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WEBRADIO ÉPHÉMÈRE

© Tsidvintsev / istockphoto.com

Créée pour accompagner l’événement Démocratie, la webradio de la Bibliothèque de Lyon se veut le relais sonore de
« démocratie ». Mémoire de l’événement, elle donne accès en
podcast aux rencontres organisées dans tout le réseau des
bibliothèques. Espace d’expression, elle donne à entendre
les voix de personnes aujourd’hui inaudibles dans notre
société ; elle diffuse aussi des témoignages de celles et ceux
qui questionnent et réinventent à leur façon la démocratie.
Outil pédagogique, elle permet enfin de sensibiliser à la
fabrique de l’information.
Retrouvez dès à présent les premiers podcasts de notre web
radio sur www.bm-lyon.fr/webradio ×
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Gilles Éboli,
directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

Retrouvez les ateliers participatifs
grâce à ce pictogramme
Suivre Démocratie sur

 facebook @bibliothequemunicipaledelyon
 twitter @BML_Democratie / #DémocratieBML
 instagram @bm_lyon

©Yuri_Arcurs – istockphoto.com

Démocratie : penser, rêver agir ensemble, s’adresse également aux scolaires. Un programme spécifique construit en
partenariat avec l’Éducation Nationale leur est dédié sur
toute la durée de l’évènement.
Vous êtes enseignants et vous souhaitez faire participer
vos élèves à des ateliers/conférences/débats/projections
sur le thème des médias, des communs, de l’engagement
ou des pratiques électives, contactez-nous !
Fanny Giraudier : fgiraudier@bm-lyon.fr
Anne-Cécile Hyvernat-Duchêne :
achyvernat@bm-lyon.fr ×

Via le site de l’événement, retrouvez :
La programmation intégrale, jour par jour, selon les thèmes
qui vous intéressent ou les formes de rencontres (cafés-débats, ateliers, projections, rencontres, conférences…) !
Avec la rubrique « DÉCOUVRIR » vous pouvez aborder ou
d’approfondir les thèmes centraux de l’événement : le pouvoir d’agir, les communs, la participation, la fabrique de
l’info à travers des vidéos, une sélection d’ouvrages et de
liens web…
La webradio se fait aussi le relais de tous ces sujets !
Retrouvez émissions, conférences, reportages et interviews
pour entendre parler des idées et des initiatives évoquées
durant « Démocratie ». ×

bibliothèque participative

Lancée courant novembre, la première phase de
Démocratie-Rêver, penser, agir ensemble avait comme
objectif d’illustrer cette ambition des bibliothèques
aujourd’hui : contribuer dans la Cité à une vie citoyenne
sans cesse enrichie et fortifiée en mettant à disposition,
sur papier comme sur internet, les éclairages nécessaires à une possible compréhension d’environnements
de plus en plus complexes. Cette première phase vient
de s’achever et déjà un premier bilan s’impose : objectif
atteint ! En effet les diverses propositions élaborées par
la bibliothèque ont rencontré leurs publics et surtout
l’approbation de ces publics, mieux encore l’appropriation par ces publics. Bien sûr, certains rendez-vous ont
été plus courus que d’autres, parfois même une certaine perplexité se faisait jour sur la pertinence pour
une bibliothèque de se lancer dans une telle aventure.
Mais soyons clairs et nets, dans leur immense majorité Lyonnaises et Lyonnais (et terres adjacentes) ont
exprimé une réaction-slogan : « toutes les bibliothèques
devraient faire ça ! ». Participation, implication, confrontation, échanges : nous retrouverons ces maîtres mots à
l’occasion de la deuxième phase du projet ici détaillé ; le
forum, point d’orgue annoncé, fera l’objet d’une communication spécifique. ×
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ARCH&SHOW, LES LIEUX
DE SPECTACLES DE LYON
À LUGDUNUM

PROGRAMME CULTUREL

Une exposition collaborative entre habitants et professionnels
EXPOSITION jusqu’au 11 mars 2017

VISITE PREMIERS PAS

tous les mercredis à 16h30 par le Service des public
RV 10 min avant le début de la visite à l’espace patrimoine
Sans inscription. Durée : 30 minutes.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’exposition propose un parcours à travers le temps et l’espace, où se confrontent dans
leurs formes et leurs particularités, neuf édifices culturels emblématiques de Lyon
antique et contemporain. Le fruit d’une collaboration de longue durée entre partenaires
et habitants investis pour s’approprier, interroger et partager ce patrimoine culturel
commun, riche en résonances et pilier de la Cité.
Lugdunum, Capitale des Gaules, est une des seules villes à posséder un amphithéâtre,
un théâtre, un odéon et un cirque. Ces lieux de spectacles sont mis en miroir avec les
équipements contemporains : Opéra, théâtre des Célestins, Auditorium, stade de Gerland
et hippodrome dans un parcours illustré et pédagogique, constitué de documents et
d’objets patrimoniaux, de maquettes et de supports interactifs. Arch&show – des premières lettres d’arch-éologie et arch-itecture alliées au « show » du monde du spectacle
- vous emmène ainsi des représentations à l’imaginaire, de la technique aux coulisses
du pouvoir, de l’intime au spectaculaire. À chacun de tisser sa propre toile !

VISITES DE L’EXPOSITION

L’ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE

Conférence de Laurent Strippoli, archéologue - chargé de développement culturel, Service archéologique de la Ville de Lyon
CONFÉRENCE vendredi 13 janvier à 18h30

DÉMOCRATIE

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

Le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL)
réalise des opérations archéologiques sur le territoire
lyonnais depuis 1933. Acteur de l’aménagement du territoire grâce à ses chantiers d’archéologie préventive, il
a pour mission, entre autre, de restituer et de valoriser
ses recherches et ses métiers auprès des habitants,
répondant évidemment à ses missions et responsabilités de scientifique et d’agent territorial. Aujourd’hui deux
agents travaillent particulièrement sur ce champs d’actions culturelles en collaboration avec les autres scientifiques du Service. Parmi les axes de développement, le
SAVL s’investit particulièrement dans les actions pédagogiques des classes maternelles à l’université et pour
des publics dits prioritaires.

© SAVL

Mercredi 15 février à 12h30 par Laurent Strippoli,
archéologue - Chargé de développement culturel,
Service archéologique de la Ville de Lyon
Mercredi 8 mars à 12h30 par Nicolas Hirsch, archéologue
médiateur, Service archéologique de la Ville de Lyon
RV 10 min avant le début de la visite à l’espace patrimoine
Sans inscription. Durée : 1 heure.

© SAVL

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE
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Une démarche collaborative
Depuis décembre 2014, des lyonnais accompagnés par les MJC et les bibliothèques
du 5e arrondissement, le Musée gallo-romain et le Service archéologique de la Ville de
Lyon à l’initiative du projet, ont travaillé conjointement à la réalisation de cette exposition sur la thématique des lieux de spectacles. Présentée pour la 1re fois au public aux
Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2015, l’exposition devient itinérante
l’année suivante.
La bibliothèque municipale de Lyon propose alors de l’accueillir à la Part Dieu à l’occasion
de l’événement « Démocratie : Rêver, penser, agir ensemble », la démarche participative
mettant en évidence le rôle des habitants dans la valorisation du patrimoine de leur
territoire. Une opportunité d’exposer les collections patrimoniales (imprimés, estampes,
objets gallo-romains), si précieuses dans l’élaboration du projet et qui jusqu’à présent
n’ont pu être montrées au public et de proposer un enrichissement numérique. Ce nouveau volet est coordonné par le Pôle mobile soutenu par la Documentation Régionale,
avec la collaboration du Fonds Ancien, des services web et numériques ainsi que de tous
les partenaires initiaux. Aux côtés d’un noyau d’habitants toujours engagés, d’autres
publics sont sollicités au fil des ateliers.
Une production par des habitants pour les habitants, à partir d’un patrimoine culturel commun. ×

L’heure est à la démocratie participative : conseils de
quartier, jurys citoyens, concertations publiques se multiplient en France. Dans un souci de construire avec les
usager-e-s un service public toujours plus adapté, la
Bibliothèque s’efforce de développer la participation de
toutes et tous à ses activités, à sa gestion, à son amélioration. Imaginer et pratiquer la Bibliothèque comme
un espace collectif de mobilisation des énergies, c’est
renforcer son rôle d’outil démocratique.

