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L’accroissement des inégalités, phénomène mondial depuis une
quarantaine d’années, constitue un enjeu majeur. À ce titre, il a
été mis à l’agenda d’instances internationales comme lors du
Sommet du G7 de 2019 à Biarritz, et l’ONU en a fait l’une de ses
priorités. Il nourrit également la mobilisation de nombreux citoyens
qui réclament plus de justice sociale et fiscale.
Ces derniers mois, la pandémie du coronavirus a eu un effet à
la fois révélateur et aggravant de l’ampleur de ces inégalités, en
frappant particulièrement durement les plus fragiles.
Si Nantes figure parmi les métropoles les moins inégalitaires de
France, grâce notamment à un taux de chômage parmi les moins
élevés, nous avons vu apparaître de nouvelles situations de
pauvreté sur notre territoire, contre lesquelles nous devons agir.
Au-delà du constat général, il faut poser un diagnostic précis
et chercher les causes profondes : pourquoi la répartition des
richesses, l’accès à l’éducation, à l’alimentation, au logement, à la
santé, à l’information… restent-ils aussi inégalitaires ? Quels sont
les ressorts ? Quels sont les enjeux ? Comment y remédier ?
C’est ce que fait, avec pertinence et pédagogie, ce nouveau
temps fort qui se tiendra du 14 septembre au 11 octobre à Cosmopolis et dans une dizaine d’autres lieux. Il nous invite en effet à
la réflexion à travers un large panel de contributions. Durant ces
quatre semaines, des chercheurs, des journalistes, mais aussi des
citoyens, des artistes, des associations, vont nous apporter leur
éclairage sur ce sujet complexe et aussi nous aider à tracer des
chemins vers un monde plus juste. Comme toujours, cela se fera
selon des formes très variées, pour permettre à chacune et chacun
de s’approprier le sujet selon les modalités qui lui conviennent le
mieux : conférences, documentaires, expositions, témoignages...
Je veux très sincèrement féliciter et remercier les équipes de
Cosmopolis et les nombreux partenaires qui ont permis de réaliser
ce très riche programme.

UNEQUAL SCENES
Photographies de Johnny Miller
Avec sa série Unequal Scenes, le photographe américain Johnny Miller traque les
frontières qui séparent les mondes des plus
riches et des plus pauvres.
Il a d’abord survolé des villes d’Afrique du
Sud : Durban, Johannesburg, Cape Town,
avant de partir explorer les inégalités sociales
et économiques au Kenya, au Mexique ou
encore en Inde.
Ses photos aériennes, prises avec un drone,
éclairent les disparités urbaines partout sur
la planète. Des routes, rivières, terrains
vagues, bosquets… continuent d’organiser
la ségrégation.
Des golfs luxueux sont bordés de bicoques
en tôle ondulée, des bidonvilles jouxtent des
buildings de verre. Saisissant !
Exposition proposée en partenariat avec
Géopolis - Bruxelles.

Exposition du Courrier international
L’eau que l’on boit, ce que l’on gagne, nos
libertés fondamentales, nos lieux de naissance et de résidence déterminent des
pans entiers de notre vie. Des inégalités qui
régissent notre quotidien.
La rédaction de Courrier international a
choisi de montrer ces inégalités mondiales et régionales sous forme de cartes
et de chiffres, en partant de questions et
d’exemples concrets : combien de personnes souffriront du changement climatique si la température terrestre augmente
de 1,5 °C ?
Combien n’ont pas accès à l’eau potable ?
Où peut-on et où ne peut-on pas se
connecter à Internet ? Dans quels pays
deux personnes consentantes du même
sexe risquent-elles la prison pour avoir eu
une relation sexuelle consentie ?
Ces données sont rassemblées dans quatre
chapitres : Richesses, Ressources, Libertés
et Environnement.
Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis

Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis

© Johnny Miller
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EN CARTES ET EN CHIFFRES

Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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© Michele Spatari

UN PEU D’EAU DOUCE !

RISING WATER
Photographies de Michele Spatari
L’Institut national italien de statistique
rapporte que 28,7% des Italiens sont
menacés de pauvreté ou d’exclusion
sociale.
Pour faire face à la crise systémique du
logement – exacerbée par l’effondrement
économique des années 2000 – la Ville
de Turin continue d’assurer le fonctionnement de quatre bains publics pour les plus
démunis. Témoignages du passé, ces lieux
racontent des histoires de cohésion sociale
et de solidarité, mais aussi celles d’une
lutte désespérée pour trouver un logement
décent.
Exposition proposée en partenariat avec
Géopolis - Bruxelles.

