esplanade Jean Moulin
34570 Montarnaud - Tél 04 67 55 48 16