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE / 30 MINUTES, UNE ŒUVRE

Jeudi 12, 19 et 26 janvier, à 18h00 par Guillaume Gelay,
Fonds ancien
Vendredi 13 et 27 janvier, 17 et 24 février, 3 mars, à 12h30
par Laurent Deverrière ou Pierre-Yves Landron,
Documentation régionale
Jeudi 9 février à 18h par Nicolas Hirsh, archéologue
médiateur, Service archéologique de la Ville de Lyon
RV 10 min avant le début de la visite à l’espace patrimoine
Sans inscription
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Samedi 28 janvier à 10h et mercredi 22 février à 15h30
par Virginie de Marco, Pôle mobile
En salle de la découverte - Sur inscription - Durée : 1h30
Partenaires : MJC du Vieux-Lyon - MJC Saint Just
- MJC Ménival - Musée Gallo-Romain de Lyon Service archéologique de la Ville de Lyon

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE
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UNE BOÎTE À LIVRES

PARTAGE DE VOIX

ATELIER du 3 janvier au 31 mars

Vivre dans une société démocratique passe notamment par la reconnaissance de la diversité de ses
membres. Donner à entendre la voix de chacune et
chacun, c’est permettre qu’émergent des récits communs. Mais c’est aussi mettre au jour les différences
de conditions d’existence, sociales, économiques ainsi
que les conflits qui traversent notre « vivre-ensemble ».

LECTURE vendredi 10 février de 18h00 à 19h00
MÉDIATHÈQUE VAISE

Le Service des publics de la BmL vous invite à participer
à des ateliers pour mettre en place un nouveau service :
un système de « livre-échange » installé au sein de la
bibliothèque de la Part-Dieu pour prendre un livre et/ou
en déposer un autre.
Vous aimez lire, et vous aimez également échanger
et partager ? Un livre, un magazine… une série en DVD…
Si vous êtes intéressé par la mise en place de cette
« boîte à livres », venez nous aider à la concevoir !
Des réunions sont organisées au 1er trimestre 2017 pour
une mise en place en juin prochain.
Pour participer, vous pouvez nous contacter au
04 78 62 18 00 ou bm@bm-lyon.fr, les dates et horaires
de rencontres seront choisis pour convenir à tous !
Sur inscription ×

Partage ta voix, partage tes lectures !
Donner envie de lire, c’est le rôle des parents, des bibliothécaires mais aussi des enfants entre eux. Adultes et
enfants sont invités à venir lire aux autres l’extrait d’un
livre aimé pour partager le plaisir des textes. Pour les
plus jeunes ou les plus timides : vous pourrez lire en duo
ou juste ouvrir vos oreilles aux différentes lectures.
Pour les enfants de 6 ans à 10 ans - Sur inscription ×

CAFÉ CITOYEN

Co-construction de la future bibliothèque du 7e
RENCONTRE jeudi 16 février de 19h00 à 21h00

© Bm 7e Gerland

NINKASI GERLAND

La démocratie ne se résume pas aux élections !
Venez faire entendre votre voix en participant à notre
café citoyen !
Le café citoyen est un lieu convivial où l’on débat de problématiques de société. C’est une école de la démocratie où l’on
exprime son opinion et écoute les arguments des autres.
Vous êtes invités à débattre sur le thème de la “bibliothèque participative” avec en perspective l’ouverture
prochaine de la bibliothèque du 7e Gerland.
Deux experts, l’un issu des bibliothèques et l’autre de
l’éducation populaire apporteront leurs connaissances
afin d’enrichir les échanges. ×

MONTEZ LE SON !

Boîte à livres installée Place des pavillons, Lyon 7e réalisée par Samy Rejeb,
élève de l’ITEP, sur un modèle de l’atelier Supernova.

Playlist géante part. 2
RENCONTRE samedi 25 février de 10h00 à 18h00

CRÉATION D’UNE WEBRADIO

BIBLIOTHÈQUE DU 4e

ATELIER NUMÉRIQUE samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00

De novembre à décembre vous nous avez confié le nom
de vos artistes musicaux préférés, merci à tous pour
cette formidable contribution !
À nous, « Monteurs de son » de jouer maintenant : à partir
du printemps, vous pourrez :
- écouter des extraits de cette playlist sur la borne 1Dtouch
- emprunter de nouveaux titres achetés à partir de vos
propositions
- découvrir ce que nous avons fait de vos centaines de
petits papiers colorés qui portent vos réponses…
- repartir avec un marque-pages « participatif ». ×

MÉDIATHÈQUE BACHUT

MÉMOIRES VIVES
RENCONTRE jeudi 19 janvier à partir de 16h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Restée longtemps sans nom, la guerre d’indépendance algérienne est reconnue officiellement en 1999. Restée longtemps taboue, elle marque les mémoires de femmes
et d’hommes qui peinent à mettre des mots sur cet événement et à transmettre des
récits de cette période. L’association Grand ensemble œuvre depuis 2006 pour récolter
et transmettre ces mémoires de la guerre d’indépendance algérienne.
Cette collecte a permis la création d’une plateforme d’une grande richesse
http://grandensemble-media.fr/ rassemblant des entretiens vidéo, des documents et
photographies d’archives, et des mises en perspective historiques afin de mieux comprendre le contexte et les enjeux de ce conflit.
Explorez, écoutez, partagez !
Des récits à écouter, d’une grande diversité, pour dessiner une carte vivante des mémoires
de la guerre d’indépendance algérienne qui s’étend d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
La rencontre débutera avec la projection d’un épisode Mémoires vives, basé sur un entretien mené par les élèves de terminal sanitaire et sociale du Lycée Alexis Carrel de Lyon
avec François Brunet.
François Brunet, appelé du contingent réussit à se faire incorporer dans une Section
d’Infirmiers Militaires pour éviter de porter les armes. En juillet 1958, il est affecté à un
groupe de transport adapté à un Régiment de parachutistes, à la frontière avec la Tunisie.
Il reste 27 mois maintenu sous les drapeaux.
La soirée se poursuivra avec une présentation de la plate-forme Grand Ensemble.
Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherches au CNRS, viendra éclairer les enjeux
mémoriels liés à l’histoire
de l’Algérie coloniale et de
la guerre d’indépendance
algérienne. Elle pourra
conceptualiser les expériences vécues par les
témoins qui figurent sur
la plate-forme élaborée
par Grand–Ensemble. ×
© Grand ensemble

Les enfants participent activement à la
création d’une émission de radio autour de
la thématique « Ma bibliothèque idéale ».
Choix des jingles, des bruitages, des passages musicaux
et surtout enregistrement des interviews des enfants.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Sur inscription au 04 78 78 12 12 ×

VIES ORDINAIRES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

© Pixabay

Rencontre avec Saad et Djamila Troudi au lycée Chabrières à Oullins
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© Gérard Stéphane

© Collectif Lesbien Lyonnais

Réalisé par Tarek Lakhrissi, Diaspora / Situations rend
hommage a des voix à la fois rares, spirituelles, marginalisées, libres, piégées, poétiques ou savantes, et les
donne à voir dans toutes leurs complexités.
Diaspora / Situations se veut enfin un espace de création
alternatif mettant en valeur des artistes ou des personnalités peu visibles tant dans le monde de l’art que dans
la sphère sociale, notamment en France.
Projection en présence du réalisateur suivi d’un moment
d’échange avec le public. ×

Réunion du C2L à Jean Macé

MÉMOIRES MINORITAIRES
© Lakhrissi Tarek

MÉMOIRES LYONNAISES,
LESBIENNES ET FÉMINISTES

ATELIER NUMÉRIQUE vendredi 27 janvier de 15h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

RIEN N’OBLIGE À RÉPÉTER
L’HISTOIRE
PROJECTION vendredi 24 février à 18h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

Depuis juin 2016, le Collectif Lesbien Lyonnais récolte
des témoignages de lesbiennes (et autres associal-es :
bi-es, trans, travailleuses du sexe et queer) à fin de
constituer une mémoire militante, sociale, sexuelle et
révolutionnaire à l’échelle d’une ville. Ce travail mémoriel et militant vise à conserver une mémoire des lieux,
des luttes, des fêtes et des rencontres qui ont marqué
l’histoire des révolutions sexuelles et de genre à Lyon.
Quelle vie culturelle, quels groupes et associations,
quelles publications, tracts et fanzines, quels squats
ont existés pour les lesbiennes lyonnaises ?
Venez participez à un atelier de cartographie numérique
en déposant sur une carte interactive les souvenirs
récoltés par le Collectif Lesbien… en n’hésitant pas à
amener les vôtres (photos, tracts, flyers, etc.). L’atelier
sera suivi d’une restitution et d’une présentation à 18h,
à l’occasion du vernissage de l’exposition Stonewall.
Attention, les places pour cet atelier sont limitées !
Sur inscription
« Mémoires Minoritaires » est un cycle dédié à la
co-construction d’une mémoire des minorités sexuelles
à l’heure du numérique. ×