Installation d’Annick Sterkendries
Par la symbolique d’un terrain de golf
desséché, Annick Sterkendries pose la
question de la gestion des ressources en
eau potable et des inégalités criantes face
au dérèglement climatique.
Alors que la quasi-totalité des habitants des
pays développés a accès à l’eau potable,
plus de deux milliards de personnes dans le
monde n’ont pas ce droit élémentaire.
En Inde, en Chine, en Afrique du Sud, au
Brésil, au Cambodge, aux Philippines, aux
Émirats arabes unis, en Somalie, ou encore

au Maroc, plusieurs kilomètres de marche
sont souvent nécessaires pour aller à la
source.
La sécheresse est telle que la terre est
stérile, seuls les terrains de golf fleurissent.
Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis

LES DROITS DES FEMMES,
DE DAUMIER À NOS JOURS
Exposition de Guillaume Doizy Agence Caricadoc
Droits de vote, inégalités salariales, violences, divorce, revendications féministes...
L’exposition confronte des images tirées
de la presse illustrée depuis le 19e siècle
(Charivari, Petit Journal, Assiette au
Beurre...) aux dessins réalisés ces dernières
années par la dessinatrice de presse Camille
Besse (Causette, Huma Dimanche...).
Un dialogue éclairant !
Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis

© Camille Besse

© Annick Sterkendries

Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis

4

LES INÉGALITÉS

LES INÉGALITÉS

5

// FONDS
DOCUMENTAIRE TISSÉ MÉTISSE

JEOPARDY DES INÉGALITÉS

© Karl Grelet

Du 15 sept. au 11 oct.
//Cosmopolis
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LA RECHERCHE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT

© Alfred Yagobzadeh

Installation d’Elvire Bornand et
Frédérique Letourneux - La bonne cage*
Vendredi 15h20. L’interphone d’Hélène
retentit. C’est Valérie, bénévole aux Petits
Frères des Pauvres qui vient passer du
temps avec elle. Nouvelle sonnerie : le
pharmacien vient chercher l’ordonnance
laissée par SOS Médecin. Il gravit les 6
étages de l’immeuble sans ascenseur pour
aider Hélène dont le corps ne peut plus
fournir les efforts nécessaires pour sortir de
chez elle. Valérie, le pharmacien et l’aide
à domicile sont ses seuls contacts avec
l’extérieur. Selon l’INSEE, 6,6 millions de
Français souffrent d’une situation d’isolement.
Selon l’institut CSA, 30 % des Français ont
renoncé à se soigner au cours des 12
derniers mois. Connaissons-nous vraiment
les réalités statistiques et expérientielles
que l’on nomme inégalités ? Venez en
faire l’expérience par vous-même dans le
Jeopardy des inégalités.
*La bonne cage est un podcast documentaire
sociologique sur le quotidien des habitants
du quartier de la Boissière à Nantes.

// ESPACE 18
FRAGMENTS INTIMES

// JARDIN DE L’ÎLE
DE VERSAILLES

Photographies de Karl Grelet
En établissements de santé, les personnes
en situation de déficience intellectuelle sont
accompagnées pour faciliter leur épanouissement et maintenir un lien social
indispensable au bien-être de tout citoyen.
Face aux discriminations, les animateurs
de ces centres spécialisés proposent des
activités éducatives, culturelles et professionnelles pour développer leur autonomie
et rompre les inégalités.
L’exposition Fragments intimes s’inscrit
dans cette démarche d’échange et de
transmission. Sans artifice, 32 femmes et
hommes handicapés communiquent en se
dévoilant devant l’objectif. Photographiés
dans leur environnement, ils offrent leur
univers et y révèlent leur humanité.

LES CHEMINS DE L’ÉCOLE

Du 16 sept. au 11 oct.
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30
//Espace 18

Du 15 sept. au 11 oct.
//Jardin de l’île de Versailles

Exposition produite par l’Unesco et
Sipa Press. Commissariat d’exposition :
Benoît Delplanque
Chaque jour, des millions d’enfants font un
voyage exceptionnel.
Des reporters photographes ont parcouru le
monde, du Kenya à la Thaïlande, du Brésil
à l’Alaska, pour enquêter sur les trajets
empruntés par les écoliers. Confrontés aux
obstacles de la pauvreté, du manque de
transports publics, des conflits politiques et
religieux, de l’insécurité urbaine, des inégalités entre les filles et les garçons… tous
partagent un même objectif : aller à l’école.
L’exposition rend hommage à leur ténacité
et à leur joie de vivre.

Exposition pédagogique de l’Institut
de recherche pour le développement
Adoptés par l’ONU en 2015, les Objectifs du
développement durable (ODD) questionnent
notre capacité à transformer nos sociétés
afin de vivre dans un monde plus juste et
équitable, respectueux de l’environnement
et des hommes.
Si la place des États, ONG, organisations
internationales pour atteindre les ODD à
l’horizon 2030 est évidente, ce n’est pas
le cas de la recherche dont le travail est
méconnu dans ce domaine. Pourtant, elle
est amenée à jouer un rôle de premier plan :
produire des connaissances et des données
fiables, proposer des solutions innovantes,
évaluer les progrès enregistrés. Son intervention peut être cruciale, en particulier
dans les pays en développement, plus
vulnérables et confrontés à de multiples
défis, à la fois locaux et globaux : impacts
du changement climatique, crises financières, pandémies, etc.
Du 15 sept. au 9 oct.
Du mardi au vendredi de 11h à 17h30
//Fonds documentaire – Tissé métisse
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CONFÉRENCES /
TABLES RONDES
// ESPACE
COSMOPOLIS
DES NOIRS ET DES BLANCS
Par Louise Robin, historienne de l’art,
association Artaban
Dans la peinture occidentale et dans les
musées, la présentation des femmes et des
hommes noirs, presque invariablement en
situation de domination, participe à l’inscription des inégalités raciales. À la fin du
20e siècle, et à partir de Jean-Michel Basquiat, l’émergence d’artistes noirs sur la
scène internationale semble pouvoir renverser les valeurs esthétiques attachées aux
questions de la race.
Mercredi 23 sept. à 18h30
//Cosmopolis

