
 

 

 
Les Rencontres éclairées 2018 

Calendrier 
 

 

 Les Rencontres éclairées ont participé à la Journée nationale mémorielle de l'esclavage  
Exposition photographique "Les Lorrains de l'abolition, les lieux et les hommes". Paris, Nancy 10 mai 

 

 Les Rencontres éclairées à Nancy 

 

associent des événements continus ou simultanés qui s'adressent à tous les publics et 
notamment aux plus jeunes. Les manifestations sont gratuites. 
 

De l'Histoire aux états contemporains et aux prospectives 
- Expositions Tables rondes et conférences  

* dont le cycle "Plantes voyageuses : Goût et produits en partages", tables rondes, 
conférences gourmandes et démonstrations gastronomiques ; exposition le Potager des Lumières  

- l'Image, les projections 
- l'Ecrit, la librairie et les signatures, les lectures, les ateliers d'écriture 
- les créations (spectacles vivants, concerts, arts plastiques…) 
 

du vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 octobre 
Premier "temps fort" : événements d'inauguration et descriptions des enjeux. 

au vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 novembre  
Dernier "temps fort" : événements de clôture et propositions conclusives. 

 

Les expositions seront accessibles sur toute la durée, du 19/10 au 11/11.  
Depuis leur centre au Palais du Gouvernement, les manifestations impliqueront d'autres lieux dans la ville 
et associeront plusieurs sites de la Région Grand Est. 

Certains événements donneront lieu à publications et à diffusions sur les réseaux et les média. 
 

* Journées internationales   5-6-7 novembre  
A l'invitation de M. Laurent Hénart ancien ministre et Maire de la Ville de Nancy. 
Réunion des sites et institutions du réseau mondial des Résidences et Jardins des Lumières 
Entrées dans le réseau : de la Résidence Thomas Jefferson à Monticello (Virginie USA)  
et de la Ville de Nancy (ensemble urbain 18ème siècle patrimoine de l'humanité UNESCO). 
Organisées avec l'Association Internationale des Amis des Résidences et Jardins des Lumières – section 
française (AIARJL) sur l'experience des concertations au sein du réseau informel "Gardens of Light" 
(Palais Lazienki, Varsovie ; Furst-Puckler-Park, Bad-Muskau ; Tsarkoye Selo, Saint Petersbourg ; Palais 
Gong, Pékin ; Frederiksborg Slot ; Château de Lunéville). 

 

* * Forum  : "Prospectives des fécondations croisées intercontinentales  
Afrique-Amériques-Europe" 

dédié à la présentation par les entreprises françaises de leurs actions économiques internationales 
devant un public invité : media, universitaires, institutions… et les publics. 
Demi journée avec interventions de personnalités, suivie du "Dîner des Partenaires". Nancy et Paris. 

 
 Les Rencontres éclairées à la Résidence Thomas Jefferson à Monticello 

Charlottesville, Virginie, USA (Patrimoine de l'humanité UNESCO)  
 

Journées d'échanges économiques, scientifiques, sociaux, culturels :  
entre des personnalités américaines réunies par la Fondation de la Résidence Jefferson avec l'Université 
de Virginie, et la délégation française des Rencontres associant : entrepreneurs privés, universitaires, 
institutions publiques… 

Accueil au National Museum of African American History and Culture à Washington D.C. 
En concertation avec les ambassades de France à Washington et des Etats-Unis en France. 
 

 