Les émeutes de Stonewall, symbole de la libération
homosexuelle, ont eu lieu dans le New York de 1969.
En 2012, quarante-trois ans plus tard, le documentaire
Rien n’oblige à répéter l’histoire s’intéresse aux spécificités de la communauté née de cet évènement et tente
de comprendre comment celle-ci parvient à transmettre
le vaste projet de transformation à l’origine de ce mouvement. Sept conversations abordant les politiques des
minorités sexuelles et les luttes contre l’épidémie de sida
se rencontrent pour proposer leurs analyses, raconter
leurs tentatives et réunir leurs idéaux. Partageant un
criant désir de justice et s’inscrivant dans les domaines
des archives, de la vidéo, du militantisme ou de la création d’espaces communautaires, leurs projets traversent
les époques : ils ont retenu les leçons du passé et portent
vers l’avenir un regard utopique.
Projection en présence de Stéphane Gérard, réalisateur
du film, suivie d’un échange avec le public. ×

STONEWALL

Mythes, origines et réception d’un mouvement populaire
EXPOSITION du 27 janvier au 25 février
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

À l’origine des Marches des Fiertés, il y a Stonewall.
Juin 1969, une fulgurante émeute de prostituées, de
travesties, de gay, de trans et de lesbiennes éclate à
New-York contre la répression policière. Cette flambée minoritaire, dans le sillage du mouvement pour les
droits civiques et du Black Panther Party, est aujourd’hui
célébrée comme l’acte de naissance des luttes homosexuelles et transgenres aux États-Unis.
Une exposition conçue par le Collectif Lesbien Lyonnais,
l’association Chrysalide et l’association Rimbaud retrace
les origines de ce soulèvement minoritaire en mettant en
lumière ses figures de proue, encore trop peu connues
en France : Sylvia Rivera, Marta Shelley ou encore
Barbara Gittins.
vendredi 27 janvier à 18h00 : Vernissage de l’exposition ×

MÉMOIRES MINORITAIRES

DIASPORA / SITUATIONS
PROJECTION vendredi 3 février à 18h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

© Diana Davies

Conçu à partir d’entretiens, Diaspora / Situations est une
série de brefs portraits vidéos de personnes minorisées
(de par leur couleur de peau, leur genre, leur identité religieuse, sexuelle…) qui réfléchissent à l’impact intime de
la diaspora sur leur façon de vivre.

WIKI-PRIDE
Écrire ensemble l’histoire des luttes LGBT sur Wikipédia
ATELIER NUMÉRIQUE vendredi 24 février de 13h00 à 19h00
samedi 25 février de 13h00 à 18h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

Participez à un marathon d’écriture de deux jours et partager des connaissances liées à l’histoire des minorités
sexuelles sur Wikipédia.
Site web parmi les plus visités au monde, Wikipédia
est un lieu d’expérimentation politique et culturelle
devenu incontournable.
La question de la visibilité des minorités sexuelles sur
cette encyclopédie collaborative est particulièrement
importante à l’heure où la transmission d’une mémoire
lesbienne, gay, bie et trans pose question au sein
des communautés.
Pendant deux jours, nous invitons le public des bibliothèques à se réunir pour rédiger et améliorer collectivement les articles Wikipédia dédiés aux luttes LGBT, aux
droits des personnes séropositives, aux travailleuses et
travailleurs du sexe et à l’histoire des rapports de sexualité en général.
Qu’ils s’agissent des domaines artistiques, militants, littéraires ou historiques, enrichissez votre culture queer
en la mettant au profit de tous-tes ! Accompagné de militant-e-s et de bénévoles, vous apprendrez les règles et
usages de Wikipédia et profiterez des documents mis à
dispositions par les bibliothécaires. La salle d’animation de la bibliothèque Jean Macé sera transformée pour
l’occasion en atelier d’archivage numérique et de culture
libre ! Entrée libre les vendredi 24 et samedi 25 février
à partir de 13h.
Les ordinateurs portables équipés en Wifi sont vivement
recommandés ! Tracts, photographies, ouvrages, fanzines
et archives personnelles diverses sont les bienvenus ! ×

Gay Liberation Front marches on Times Square, New York City, 1969
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MES VOISINS

RENCONTRE / EXPOSITION du 17 au 20 janvier
BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

CAFÉ-DÉBAT mercredi 15 février à 18h30

© Genaro Studio

Dans notre monde contemporain, beaucoup ne se considèrent plus représentés, mais les chemins de l’émancipation, de la dignité, du rêve de fraternité existent
toujours. On le voit dans la multiplication des initiatives
de citoyen. Des citoyens qui s’auto-organisent pour ne
pas être dépossédés d’eux même. Parfois pour, tout
simplement, survivre car la vie matérielle est devenue
si dure pour beaucoup ! Parfois pour essayer de prendre
la parole. Parfois aussi pour faire vivre des idées de fraternité et d’hospitalité… Lors de cette rencontre nous
vous proposons de dialoguer avec des personnes « sans
pouvoir » qui habitent des quartiers populaires de la
métropole : au Vergoin, à Langlet Santy, à Vaulx-en-Velin,
à Vénissieux…
Une rencontre pour questionner la démocratie et
la représentation politique. Avec la participation de
Mehdi Krüger. ×

Rencontre avec Benjamin Vanderlick, ethnologuephotographe.
Collecte participative de récits de vie sur l’immigration, accompagnée de l’exposition L’accueil : oui à
l’autre. Mémoire de l’accueil associatif des étrangers
en Rhône-Alpes.
L’équipe de Service Compris se met à votre disposition et
vous propose d’aller collecter des récits de vies et anecdotes plus ou moins récents sur l’immigration et l’installation à La Duchère. Habitants et usagers du territoire
sont invités à se transformer en collecteurs de photographies, d’anecdotes et récits de migrations auprès de
leurs voisins immigrés ou primo-arrivants.
Benjamin Vanderlick, ethnologue-photographe accompagnera pendant toute la semaine les habitants dans
la démarche de collectage participatif. Les entretiens
pourront être réalisés en français et/ou langue maternelle. Les témoignages et images seront sélectionnés
avec les habitants-collecteurs et restitués sous forme
écrite (livre) et multimédias (films photographiques).
Restitution de la collecte sous forme de projections et
d’une lecture avec les participants le 11 mars 2017

BIBLIO’FM

Quand la Duchère s’empare des ondes
ATELIER samedi 4 mars de 14h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

L’actualité, c’est vous qui la faites, alors venez rejoindre
l’aventure !
Venez partager avec les auditeur-trice-s un reportage
ou une chronique sur un sujet qui vous tient à cœur, une
interview, la météo ou l’horoscope, ou tout simplement
un moment musical.
Avec l’aide de nos amis du collectif le Zèbre Et la Mouette,
pour qui l’art sonore n’a plus de secrets, vous pourrez
partager ainsi votre vision du monde sur les ondes de
Biblio’FM, et tout dire… ou presque ^_^
Sur inscription ×

CARTOGRAPHIEZ
L’ACCESSIBILITÉ
DE VOTRE QUARTIER
samedi 14 janvier de 15h00 à 18h00
MÉDIATHÈQUE BACHUT

samedi 4 février de 15h00 à 17h00
MÉDIATHÈQUE VAISE

samedi 11 février de 10h30 à 12h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Atelier avec Audrey Sovignet, fondatrice et dirigeante de I Wheel Share
Parcourez vos quartiers en quête
d’accessibilité !
Circuler dans la ville et accéder à des services, loisirs, lieux publics ou privés est encore
un parcours du combattant pour un grand nombre de personnes. Visitons ensemble nos
quartiers pour valoriser les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap
et améliorer l’accessibilité de notre ville. L’application I Wheel Share rend possible cette
quête grâce à une carte interactive : rencontrez les membres de l’équipe I Wheel Share
et de l’association lyonnaise Point de Vue sur la Ville pour comprendre les enjeux et agir
collectivement.
Cette action participative de janvier à mars 2017 sera accompagnée de trois parcours de
mise en situation autour des bibliothèques de la Part-Dieu, du 8e Bachut et du 9e Vaise,
ainsi que de rencontres avec nos partenaires.
Pour participer à l’enquête et découvrir l’application I Wheel Share en dehors de
ces trois parcours, consultez le portail Accessibilité sur le site www.bm-lyon.fr
(rubrique Pratique). ×

© Fanny Garofalo

L’initiative « Mes Voisins » est effectuée sur plusieurs
territoire des agglomérations lyonnaise et stéphanoise.
L’exposition présentée à ce moment est produite par
l’Association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs
étrangers et retrace en texte et en images la mémoire de
l’accueil des étrangers en région à partir de l’action des
« bureaux d’accueil » départementaux créés il y a 40 ans.
Cette exposition est un support pour la rencontre entre
le public de la bibliothèque et les habitants du quartier. ×

PARTAGE DES SAVOIRS

MÉDIATHÈQUE VAISE

Difficile d’imaginer une société démocratique où les
savoirs, dans toute leur diversité, ne circuleraient pas.
Chacun-e peut tour à tour être émetteur ou récepteur
de connaissances, d’informations, et ce va-et-vient
des savoirs participe à la construction d’une cité plus
lucide et plus « connectée ».