INÉGALITÉS : LE VERTIGE DES
PASSIONS TRISTES
Par François Dubet, sociologue, auteur
de Inégalités et populisme. Le temps
des passions tristes, La République
des idées, Seuil, 2019
« Votez avec votre ventre plutôt qu’avec
votre cerveau », disait Beppe Grillo ; « La
haine des médias et de ceux qui les animent
est juste et légitime », renchérissait Jean-Luc
Mélenchon. « Le peuple contre l’oligarchie,
on vous ment on vous trompe… »
C’est ce temps des passions tristes que
François Dubet sonde dans son dernier livre.
Les inégalités ne seraient plus structurées
par la classe sociale, mais vécues comme

Mardi 29 sept. à 18h30
//Cosmopolis

© Matthieu Riegler
© Cosmopolis

François Dubet
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Denis Colombi

OÙ VA L’ARGENT DES PAUVRES

Louise Robin

8

DR

des expériences individuelles, comme des
discriminations. Les colères s’additionnent
sans perspective politique et chacun est un
mouvement social à lui tout seul. Les mobilisations, appuyées sur la peur du déclassement, produisent ainsi plus de ressentiment
que d’espoir.
Monarchie éclairée contre peuple énervé,
flots d’indignation en tous genres…
Comment résister au vertige des passions
tristes ? François Dubet, sociologue des
inégalités, propose quelques clés de compréhension. Pour ne pas se laisser aller.
Conférence organisée en partenariat avec
le Conseil de développement de Nantes
Métropole, la Revue Place Publique NantesSaint-Nazaire et le CCO.

Rencontre avec Denis Colombi,
sociologue, à propos de son ouvrage
Où va l’argent des pauvres, Payot, 2020
Animation : Elvire Bornand et Frédérique
Letourneux
Même s’ils en ont peu, les pauvres ont de
l’argent et cet argent est source de fantasmes : on l’imagine mal dépensé, mal
utilisé, mal alloué. Pourtant, on s’interroge
peu sur la manière dont ils le gèrent, ce qu’il
devient et qui il enrichit. Des émeutes du
Nutella à la baisse des APL, en passant par le
steak doré de Franck Ribéry, Denis Colombi
déconstruit notre perception de la pauvreté
et interroge notre rapport à la consommation : la place du luxe ou du superflu
dans nos vies, les dépenses contraintes,
la nécessité – ou non – des petits plaisirs
que l’on s’octroie, ou encore l’influence du
regard de l’autre sur nos achats.
Conférence organisée en partenariat avec la
Librairie Coiffard.
Samedi 3 octobre à 16h
//Cosmopolis

LES INÉGALITÉS
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Par Olivier de Schutter, professeur
de droit international à l’université
de Louvain, rapporteur des Nations
Unies sur l’extrême pauvreté
et les droits de l’Homme.
Animateur : Ulrich Huygevelde,
Géopolis – Bruxelles
La crise sanitaire devrait, selon toute vraisemblance, se doubler d’une crise économique inédite qui risque de balayer des
décennies de progrès sur le front de la lutte
contre la pauvreté dans le monde. De fait,
le taux d’extrême pauvreté dans le monde
avait été divisé par quatre depuis 1984.
Une étude récente d’Oxfam évoque une
augmentation de 40% dans les prochains
mois, soit environ 500 millions de personnes.

Avec Anna Colombo, conseillère au
Parlement européen, Cédric Hugrée,
chargé de recherche en sociologie au
CNRS, membre de l’équipe « Cultures
et Sociétés Urbaines » du Centre de
Recherches Sociologiques
et Politiques de Paris, Nadja Salson,
Policy Officer à la Fédération syndicale
européenne des Services Publics
Modérateur : Arnauld Leclerc,
politologue à l’université de Nantes

Proposé par Ville simplement
Jeudi 8 oct. à 18h30
//Cosmopolis

© Nathalie Bourreau

INÉGALITÉS,
L’AVENIR DU MONDE ?

Avec les Guetteurs d’injustices
Les Guetteurs d’injustices sont des jeunes
des quartiers populaires âgés de 16 à 25
ans. Avec l’association Ville Simplement,
ils se retrouvent, réfléchissent ensemble et
agissent concrètement contre les inégalités
sociales qui les concernent : école, stages,
orientation, loisirs, santé, numérique...
En tant qu’experts de vie et de l’engagement,
ils prendront la parole pour expliquer leur
démarche, exprimer leurs revendications et
détailler les actions qu’ils mettent en œuvre.

Anna Colombo
Arnaud Leclerc

Mercredi 7 oct. à 18h30
Visioconférence
//Cosmopolis

© EPSU

Olivier de Schutter

© G.A.VE Archivio fotografco

Jeudi 8 oct. à 15h30
//Cosmopolis

L’ÉGALITÉ EN EUROPE,
UN DÉFI POUR DEMAIN !

© Manon L’Hermine

Par Louise Robin, historienne de l’art,
association Artaban
Si l’histoire de l’art est riche en peintures
représentant des gueux, ce sont les œuvres
mettant en scène les rapports dialectiques
entre riches et pauvres que Louise Robin a
retenues, et la façon dont elles expriment
les préoccupations sociales d’une époque
(Véronèse, Bruegel, Caravage, Ribera,
Picasso…). Au cours du 20e siècle, la pertinence du sujet devient celle d’un clivage
entre art riche et art pauvre.

GUETTEURS D’INJUSTICES :
FAIRE RENAÎTRE L’ESPOIR !

DR

DR

DES PAUVRES ET DES RICHES

Ces dernières années, l’Europe a fait bouger
les lignes. La Commission européenne,
présidée par Jean-Claude Juncker, et le
Parlement européen, avec l’appui notamment
des syndicats européens, ont été les
promoteurs du « socle européen des droits
sociaux ». Adopté en grande pompe lors du
sommet européen de Göteborg fin 2017,
il se décline en vingt principes et droits :
droit à une éducation inclusive et de qualité,
égalité de traitement et égalité des chances
entre les femmes et les hommes dans tous
les domaines, droit des travailleurs à un
salaire juste permettant un niveau de vie
décent, etc.
Mais ces principes n’ont pas de caractère
contraignant. L’exercice reste largement
symbolique et l’Union européenne peine à
prendre un grand virage social.
Et pourtant, face aux différentes transitions :
environnementale, sociale, digitale et après
la crise financière puis sanitaire, le besoin
d’Europe sociale est criant. Comment la
faire avancer concrètement ?
Table ronde proposée par EuropAgora en
collaboration avec Europa Nantes.
Vendredi 9 oct. à 18h30
//Cosmopolis

Cédric Hugrée

Nadja Salson
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Jeudi 1er oct. à 18h
// École Nationale supérieure
d’architecture, grand amphi

// FACULTÉ DE DROIT

Jacques Lévy

//
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE
REPENSER LA JUSTICE
EN PASSANT PAR L’ESPACE
Par Jacques Lévy, géographe,
professeur, chaire Intelligence
spatiale de l’université polytechnique
des Hauts-de-France
Animateur : Laurent Devisme,
professeur d’études urbaines
à l’Ensa Nantes
Depuis L’espace légitime, paru en 1994,
Jacques Lévy interroge régulièrement les
différentes fonctions politiques de l’espace.
Dans son récent ouvrage publié avec JeanNicolas Fauchille et Ana Povoas, intitulé
Théorie de la justice spatiale. Géographies
du juste et de l’injuste, il aborde des questions vives, faisant écho à de récents mouvements sociaux qui mettent la justice sociale
au premier plan. Mais comment penser
les rapports entre espace et justice dans
la géographie contemporaine ? Comment
penser la justice comme développement et
12
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LES ENFANTS VIVENT AU
MÊME MOMENT DANS LA
MÊME SOCIÉTÉ, MAIS PAS
DANS LE MÊME MONDE
Par Bernard Lahire, professeur
de sociologie à l’ENS de Lyon,
membre sénior de l’Institut
universitaire de France, auteur de
Enfances de classe, de l’inégalité
parmi les enfants, Seuil, 2019
Montrer les écarts entre les conditions de vie
des enfants d’une classe sociale à l’autre,
donner très concrètement le sens des
distances abyssales entre les extrémités
hautes et basses de l’espace social, comme
celui des différences, moins impressionnantes mais tout aussi saisissantes, entre
les orientations de vie et les conditions de
socialisation des enfants, d’une fraction de
classe à l’autre : voilà l’objectif de l’ouvrage
Enfances de classe. Les inégalités sociales,
des plus matérielles aux plus culturelles,
sont régulièrement mesurées et commentées, parfois dénoncées. Mais les discours
restent souvent trop abstraits et déréalisent
ce qu’ils prétendent mettre au jour. Pourtant
les inégalités témoignent d’une réalité
cruelle : de la vie augmentée des uns, et de
la vie diminuée des autres.
Conférence organisée en partenariat avec
l’association AFEV.
Vendredi 2 oct. à 14h30
//Faculté de Droit, amphi C