Silence, on enregistre !
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PARTAGE DES SAVOIRS

11

© DR

LE POUVOIR DES
« SANS POUVOIR »

LE MONDE DU LIBRE :
CULTURE LIBRE !
ATELIER NUMÉRIQUE

mercredi 25 janvier de 10h00 à 12h00
MÉDIATHÈQUE BACHUT

jeudi 16 février de 13h30 à 15h30
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Pratiquer le numérique de façon « libre, éthique et solidaire » (Framasoft), c’est possible !
Nous avons toutes et tous déjà croisé des logiciels comme
Firefox ou LibreOffice. À tort, nous les confondons souvent
avec des logiciels gratuits. Mais connaissons-nous réellement la philosophie nous permettant de les utiliser ?
Contre la marchandisation de nos données privées et la
confiscation de nos outils numériques, le libre oppose un
modèle basé sur la coopération et la transparence. Venez
réfléchir à ces questions au cours d’un atelier pratique
qui vous fera découvrir tous les potentiels du libre.
Sur inscription ×

LES COMMUNS
DE LA
CONNAISSANCE
RENCONTRE mardi 14 février de 18h00 à 20h00

FOIRE AUX SAVOIRS

Agir autrement !
ATELIER samedi 11 février de 14h00 à 17h00

© Gabriel Dumoulin

MÉDIATHÈQUE VAISE

Le savoir, ça se partage
Faire le tour d’une question en vingt minutes ? C’est possible. La médiathèque de Vaise invite amateurs, passionnés ou spécialistes à transmettre et faire découvrir un
savoir, une technique, une astuce au plus grand nombre.
La Foire aux savoirs de février est consacrée à la thématique des nouvelles formes d’actions individuelles pour
vivre mieux ensemble demain.
Par exemple : comment conduire un projet d’habitat
groupé ? comment monter une cantine de quartier ?
comment composter ses déchets ?
Envoyez-nous vos propositions d’intervention avant le
10 janvier à mediatheque-vaise@bm-lyon.fr.
La participation à l’après-midi du 11 février est ouverte
à tous, intervenants ou simples spectateurs !
En partenariat avec le Centre Social et culturel Pierette
Augier, Les Subsistances et la Villa Gillet. ×
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Projet de co-opération / tiers-espace scientifique pour
développer les « communs » de la connaissance
Produire collectivement, partager et diffuser la connaissance scientifique est devenu aujourd’hui un enjeu
majeur de nos sociétés contemporaines. Cet enjeu s’est
cristallisé ces dernières années autour de la notion de
« communs », qui, du logiciel libre au fablab en passant
par les sciences ouvertes et participatives, a montré que
la connaissance et son vecteur, l’information, pouvait
être appropriée et développée grâce des alternatives
économiques, écologiques et sociales. Notre projet vise
à créer une coopérative de recherche qui s’appuie sur
ces alternatives issues principalement du mouvement
des communs tout en s’inspirant d’expériences issues
de l’économie collaborative et de l’économie sociale
et solidaire.
La présentation sera l’occasion de rappeler les enjeux
à questionner la recherche actuelle marquée par des
formes « d’enclosures » pour au contraire en garantir
ouverture et appropriation large dans la société. Les initiatives existantes pour tenter de relever ce défi seront
identifiées tout à la fois pour montrer à quel point la
question est déjà bien présente dans la société mais
aussi en montrant que ces alternatives qui ont du mal
à s’inscrire dans un contexte socio-économique. Nous
détaillerons ensuite les aspects concrets du projet actuel
co-construit par un groupe de chercheurs, « makers » et
artistes en en déclinant les différents activités qui s’y
déploieraient, le volet économique et social et la gouvernance en « communs ». Il s’agit d’un tiers espace de
recherche et d’innovation ouvert, éthique, responsable,
participatif, pluridisciplinaire et autogéré. ×

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

FABRIQUE DE L’INFO

vendredi 10 mars de 18h00 à 19h30

La démocratie passe nécessairement par un accès
libre à l’information des citoyen-ne-s. La liberté de la
presse, la liberté d’expression, la diversité des médias
sont les signes d’une bonne santé démocratique. Sans
diversité de production et liberté d’accès à l’information, point de démocratie. Si cela semble acquis dans
certains pays, la concentration des médias, l’influence
des réseaux sociaux, l’« infobésité », voire les théories
du complot rendent l’analyse critique parfois difficile.
S’interroger sur la place des médias et leur message ou
participer à la production de l’information permettent
de mieux comprendre ces enjeux pour la démocratie.
Avec La Fabrique de l’info, vous pourrez réfléchir sur la
manière dont est fabriquée l’info (Décrypter l’information), découvrir de nouvelles tendances, échanger avec
des acteurs des médias (Les RV médias) ou encore
fabriquer vous-même de l’information (Tous journalistes !). Vos productions pourront être diffusées sur la
webradio de la Bibliothèque ou encore sur une édition
du Club de Mediapart, notre partenaire pour l’évènement. Suivez donc le programme !

DÉCRYPTER
L’INFORMATION
Un programme d’ateliers
et de rencontres pour
développer votre
connaissance du monde
des médias dans leur
pluralité et complexité
et décoder, avec un
sens critique, leurs
différentes productions.
Durée 2h.

1res CLÉS POUR ANALYSER L’INFO
ATELIER vendredi 13 janvier à 18h00 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

Pour s’émanciper de l’attractivité première des images et
de l’actualité immédiate, pour permettre à la raison de
prendre le pas sur l’émotion face au flot d’informations,
nous proposons de décrypter différents traitements
de l’information.
Vous êtes curieux du monde qui vous entoure mais
noyés dans le flot quotidien de scoops qui s’enchaînent,
d’informations qui se télescopent. Journal papier
ou news en ligne sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… quel que soit le média qui nous
informe, l’infobésité nous gagne. De la confrontation
d’informations contradictoires en temps de crise, aux
rumeurs qui circulent via les réseaux sociaux et la presse
parodique, il est parfois difficile de se faire un avis et
d’analyser l’information.
Conçu pour favoriser une lecture critique des médias,
cet atelier vous apportera quelques clés pour mieux
comprendre les messages délivrés par les différentes
sources d’information.
Sur inscription ×

FABRIQUE DE L'INFO
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LES RV MÉDIAS

L’INFO EN IMAGES :
INFORMATION
OU ILLUSTRATION ?

Les médias sont en perpétuel mouvement suivant les évolutions du numérique, s’adaptant à un contexte économique difficile, à des pratiques de consommation d’information
de lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, de plus en plus variées, tiraillés par la concurrence et devant inventer de nouvelles formes d’information, de narration, de nouveaux
modèles économiques. Pour connaître et comprendre ces révolutions et les enjeux auxquels la profession est confrontée, Laurent Burlet, journaliste passionné à Rue89 Lyon
et la BmL, vous proposent plusieurs rendez-vous thématiques qui donnent la parole à
de nombreux acteurs des médias. ×

ATELIER mardi 31 janvier de 18h00 à 20h00

ATELIER NUMÉRIQUE

mardi 17 janvier de 17h00 à 19h00
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

samedi 11 février de 15h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE 5e POINT DU JOUR

Aujourd’hui Internet et réseaux sociaux rendent l’appréhension de l’information encore plus délicate. En effet,
ces outils démultiplient l’impact des médias traditionnels, conditionnent des stratégies nouvelles de présentation et de contenu et repositionnent la place des
débats et de leurs acteurs en permettant à chacun de
devenir producteur d’information. Ils renouvellent ainsi
intensément les pratiques journalistiques, pour le meilleur comme pour le pire.
Cet atelier propose de comprendre comment ces nouveaux supports diffusent l’information, de découvrir des
clés pour la vérifier et l’analyser et de prendre une distance avec ces sources pour construire sa propre opinion.
Sur inscription ×