// FONDS
DOCUMENTAIRE TISSÉ MÉTISSE

INÉGALITÉS DE SANTÉ
ET D’ACCÈS AUX SOINS DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Table ronde avec Jaafar Bennouna,
professeur de médecine, CHU université de Nantes, Malika Darmoungard, association AlterSoin 44,
Jacques Barrier, professeur émérite,
UFR Médecine et techniques médicales,
université de Nantes, Bernard Branger,
médecin épidémiologiste et
administrateur de l’association Essentiel
Modératrice : Anita Sankalé, médecinconseil, Service médical de l’Assurance
Maladie
En France et dans le monde, les inégalités
de santé et d’accès aux soins restent très
fortes. L’état de santé de la population ne
dépend pas seulement de l’organisation
et de la qualité du système de santé, mais
aussi des conditions de vie, de déterminants
culturels, sociaux, environnementaux et
économiques. Et, si d’importants progrès
Bernard Lahire

ont été accomplis conduisant à l’allongement
de l’espérance de vie et au net recul de la
mortalité infantile, ces avancées ne profitent
pas à tous de manière équitable.
Comment les professionnels et les bénévoles
de la santé et du social sont-ils soutenus
dans leurs réflexions et leurs actions pour
accueillir la diversité des publics, proposer
une prise en charge adaptée et de qualité,
respecter des principes déontologiques et
lutter contre les inégalités sociales de santé
à l’échelle locale, nationale et internationale ?
Table ronde organisée en partenariat avec
Tissé Métisse.
Jeudi 24 sept. à 18h30
//Fonds Documentaire -Tissé Métisse
Entrée libre sur réservation : 02 40 74 75 13
Conférence suivie d’un buffet

WEBINAIRE
L’EUROPE : QUELS LEVIERS
DE LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS SOCIALES ?
Visioconférence avec David Rinaldi,
chercheur au Centre for European
Policy Studies et chercheur associé
à l’Institut Jacques Delors et Pierre
Larrouturou, député européen, membre
du Groupe de l’Alliance Progressiste
des Socialistes et Démocrates
Animateur : Olivier Brunet,
conférencier du réseau Team Europe
Webinaire sur zoom et facebook organisé
par Europa Nantes et les cinq Centres
d’Information Europe Direct de la Région
des Pays de la Loire.

© Bénédicte Roscot

© Bénédicte Roscot

comment se joue la distribution des biens
publics spatiaux ? Et si l’espace nous aidait
à approfondir l’idée de justice ?

Mardi 15 sept. de 18h à 19h15
Inscription obligatoire via un formulaire en
ligne sur http://maison.europanantes.eu
LES INÉGALITÉS
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SOS SANTÉ POUR TOUS

© CP Productions

Documentaire de Thomas Johnson,
Arte, 2016, 91’
Passionnant état des lieux de la santé en
Europe à travers quatre gros plans en France,
en Angleterre, en Suède et en Allemagne.
Comment repenser la manière d’aborder
des pathologies invalidantes mais aussi
la fin de vie ? Bâtir une meilleure politique
de prévention ? Mieux accompagner les
malades ? Comment permettre à chacun
d’être soigné selon ses besoins tout en
préservant l’équilibre des comptes publics ?
Nourries d’interventions de patients, d’économistes et de professionnels du monde
médical sur ces problématiques, l’enquête
de Thomas Johnson met en lumière une
variété de réflexions et d’exemples qui
portent leurs fruits. Un tour d’horizon européen riche d’enseignements.

// ESPACE
COSMOPOLIS

GLASGOW CONTRE GLASGOW
Film photographique de Julien Brygo,
C-P Productions, 2015, 22’
En août 2008, l’Organisation mondiale de
la santé a publié une enquête révélant que
la différence d’espérance de vie entre un
enfant né dans un quartier riche de Glasgow
et un autre mis au monde dans un quartier
pauvre de la même ville atteignait vingt-huit
ans. Ce rapport n’a provoqué aucun séisme
social.
Le court métrage de Julien Brygo transporte
le spectateur du côté des gagnants - philanthropes, patrons, notables - ainsi que
du côté des grands perdants - chômeurs,
malades et autres précaires du « miracle
anglais » - avec cette trame : comment
expliquer 28 ans de différence d’espérance
de vie entre les habitants d’une même ville ?
Lundi 14 sept. à 19h30
Samedi 3 oct. à 18h30
//Cosmopolis
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Samedi 26 sept.
à 16h30 – film
à 18h – débat
//Cosmopolis

© Scientifilms_Sos santé pour tous_Gériatrie

DOCUMENTAIRES

Projection suivie d’un échange avec
Emmanuelle Caille, directrice de la
Mutualité Française - Pays de la Loire,
Jean-Michel Leray, vice-président de
la CRSA (Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie) et un médecin
libéral
Ils mettront le film en perspective, apporteront
des éclairages sur les conclusions du Ségur
de la santé, présenteront les contributions
de la Mutualité française et répondront aux
questions du public.
Projection et débat organisés en partenariat
avec l’association Essentiel.
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PUSH
Documentaire de Fredrik Gertten,
WG Film, 2019, 90’, vostfr
Le droit au logement est un droit universel,
pourtant, il est partout menacé. Le logement
est une marchandise de choix pour les
grands investisseurs, un objet de spéculation dont il s’agit de tirer toujours plus de
bénéfices en en faisant croître les prix. Le
documentaire suit le parcours de Leilha
Farha, rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur le logement convenable, à Valparaiso, Londres, New York, Hong Kong,
Amsterdam, Sydney, Stockholm. Partout,
elle rencontre des locataires contraints de
quitter leur logement ou peinant à y rester,

sous la pression des hausses de loyers. Elle
rencontre aussi des experts : l’économiste
et prix Nobel Joseph Stiglitz, la sociologue
Saskia Sassen, et Roberto Saviano le journaliste sous surveillance policière depuis
son livre Gomorra sur la mafia.
Dimanche 27 sept. à 17h
//Cosmopolis

© Janice_dAvila

INÉGALITÉS POUR TOUS
Documentaire de Jacob Kornbluth,
72 Productions, 2013, 85’, vosfr
Ancien secrétaire au Travail sous la présidence de Bill Clinton et actuel professeur
à l’université de Berkeley, Robert Reich
soutient depuis toujours avec ferveur que
l’accroissement des inégalités salariales
constitue l’une des menaces les plus graves
pour l’économie et la démocratie. Analysant
les origines de cette situation et ses conséquences à court terme, il pointe également
les nombreux défis à relever avec cette
facilité déconcertante qui lui est propre : celle

de rendre accessible à tous des principes
d’une grande complexité.
Lundi 5 oct. à 18h
Projection précédée d’une
intervention d’Ambre Ivol, maîtresse
de conférences en civilisation des
États-Unis à l’université de Nantes
et suivie d’un échange avec le public.
Dimanche 11 oct. à 15h
Projection seule
//Cosmopolis
Bob Reich
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DÉBATS /
ÉCHANGES

DES FEMMES
ET DES HOMMES
Documentaire de Frédérique Bedos,
Projet Imagine, ADAV, 2014, 105’
Du Nord au Sud, dans les villes occidentalisées autant que dans les villages les plus
reculés, nulle part dans le monde on n’observe une véritable situation d’égalité des
sexes. Pire, l’égalité décline ! Dans toutes
les cultures, dans toutes les religions, à tous
les niveaux d’éducation, les victimes restent
les femmes, les mères, les filles, les sœurs.
En brossant un tableau percutant de l’histoire
actuelle des femmes, ce film nous sensibilise sur les véritables enjeux historiques,
politiques et économiques des discriminations
dont elles sont l’objet partout dans le monde
et pose la question : et si l’égalité femmeshommes était une réalité, quels seraient les
changements dans tous les domaines de la
société ?

// ESPACE
COSMOPOLIS
ACCÈS AU SAVOIR,
AUX DROITS, À LA SANTÉ… :
DES FEMMES S’EXPRIMENT
Café citoyen proposé et animé par
l’association Les Ponts
Autour d’un café, d’un thé, des femmes de
différentes origines expliquent leur parcours
parfois semé d’embûches pour accéder au
savoir et faire valoir leurs droits.
Jeudi 24 sept. à 14h30
//Cosmopolis

Dimanche 11 oct. à 17h
//Cosmopolis

DÉBATTLE SUR LES INÉGALITÉS

Samedi 3 oct. à 15h
//Cosmopolis

INÉGALITÉS :
LES MOTS POUR LE DIRE
Concours d’éloquence
Douze jeunes de 15 à 25 ans relèvent
le défi et se lancent dans un concours
d’éloquence sur le thème des inégalités,
accompagnés par Julien Pannetier, professeur de théâtre et art-thérapeute. Il faudra
être le plus convaincant pour obtenir les
suffrages du jury.
Venez écouter ces jeunes qui expérimentent pour la première fois l’art oratoire
et les encourager lors de la demi-finale à la
médiathèque Luce Courville, puis de la finale
à Cosmopolis.
Concours organisé avec la participation de
l’EclectiC Léo Lagrange, Proxité, et le lycée
EREA.
Candidature possible jusqu’au 31 août :
jpannetier@gmail.com.
Mardi 29 sept. à 19h - demi finale
//Médiathèque Luce Courville
Samedi 10 oct. à 17h - finale
//Cosmopolis

© Cosmopolis

Par des jeunes des centres socioculturels de l’Accoord
Contraction de débat et de battle, le débattle
est une sorte de joute verbale entre deux
équipes, les « pour » et les « contre » sur un
sujet d’actualité ou de société. Le principe est
de contrer l’argumentaire du clan opposé.
L’échange est vif et dynamique, chacun.e
doit faire preuve de répartie, structurer sa
pensée, développer son esprit critique,
déconstruire les préjugés.