IMAGES ET INFORMATION :
DES RELATIONS AMBIGUËS !
ATELIER

vendredi 20 janvier de 16h00 à 18h00
BIBLIOBUS - GÉNÉRAL ANDRÉ

mercredi 1er février de 16h00 à 18h00
BIBLIOBUS - MERMOZ

jeudi 2 février de 16h00 à 18h00
BIBLIOBUS - JEUNET

DÉMOCRATIE

BLOGUEURS ET YOUTUBEURS
LYONNAIS AU SERVICE
DE L’INFO

RENCONTRE mardi 10 janvier de 12h30 à 13h30

RENCONTRE jeudi 12 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MÉDIATHÈQUE VAISE

À l’heure de la transformation numérique qui bouleverse
l’économie et donc les modèles établis dans le monde
des médias, il semblerait que la frontière entre blogueur,
youtuber et journaliste soit aujourd’hui assez poreuse.
Depuis l’irruption des premiers blogueurs puis des youtubers dans le paysage médiatique, les journalistes ont
souvent réagi avec virulence à l’égard de ces éditorialistes numériques d’un nouveau genre, dans un contexte
tendu de crise économique et journalistique profonde.
Aujourd’hui, quelle place occupe chacun dans le champ
de l’information, pour quelle production ? Les différents
acteurs peuvent-ils partager des regards et des itinéraires différents pour construire de l’information ?
Rencontre avec plusieurs lyonnais qui, à leur manière
singulière, produisent également de l’information. ×

LES RESSORTS DU
REPORTAGE FILMÉ

ATELIER jeudi 16 février de 18h00 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Jérôme Plan, journaliste et caméraman indépendant, fondateur de 99.média.
Les reportages du JT constituent l’essence du genre :
fournir au téléspectateur, dans un temps très court et
en images, l’essentiel de l’information sur un sujet donné.
Ces images fondent la légitimité du journal télévisé car
c’est pour connaître « la vérité » (Hervé Brusini, 1982), que
le téléspectateur se place devant son écran !
Mais d’où vient réellement l’information ? Des images
seulement ? Y a-t-il seulement de l’information dans
l’image ? Et si ce n’est pas le cas, où est-elle ? Analyser un
reportage, c’est donc s’interroger sur le statut des images
- à quoi servent-elles ? que disent-elles ? - et sur la façon
dont le reportage est conçu pour servir le propos et la
ligne éditoriale du média.
Sur inscription ×

Apparues il y a moins d’une décennie sur le web, les productions interactives, ou plus communément les webdocumentaires, sont de plus en plus présents sur le web.
En racontant une histoire, ce nouveau format permet de
s’informer autrement.
Jérôme Plan nous livrera son regard sur cet objet.
Jérôme Plan est journaliste et caméraman indépendant. Il a travaillé pour de multiples chaînes nationales,
en France ou en tant que correspondant à l’étranger. Il
est le fondateur de 99.media, une plateforme en ligne
à but non-lucratif qui diffuse gratuitement des documentaires en 6 langues. Lors de cette rencontre, il présentera l’intérêt et la diversité des web documentaires,
les tendances actuelles de la narration en ligne, la place
du documentaire sur internet et les perspectives de la
réalité virtuelle. ×

© 99-média

Au programme de l’atelier : exercices de décryptage et
d’expression libre avec le Lyon Bondy Blog.
Omniprésentes dans les médias, les images évidemment
nous parlent. Mais que nous racontent-elles ? Peut-on
leur faire dire ce que l’on veut ? Venez tester quelques
manipulations avec le Lyon Bondy Blog, média citoyen
lyonnais, et ainsi affûter votre regard critique ! Pour
recueillir vos réactions et réflexions, le bibliobus met en
place également un mur d’expression citoyenne.
Partenaire : Lyon Bondy Blog ×
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LE WEBDOC, DE NOUVELLES
FORMES DE NARRATION
EN LIGNE

© Unspalsh

S’INFORMER SUR INTERNET
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avec Alberto Campi, photojournaliste et Maïté Darnault,
journaliste.
Parmi les éléments qui composent les pages des journaux et des magazines ou qui sont diffusés sur web,
les images fixes constituent des mobilisateurs puissants de notre attention. Certaines construisent même
des mythes.
Dans ce flot visuel, quelles sont les images qui informent vraiment, que font les autres, comment travaille le
photographe, comment ce support est-il utilisé par les
différents médias, comment repérer le détournement et
la déformation des images ?
Cet atelier propose d’aiguiser son regard pour interroger
notre rapport aux images, leurs sens et leur portée, d’en
comprendre les enjeux. Il sera animé par des journalistes
du collectif WeReport.
Sur inscription ×

© 99-media

© Pexels

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

FABRIQUE DE L'INFO
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TOUS JOURNALISTES

LE JOURNALISME D’INVESTIGATION N’EXISTE PAS

Aujourd’hui tout le monde peut éditer un blog d’actualité, mettre en ligne son commentaire, sa vidéo, sa photo sur le dernier évènement qui fait le buzz, voire vendre sa photo
ou sa vidéo à un média qui la réutilisera à son compte. Alors, faire l’info, endosser l’habit
du journaliste, du reporter, est-ce si simple ? C’est avant tout un métier, une formation,
des règles, une déontologie. Aussi, rien de mieux pour comprendre le processus de création médiatique, en percevoir les enjeux citoyens et les dérives possibles, que de s’y
essayer soi-même. En effet, au-delà de l’aspect ludique et technique, les ateliers « Tous
journalistes » permettent de discuter du traitement de l’information en renversant les
critiques habituellement faites aux médias de manière constructive : qu’est-ce que je
ferais si j’étais journaliste ?
Ateliers animés par des journalistes professionnels de 99.medias, Lyon Bondy Blog
et WeReport. ×

RENCONTRE mercredi 18 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Rencontre avec Fabrice Arfi, journaliste.
Fabrice Arfi est responsable du Pôle enquêtes à Mediapart. Il a permis de mettre au
jour les affaires Cahuzac ou Bettencourt. Loin de prôner une transparence totale en
démocratie, il rejette cependant un secret qui menacerait l’intérêt public et étoufferait
l’information des citoyens.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, pour Fabrice Arfi le journalisme d’investigation
n’existe pas. Cette expression est pour lui le « symbole d’une hypocrisie voire d’une lâcheté
professionnelle » car elle donne le sentiment que l’investigation est réservée à quelques
journalistes qui auraient cette responsabilité de mener les enquêtes et de révéler des
informations. Or le simple fait de chercher une information, la vérifier, la recouper, la
contextualiser, la hiérarchiser, la confronter, la publier et l’assumer relève de l’investigation. Le métier de journaliste serait donc de l’investigation par nature. Au cours de
cette rencontre, il nous éclairera sur son métier et sa vision du journalisme aujourd’hui. ×

PARTICIPER À UNE WEBRADIO

J’ÉCRIS UN ARTICLE

samedi 7 janvier de 15h00 à 17h00
samedi 4 février de 15h00 à 17h00

ATELIER

vendredi 3 février de 18h00 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

mardi 7 février de 18h00 à 20h00

Vous avez toujours rêvé de parler à des auditeurs dans
un micro ? Cet atelier est fait pour vous.
Venez avec une idée de reportage, d’interview, de critique
de livre, film, ou faites une sélection musicale pour une
émission de webradio collective ! Une seule contrainte :
votre voix et votre imagination. Sur inscription ×

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

vendredi 24 février de 15h00 à 17h00
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Au regard d’autres types de textes (littéraire, scientifique,
technique…), l’article de presse est d’un type particulier.
Son écriture obéit à des lois bien précises que nous vous
invitons à découvrir.
Cet atelier animé par des journalistes de Lyon Bondy Blog
vous apprendra ces caractéristiques et vous confrontera
à l’écriture d’un article. Ce dernier pourra être publié sur
notre blog dans le Club de Mediapart, partenaire de l’évènement Démocratie, penser, rêver, agir ensemble.
Enfants 11-17 ans - Sur inscription ×

VRAI-FAUX,
DÉSINTOX, DÉCODEURS…

RENCONTRE mardi 24 janvier de 12h30 à 13h30

© Vladst / istockphoto.com
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© radio_Nationaal Archief

DATAJOURNALISME

RENCONTRE mardi 7 février de 12h30 à 13h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Rencontre avec Bertrand Enjalbal, journaliste.
Le datajournalisme est un concept nouveau : cette
technique consiste à analyser des données complexes
et à en extraire des informations pertinentes pour les
présenter graphiquement d’une manière interactive. Ce
n’est donc pas qu’un truc de geek. Il ouvre réellement des
perspectives pour les journalistes et professionnels de
la communication au sens large.
Le datajournalisme est né grâce à l’ouverture des données publiques : l’Open Data. Cette libération de données
publiques a permis l’exploitation et la mise en images de
données que Le Data Journalisme rend abordables et
accessibles à tout public. Le journalisme de données,
c’est une façon de raconter des histoires, d’appréhender des sujets complexes grâce à un visuel plus parlant.
Mais quel est le champ de ces données publiques, où et
comment les journalistes les récupèrent-ils, comment
les traitent-ils ? Pour quel type d’information ? ×