Des adolescent.e.s des centres Accoord se
sont exercé.e.s à cette pratique tout au long
de l’été et vous proposent de débattre en
public sur un sujet en lien avec les inégalités
qu’elles et ils découvriront le jour dit.
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ATELIERS ARPENTAGE
Deux ateliers animés par Olivier Autin,
membre de la Maison des citoyens
du monde
L’arpentage est une pratique de lecture
collective d’un livre sur un temps court.
Cette pratique est née dans le réseau d’éducation populaire Peuple et Culture. L’objectif
est de développer une culture critique et
coopérative en lien avec l’expérience des
participants.
Inscription obligatoire :
s.beauvais@mcm44.org

Inégalités. Ce que chacun
doit savoir
De James K. Galbraith, Seuil,
collection Économie humaine, 2019
Depuis quand les inégalités économiques
sont-elles mesurées et avec quelles limites ?
Comment expliquer l’évolution actuelle ?
James K. Galbraith apporte une matière
solide et accessible pour exercer son esprit
critique en connaissance de cause.
Samedi 19 sept. de 10h à 12h30
//Maison des citoyens du monde

DR

James K. Galbraith
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// PÉPINIÈRE
JEUNESSE
L’ÉTINCELLE

S’en sortir malgré tout.
Parcours en classes populaires
De Sylvia Faure et Daniel Thin,
La dispute, 2019
Quelles ressources mobilisent les jeunes et
les familles en difficultés sociales pour améliorer leurs conditions d’existence ? En quoi
les normes institutionnelles facilitent-elles ou
compliquent-elles ces stratégies de survie ?
Ce livre interroge le sens des discours sur la
vulnérabilité des classes populaires.

LA FRANCE,
UN PAYS DE PRIVILÈGES ?
Soirée débat autour d’un repas pour les
jeunes nantais de 16 à 25 ans.
Organisée par la Ville de Nantes en partenariat
avec Tissé Métisse.

Samedi 3 oct. de 10h à 12h30
//Maison des citoyens du monde

Mardi 29 sept. de 18h30 à 20h30
//Pépinière jeunesse l’Étincelle
Inscription obligatoire :
nantesco1625@mairie-nantes.fr

// MAISON
DE QUARTIER
LA MANO

Jeudi 24 sept. de 18h à 20h
//Maison de quartier La Mano,
L’EclectiC Léo Lagrange
Réservé aux 16-25 ans
Inscription : contact@eclectic-leolagrange.org

MONOPOLY DES INÉGALITÉS
Développé et animé par l’Observatoire des
inégalités, ce jeu, inspiré du célèbre Monopoly, propose des règles très spéciales :
elles ont été modifiées pour être au plus
proche de la réalité. Un jeu qui fait réagir et
qui lance les discussions !
Proposé par le TriptiC Léo Lagrange.
Mercredi 14 oct. de 18h à 20h
//Maison de quartier la Bottière,
TriptiC Léo Lagrange, 1er étage
Réservé aux 16-25 ans
Inscription : 02 53 55 74 14
nantes.est@leolagrange.org

JE(UX) & INÉGALITÉS
Accès à l’éducation, précarité, handicap,
inégalités femmes-hommes... les sujets
ne manquent pas quand il s’agit de parler
d’inégalités. Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Venez échanger et débattre avec d’autres
jeunes à travers des jeux et des méthodes
d’animation dynamiques et interactives.
Proposé par l’ÉclectiC Léo Lagrange.

// MAISON
DE QUARTIER
LA BOTTIÈRE

© Observatoire des inégalités

// MAISON DES
CITOYENS DU MONDE
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CALENDRIER

LES LIEUX



EXPOSITIONS
15 sept > 11 oct
16 sept > 11 oct
15 sept > 11 oct
15 sept > 9 oct

Unequal Scenes / Les inégalités en cartes / Rising Water /
Les droits des femmes de Daumier à nos jours / Un peu d’eau Cosmopolis
douce / Jeopardy des inégalités
Fragments Intimes
Espace 18
Jardin de l’île de
Les Chemins de l’école
Versailles
Fonds documentaire La recherche au service du développement
Tissé Métisse

CONFÉRENCES / TABLES RONDES
L’Europe : quels leviers de lutte contre les inégalités sociales ?
Mar 15 sept 18:00
Webinaire
Mer 23 sept 18:30 Des noirs et des blancs
Inégalités de santé et d’accès aux soins dans les quartiers
Jeu 24 sept 18:30
prioritaires
Mar 29 sept 18:30 Le vertige des passions tristes
Jeu 1er oct

À suivre en ligne

p. 3-6
p. 6
p. 7
p. 7

p. 13

Cosmopolis
p. 8
Fonds documentaire p. 13
Tissé Métisse
Cosmopolis
p. 8
ENSA
Faculté de droit,
Amphi C
Cosmopolis

p. 12

Sam 3 oct

18:00 Repenser la justice en passant par l’espace
Les enfants vivent au même moment dans la même société,
14:30
mais pas dans le même monde
16:00 Où va l’argent des pauvres

Mer 7 oct

18:30 Inégalités, l’avenir du monde ? - Visioconférence

Cosmopolis

p. 10

Jeu 8 oct

15:30 Des pauvres et des riches

Cosmopolis

p. 10

Jeu 8 oct

18:30 Guetteurs d’injustices : faire renaître l’espoir !

Cosmopolis

p. 11

Ven 9 oct

18:30 L’égalité en l’Europe, un défi pour demain !