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

Enregistrement d’une émission radio

JE RÉALISE UNE ÉMISSION
DE RADIO
ATELIER samedi 21 janvier de 14h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Daphné Gastaldi, journaliste
Chaque média a sa spécificité et une fonction qui lui
est propre dans la diffusion de l’actualité. La radio obéit
également à ses règles propres. Aussi, venez participer à la conception d’une émission pour la webradio de
l’évènement Démocratie.
Au programme : choix et techniques du reportage et de
l’interview, écriture et oralisation en style radio, enregistrement… Cet atelier est animé par Daphné Gastaldi, journaliste radio, web et presse écrite, indépendante. Elle collabore
régulièrement pour RFI, Radio France et la radio suisse RTS.
Atelier ouvert à tous (à partir de 14 ans) - Sur inscription ×

© Visualhunt

Usages et limites du factcheking
Les chaînes radio, tv, les sites web de presse s’y mettent
(vrai-faux, désintox, décodeurs…). Cette tendance du
« factchecking » - la vérification des faits - pose un certain nombre de questions aux journalistes et aux lecteurs.
Certains y voient même un fantasme de la vérité immédiate.
La vérification des faits est inhérente à la profession de
journaliste. Quelles raisons amènent différents médias
à s’en emparer jusqu’à l’ériger en genre et rubrique spécifique ? Car si le public est en effet friand de cet exercice,
notamment quand il s’agit de vérifier les déclarations
de personnalités politiques, est-ce une pratique saine
et féconde pour le journalisme ? Quelles sont les limites
de son usage ?
Laurent Burlet vous éclairera sur le sujet. ×

© Unspalsh

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FABRIQUE DE L'INFO
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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

10 REVUES EN 30 MINUTES

30 MINUTES 1 ŒUVRE

Découverte de revues d’actualité et de sciences humaines
vendredi 20 janvier de 12h30 à 13h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Caricatures de présidents : De Gaulle à la loupe !
vendredi 3 février de 12h30 à 13h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

vendredi 10 février de 12h30 à 13h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Collection BM Lyon.

À la bibliothèque de la Part-Dieu, Le Carré actu ainsi
que les départements Civilisation et Société proposent
un grand choix de revues d’actualité et de sciences
humaines, autant de reflets d’une offre éditoriale riche,
toujours renouvelée, dont l’histoire remonte parfois
très loin.
Ces revues sont à la fois écoles, laboratoires, observatoires ; elles permettent de se frotter au monde, à ses
débats, de faire des rencontres dans un foisonnement
qui fait la sève de la vie intellectuelle d’une époque. Mais
comment choisir parmi tous ces titres, les classiques
et les décoiffants, les rebelles et les conservateurs, les
impertinents et les sérieux, les anciens et les petits
nouveaux… De quoi parlent-ils, quelle est leur ligne
éditoriale, quel ton adoptent-ils… ? Pour en savoir plus
sur ce panorama mouvant, venez passer en revue les
revues du 2e étage et vous laisser surprendre, le temps
du déjeuner !
Sur inscription ×

La représentation satirique de Charles De Gaulle dans
la presse à travers quelques exemples choisis dans les
collections de la Bibliothèque.
Si tous les présidents de la Ve République ont été
une cible privilégiée des caricaturistes, De Gaulle est
aujourd’hui la personnalité française la plus croquée
dans la presse française et étrangère. Mais comment
ce double caricatural s’est-il forgé et avec quels traits
saillants repérables parmi tant d’autres, comment a-t-il
évolué au cours de la présidence secouée par divers événements ? Une sélection de dessins extraits de plusieurs
titres de la presse française nous permettra de suivre
cette destinée satirique hors normes. Sur inscription ×

DÉCOLLONS
LES ÉTIQUETTES !
RENCONTRE - EXPOSITION

du 5 janvier au 25 février
BIBLIOTHÈQUE DU 3e
© Alexandra Lolivrel

PENSER LA DÉMOCRATIE

© Didier Nicole

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Comprendre l’histoire, le fonctionnement et les problèmes de cette forme politique ; expérimenter le
débat, la réflexion collective pour mieux (re)penser la
démocratie, telle est l’ambition de ces rendez-vous que
nous vous proposons sous forme de cafés-débats, de
conférences, d’ateliers…

« Moustachu, féministe, susceptible, blanc, gay, malade, maladroit…
N’avez-vous jamais été étiqueté, catégorisé ? Ne collons-nous pas facilement des étiquettes ?
Cette exposition de portraits réalisés par le photographe Régis Dondain vous invite à
changer de regard et à soulever, mélanger, décoller les étiquettes…
Une exposition interactive proposée par le Conseil Local de Santé Mentale de Lyon 3e.
samedi 7 janvier à 14h00 : Rencontre avec le public (adultes)
mercredi 18 janvier à 14h30 : Rencontre avec le public (familles)
Plus d’infos : www.decollonslesetiquettes.fr ×

DE LA DÉMOCRATIE :
TEXTES CHOISIS
EXPOSITION - VISITE GUIDÉE mardi 17 janvier de 12h30 à 13h00
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Avec Benjamin Ravier-Mazzocco, Fonds ancien, BmL.
Présentés dans deux vitrines de la salle Civilisation de la
Les politiques d’Aristote, 1576 bibliothèque de la Part-Dieu, cette sélection de textes,
Bibliothèque municipale de Lyon
à la fois partielle et partiale, invite à découvrir ou redécouvrir quelques textes importants sur la démocratie.
La première vitrine propose quelques textes choisis sur la démocratie comme institution
politique. Si la démocratie ne s’est imposée comme norme politique que très récemment,
ces principes sont discutés de longue date. Tous les auteurs qui s’interrogent sur cette
forme d’organisation politique, affrontent les mêmes problèmes : comment assurer l’égalité des citoyens alors qu’il faut bien un arbitre voire un commandant ? Comment assurer
les libertés individuelles face à la volonté de la majorité. Quelques réponses d’Aristote,
Montesquieu ou Tocqueville. La seconde vitrine présente une sélection de 4 livres portant
sur la relation entre culture et démocratie. Si plusieurs philosophes prennent prétexte de
l’ignorance des foules pour critiquer les institutions démocratiques (comment des foules
non instruites peuvent-elles savoir ce qui est bon ou juste ?), les textes présentés ici profitent au contraire d’une réflexion sur l’éducation et la culture pour préciser et approfondir
la définition de la démocratie. Plus qu’une organisation des institutions, il s’agit à la fois
d’être libre d’esprit et d’avoir des chances égales d’accès aux différents statuts sociaux. ×

illustration de Roland Moisan. Le Canard enchaîné, 25 juin 1969, p. 1.
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PRO ET CONTRA :
LE JEU DE LA DISPUTE
JEU mercredi 18 janvier à 18h30

mercredi 8 février à 18h30
MÉDIATHÈQUE VAISE

Proposé par la Cie Balagan Système.
Pro et Contra est un jeu d’argumentation qui nous met en situation de devoir
défendre une position tout en expérimentant le caractère relatif de notre jugement.
Soit, pour une question définie, la capacité
que nous avons de soutenir une argumentation face à une autre équipe qui, pour
sa part, soutiendra la position contraire
et, ce faisant, d’emporter l’adhésion d’un
jury. Le choix des positions à défendre
par chacune des équipes est tiré au sort
et ne procède donc pas d’une conviction.
Le temps d’un petit jeu, cet exercice de
dialectique appliquée engage à épouser
un point de vue qui n’est pas, a priori, le
nôtre, et à faire concrètement l’expérience
de l’altérité. Dans quelle logique de pensée
faut-il que j’entre pour défendre une vision
qui m’est étrangère mais qui démontre, par
sa seule existence, le caractère relatif de
ce qui fonde ma certitude ? Quel rôle ou
personnage adopter pour défendre mon
argument ? Les disputes sont précédées
d’exercices préparatoires : prendre la parole
en public, construire un argumentaire,
définir un rôle, faire équipe pour soutenir une position, envisager le point de vue
de l’adversaire, persuader un auditoire…
Sur inscription ×

DÉMOCRATIE DU
TRAVAIL, DÉMOCRATIE
AU TRAVAIL : UN
TERRITOIRE ENCORE
À CONQUÉRIR
La question des droits des travailleurs, de la reconnaissance de leur
place dans la production des biens et des services, de leur capacité à
intervenir sur la définition même du travail constitue une revendication ancienne : depuis la revendication d’une démocratie ouvrière en
1848 à la mise en place d’institutions de représentation des salariés
dans la sphère du travail au cours du XXe siècle, jusqu’aux expériences
autogestionnaires. L’objectif de ce cycle de « cafés-débats », associé
à un atelier de lecture et d’écriture, est d’aborder, de façon large, les
questionnements autour des formes possibles d’une démocratie au
travail, d’une démocratie du travail. ×

UN REVENU UNIVERSEL, LA VOIE VERS
PLUS D’AUTONOMIE OU VERS PLUS
DE PRÉCARITÉ ?
CAFÉ-DÉBAT mardi 24 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Baptiste Mylondo, enseignant en économie et Mateo Alaluf,
professeur de l’université de Bruxelles.
Réfléchir à la notion de démocratie au/du travail amène à s’interroger
sur les rapports sociaux qui caractérisent le salariat bien sûr. Mais,
bien au-delà, dans un contexte de chômage de masse et de forte précarisation, il faut penser d’autres voies pour donner plus d’autonomie
aux individus, leur permettre de valoriser d’autres activités.
Les débats autour de la création d’un revenu universel ou d’une allocation universelle cristallisent ces enjeux. Est-ce la voie pour penser un
autre rapport au travail, d’autres formes de reconnaissance sociale ?
Ou bien un tel dispositif ne risque-t-il pas d’entraîner plus encore
la destruction des protections sociales associées au statut salarié ?
Nous avons choisi d’organiser un débat contradictoire sur cette question
entre un économiste, défenseur du revenu de base et un sociologue du
travail ayant une position plus critique sur cette proposition. Le débat
permettra ainsi à chacun-e de se forger sa propre opinion. ×
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PEUT-ON (NE PAS) PARLER
DE DÉMOCRATIE AU TRAVAIL
AUJOURD’HUI ?
CAFÉ-DÉBAT mercredi 1er février à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Mai 1968 – université populaire. Atelier des Beaux-Arts

DÉMOCRATIE AU TRAVAIL,
DÉMOCRATIE DU TRAVAIL :
UN TERRITOIRE ENCORE
À CONQUÉRIR
ATELIER DE LECTURE ET D’ÉCRITURE

samedi 14 janvier de 10h30 à 12h30
samedi 21 janvier de 10h30 à 12h30
samedi 4 février 2017 de 10h30 à 12h30
samedi 18 février de 10h30 à 12h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Sophie Béroud, maître de conférences en science
politique à l’Université Lyon 2 et membre de Triangle
L’objectif de cet atelier est de créer un cadre d’échanges
et de production intellectuelle à la fois pour discuter des
textes qui auront été abordés au cours des différentes
séances du cycle, d’approfondir certaines questions, et
pour mettre en commun des idées permettant d’envisager
autrement les relations sociales dans le monde du travail.
Comment penser les outils, les formes, les dispositifs
de ce qui serait une véritable démocratie au travail ? Le
travail d’écriture en commun pourrait aboutir à une série
de propositions.
Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous. L’atelier sera
ouvert à 20 personnes maximum. Il est important de
s’engager à suivre si possible l’ensemble des séances.
Sur inscription. ×

Avec Sophie Béroud, maître de conférences en science
politique à l’Université Lyon 2 et membre de Triangle et
Jean-Louis Moynot, ancien syndicaliste.
Divers formes de représentation des salariés ont été
mises en place, en France, au cours du XXe siècle. Pour
les désigner, on parle généralement des institutions
représentatives du personnel, c’est-à-dire dans le secteur privé des délégués du personnel, des comités d’entreprise, des comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT).
Dans les fonctions publiques, il s’agit notamment des
comités techniques paritaires…
Ces instruments de représentations sont parfois décriés
comme fortement institutionnalisés et comme des
contre-pouvoirs limités. Pour autant, ils constituent très
souvent le cœur de l’activité syndicale. Comment tirer
un bilan critique de ces lieux et de ces instruments de
représentation ? Existe-t-il d’autres façons de penser
des formes de démocratie plus avancées dans le monde
du travail. Qu’impliquent-elles ?
Nous aborderons ces enjeux en articulant une présentation critique de la façon dont s’est construite la représentation des salariés dans le monde du travail et le témoignage d’un ancien syndicaliste, responsable du secteur
économique à la CGT au début des années 1980, contemporain du mouvement des délégués d’atelier en Italie. ×
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

L’AUTRE PRIX DU LIVRE
POLITIQUE

RÉINVENTER LA
DÉMOCRATIE EN AFRIQUE

Lisez, participez, votez !
CAFÉ-DÉBAT mercredi 18 janvier de 18h00 à 20h00
mercredi 15 février de 18h00 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT samedi 28 janvier de 14h30 à 17h00

L’ « autre » prix du livre politique est une invitation à partager la lecture d’une dizaine d’ouvrages et à désigner
un-e lauréat-e parmi les auteur-e-s proposé-e-s.
L’autre prix du livre politique vous invite à désigner un-e
lauréat-e parmi les dix auteur-e-s sélectionné-e-s. Cet
« autre prix » s’est volontairement affranchi de la littérature « électorale » pour se tourner vers des ouvrages
de réflexion dégagés de toute visée électorale. Si la plupart d’entre eux sont détachés de l’actualité, ils nous y
ramènent par des chemins de traverse, qu’ils examinent
des problématiques d’aujourd’hui ou qu’ils évoquent des
périodes passées susceptibles d’éclairer notre présent.
Dans une époque qui peine à conserver ses assises politiques, ce sont autant de regards singuliers sur notre
monde et ses turbulences, autant de voix originales dans
un paysage médiatique saturé d’« opinions ».
Le prix fera l’objet de deux votes distincts :
- Le prix des lecteurs : Ce vote pourra se faire soit en ligne
(bit.ly/voteprixpol) ou sur twitter (@BML_Democratie
#prixpol), soit en mettant son bulletin dans les urnes
présentes dans les bibliothèques participantes et dans
les départements Société et Civilisation de La Part
Dieu. Clôture du vote le 28 février 2017.
- Le prix du jury : la désignation d’un-e lauréat-e se fera à
l’issue de trois séances de débats et d’échanges autour
des ouvrages qui sont organisées à la bibliothèque de
La Part Dieu les mercredis 30 novembre 2016, 18 janvier et 15 février 2017 à 18h (sur inscription, nombre
de places limité).
L’annonce des résultats de ces deux votes aura lieu lors
du Forum le 12 mars 2017.
Les lauréat-e-s seront invité-e-s à faire une conférence
à la bibliothèque au début de l’automne 2017.
Liste des ouvrages (nombreux exemplaires disponibles
sur l’ensemble des bibliothèques de Lyon) sur le site web.
Venez partager vos impressions… Que vous ayez lu un
ou plusieurs livres, venez nous rejoindre et contribuer
au débat ! ×

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

« Y’en a marre » au Sénégal, « Tournons la
page » au Cameroun, « Trop c’est trop » au
Tchad, « Balai citoyen » au Burkina Faso,
mais aussi « Parlementaires debout » à
Kinshasa, « Grins » à Bamako ou Abidjan,
« Fada » de Niamey, sont autant de formes
de cette vitalité citoyenne.
La diversité des situations sur le continent rend bien sûr illusoire une réflexion
globale sur la démocratie en Afrique.
Il est également nécessaire de tenir à
distance toute démarche normative qui
tendrait à confronter un idéaltype de la
démocratie européenne à des situations
propres à l’Afrique mais plutôt « à réfléchir à la généalogie des pratiques, des
institutions qui ont pu conduire à telle ou
telle conception de la citoyenneté et de la
discussion publique » (Florence BrissetFoucault/ Richard Banégas/ Armando
Cutolo, Politique africaine n° 3/2013).
C’est ce que la Bibliothèque tentera de
faire en donnant la parole à la fois à des
acteurs et à des observateurs de ces
nouvelles pratiques de la citoyenneté et
ces espaces publics d’expression et de
discussion en Afrique notamment dans
la jeunesse. ×

© Zenman

Avec Serge Bambara, alias Smockey
artiste burkinabé membre du Balai
Citoyen, Florence Brisset-Foucault,
maître de conférences, Mantchini Traoré,
malienne opératrice culturelle.
Bien que voilée par des conflits nombreux, des manipulations électorales
et des tentations autoritaires, la démocratie en Afrique a fait des progrès indéniables. Elle se réalise dans un contexte
de contraintes multiples, internes et
externes, et les incertitudes politiques
demeurent. Mais les populations ont
pris conscience de leur pouvoir. Quand
le résultat des urnes ne suffit pas, elles
n’hésitent pas à faire entendre leurs voix
dans l’espace public, les réseaux sociaux,
au sein d’instances de participation qui
se multiplient ici et là. La liberté de la
presse, les partis d’opposition, les syndicats et associations apparaissent plus
que jamais indispensables au sein d’un
jeu social renouvelé. Rarement exempt
de frottements voire de violences, ce jeu
social permet l’émergence d’une réelle
conscience citoyenne, souvent portée
par une jeunesse avide de transition
politique qui interroge la souveraineté :

Regroupement de jeunes dans un espace de discussion de rue «Parlement» au Plateau
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CAFÉ-DÉBAT mercredi 25 janvier à 18h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

DE L’INDIGNATION
À LA PARTICIPATION

ET MES DROITS, ALORS ? !