Cosmopolis

p. 11

Ven 2 oct

p. 12

COSMOPOLIS
18 rue Scribe - Passage Graslin
02 52 10 82 00

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE NANTES
69 quai François Mittérand
02 40 16 01 21
Arrêt République –
lignes C5, C3, C6

19:30 Glasgow Contre Glasgow

Cosmopolis

p. 14

Cosmopolis

p. 15

Dim 27 sept 17:00 Push

Cosmopolis

p. 16

Sam 3 oct

18:30 Glasgow Contre Glasgow

Cosmopolis

p. 14

Lun 5 oct

18:00 Inégalités pour tous – Projection suivie d’un débat

Cosmopolis

p. 17

Dim 11 oct

15:00 Inégalités pour tous

Cosmopolis

p. 17

Dim 11 oct

17:00 Des femmes et des hommes

Cosmopolis

p. 18

ÉCHANGES / DÉBATS
Sam 19 sept 10:00 Inégalités. Ce que chacun doit savoir – Arpentage
Accès au savoir, aux droits, à la santé :
Jeu 24 sept 14:30
des femmes s’expriment - Café citoyen
Jeu 24 sept 18:00 Je(ux) & Inégalités

MCM

p. 20

Cosmopolis

p. 19

MQ La Mano

p. 20

Mar 29 sept 18:30 La France, un pays de privilèges ? Soirée débat
Inégalités : les mots pour le dire - Concours d’éloquence Mar 29 sept 19:00
1/2 Finale
S’en sortir malgré tout. Parcours en classes populaires Sam 3 oct
10:00
Arpentage
Sam 3 oct
15:00 Débattle sur les inégalités

L’étincelle
Médiathèque Luce
Courville

p. 21

MCM

p. 20

Cosmopolis

p. 19

Sam 10 oct

17:00 Inégalités : les mots pour le dire - Concours d’éloquence - Finale

Cosmopolis

p. 19

Mer 14 oct

18:00 Monopoly des inégalités

MQ La Bottière

p. 21
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p. 19

MAISON DES CITOYENS DU MONDE
8 rue Lekain
02 40 69 4 17
Arrêt Delorme – lignes C1, C3, C6
MAISON DE QUARTIER LA BOTTIÈRE
147 route de Sainte-Luce
02 40 41 58 20
Arrêt Souillarderie – ligne 1

p. 9

Sam 26 sept 16:30 SOS Santé pour tous – Projection suivie d’un débat

Arrêt Saint-Mihiel – ligne 2

Arrêt Delorme ou St Nicolas lignes C1, C3, C6

ESPACE 18
18 rue Scribe – Passage Graslin
Arrêt Delorme ou St Nicolas –
lignes C1, C3, C6

DOCUMENTAIRES
Lun 14 sept

JARDIN ÎLE DE VERSAILLES
Quai de Versailles

MAISON DE QUARTIER LA MANO
3 rue Eugène Thomas
02 40 41 61 80
Arrêt Chêne des Anglais – ligne 2

FACULTÉ DE DROIT
Amphi C - Chemin de la Censive du Tertre
02 72 64 04 40
Arrêt Facultés – ligne 2

MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE
1 rue Eugène Thomas
02 40 41 53 50
Arrêt Chêne des Anglais – ligne 2

FONDS DOCUMENTAIRE
TISSÉ MÉTISSE
Bâtiment
« Ateliers et Chantiers de Nantes »
Parc des Chantiers –
2 bis bd Léon Bureau
02 40 74 75 13

PÉPINIÈRE JEUNESSE L’ÉTINCELLE
11 bd Emile Romanet
09 86 61 40 56
Arrêt Jamet – ligne 1
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CETTE ÉDITION DE DÉCRYPTAGES EST ORGANISÉE PAR
LA VILLE DE NANTES AVEC LA PARTICIPATION DE :
AFEV – Artaban – Association AlterSoin 44 – Association Essentiel
Association Les Ponts – La Bonne Cage – Centres ACCOORD –
Conseil de développement de Nantes Métropole – Courrier international
ÉclectiC Léo Lagrange – École Nationale Supérieure d’Architecture
EuropAgora – Europa Nantes – Géopolis – Les guetteurs d’injustice – IRD – Librairie Coiffard – Lycée EREA – Maison de quartier de
la Bottière – Maison des citoyens du monde – Médiathèque Luce
Courville – Mutualité française des Pays de la Loire – Muvacan – Oser
le dire – Place publique – Proxité - Tissé Métisse – TriptiC Léo Lagrange
Université de Nantes – Ville simplement.

DG Information et Relation au Citoyen – Ville de Nantes – 2020-09-914 – Adaptation Duplijet - Imprimé sur papier certifié PEFC

Un grand merci aux artistes, conférenciers, bénévoles, citoyens
de Nantes et d’ailleurs, ainsi qu’aux services de la Ville et de la
Métropole qui participent à cette manifestation.
Espace international Cosmopolis
18 rue Scribe – passage Graslin
44000 Nantes
T 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Accueil
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Le week-end de 14h à 18h
Dans le respect des règles sanitaires en cours
Horaires élargis en fonction du programme
Entrée libre, sauf indication contraire
et dans la limite des places disponibles.

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