RENCONTRE mercredi 22 février de 15h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 25 janvier à 18h30

Rencontre avec Manon Pourcher, avocate du Barreau
de Lyon.
Un enfant a des devoirs, mais aussi des droits. Il est
important de les connaître et de pouvoir les exercer.
Venez rencontrer Manon P., avocate au barreau de Lyon,
posez-lui les questions de votre choix sur vos droits, elle
vous éclairera sur vos devoirs.
Pour le enfants de 6 ans à 12 ans - Sur inscription ×

MÉDIATHÈQUE VAISE

Avec Jean-Claude Zancarini
Si le mot « peuple » est utilisé à de nombreuses reprises
dans les discours politiques ou les médias, il est souvent
difficile d’en déceler les contours et la réalité humaine.
Cela est d’autant plus difficile que la notion de peuple
évolue au fil de l’histoire et qu’elle est pensée différemment par les politiques ou les intellectuels.
Cet atelier propose d’appréhender la notion de peuple à
travers l’exemple du XVIe siècle, de la pensée de Machiavel
et dans le contexte particulier de la République Florentine.
Peuple, République sont autant de termes qui traversent
cette période et ne revêtent pourtant pas les mêmes réalités. Cet atelier propose de réfléchir à la notion de peuple,
à Florence au début du XVIe siècle, en lisant des textes de
Machiavel et d’autres citoyens florentins. ×

Est-ce que nous voyons émerger aujourd’hui de nouvelles formes d’implication et de participation politique,
de nouvelles formes de citoyenneté ? Quels rapports les
mouvements sociaux entretiennent-ils avec les syndicats et les partis politiques ?
C’est à ces questions, et à beaucoup d’autres que la
discussion fera naître, que nous tenterons de répondre
avec Sophie Béroud, maître de conférences en science
politique à l’Université Lyon 2 et membre de Triangle et
Lilian Mathieu, tous les deux enseignants et chercheurs
spécialistes des mouvements sociaux. ×

« Au fait Maître Barbotteau… » par Honoré Daumier, 1808-1879.

CAFÉ HISTOIRE

VOTER À TRAVERS
L’HISTOIRE : PRATIQUES
ET REPRÉSENTATIONS

CAFÉ HISTOIRE

VOTER À TRAVERS L’HISTOIRE ;
PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS

CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 9 mars à 18h00
BIBLIOTHÈQUE DU 3e

CAFÉ-DÉBAT jeudi 26 janvier à 18h00

© Arnaud Fafournoux
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par de jeunes chercheurs, le vote apparaît ainsi comme
un phénomène plus complexe que ce qu’il semble parfois.
L’expression du peuple dans les cités occidentales
de l’empire romain
À Rome, l’époque impériale n’a pas été synonyme de négation du pouvoir d’expression du peuple. La question méritait
également d’être posée pour les autres villes de l’empire.
On a, en effet, pu croire dans le passé que le peuple n’y
avait qu’un pouvoir minime sinon nul. La faute sans doute
à la rareté des textes anciens traitant de ce sujet. D’autres
sources, notamment épigraphiques, permettent de mieux
comprendre le rôle du peuple dans les affaires municipales
de ces cités. Mentionnés à de multiples reprises dans les
inscriptions, le peuple et la plèbe des cités apparaissent
alors comme des organes essentiels de la vie municipale.
L’intervention détaillera ce rôle essentiel du peuple et ses
différents moyens d’expression dans une organisation
municipale plus démocratique qu’il n’y paraissait pour
plusieurs générations de chercheurs.
Théo Brignoli est professeur d’Histoire et de Géographie
au Collège Louis Aragon de Vénissieux, ancien étudiant
de l’université Lyon 2, il est titulaire d’un Master en
Histoire et Archéologie des Mondes Anciens. Ses travaux
de recherches se sont concentrés sur le rôle du peuple
dans les cités occidentales de l’Empire romain tels qu’ils
apparaissent dans l’épigraphie. Sur inscription ×
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CPDP / SOURCE EN ATTENTE

BIBLIOTHÈQUE DU 3e

La pratique du vote est
aujourd’hui largement
associée au régime de la
démocratie. Il est fréquent
de penser que l’une ne va
pas sans l’autre, et que
dans leur forme actuelle,
ils sont les emblèmes de
notre « modernité ». Cette
pratique remonterait aux
Grecs, considérés comme
les ancêtres précurseurs.
Mais cette filiation occulte
l’écart très net entre le
CILXIII1921 - Musée gallo-romain de Fourvière
(Lyon) : Inscription de Sextus Ligurius Marinus
vote antique et le vote
contemporain. Et les pratiques de vote ne sont pas limitées aux expériences de
démocratie, du moins pas selon un lien organique. À une
époque où la pratique du vote est à la fois banalisée, mais
aussi remise en cause par de très forts taux d’abstention, il convient de s’intéresser aux différentes manifestations et expériences historiques du vote, aux enjeux
qu’il a pu représenter à différentes époques – Antique,
Moderne, et Contemporaine -, et aux représentations qui
l’ont accompagné, jusqu’à en faire l’apanage des démocraties contemporaines. À travers les travaux présentés

Collection BM Lyon

PEUPLE, PLÈBE ET RÉPUBLIQUE
AU XVIe SIÈCLE

Les citoyens oiseaux

La pratique du vote est aujourd’hui largement associée au
régime de la démocratie. Il est fréquent de penser que l’une
ne va pas sans l’autre, et que dans leur forme actuelle, ils
sont les emblèmes de notre « modernité ». Cette pratique
remonterait aux Grecs, considérés comme les ancêtres
précurseurs. Mais cette filiation occulte l’écart très net
entre le vote antique et le vote contemporain. Et les pratiques de vote ne sont pas limitées aux expériences de
démocratie, du moins pas selon un lien organique. À une
époque où la pratique du vote est à la fois banalisée, mais
aussi remise en cause par de très forts taux d’abstention,
il convient de s’intéresser aux différentes manifestations
et expériences historiques du vote, aux enjeux qu’il a pu
représenter à différentes époques – Antique, Moderne, et
Contemporaine -, et aux représentations qui l’ont accompagné, jusqu’à en faire l’apanage
des démocraties contemporaines. À travers les travaux présentés par de jeunes chercheurs,
le vote apparaît ainsi comme un phénomène plus complexe que ce qu’il semble parfois.
« Les électeurs se cachent pour voter » – Autopsie du citoyen
Pour Jonathan Bocquet, le vote, comme principe de délégation, consiste en l’abdication
du pouvoir par le peuple, au profit d’une élite. En cela, on pourrait dire qu’à l’instar d’un
tour de magie, le citoyen disparaît quand se referme le rideau de l’isoloir. Quel est le
secret du magicien, qui procède en la transmutation de millions de bulletins, et autant
d’expressions d’opinions individuelles, en une masse dont le sens, à la fois plus simpliste
et plus sophistiqué, surpasse la simple agrégation de toutes ces voix singulières.
Dans une réflexion globale sur la démocratie représentative, nous aborderons la sociologie du comportement électoral, les notions de compétence politique et du principe
d’égalité à la base du contrat démocratique, les différentes alternatives (démocratie
liquide, méthode de Condorcet, tirage au sort).
Jonathan Bocquet, doctorant science politique Université Lyon 2, Laboratoire Triangle
ENS Lyon. Sur inscription ×
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CONTRE LE
POPULISME
DE GAUCHE :
RÉFLEXIONS SUR
LES CATÉGORIES
DE LA POLITIQUE
RENCONTRE jeudi 2 février à 18h30

LA DÉMOCRATIE, EST‑CE DONNER
LE POUVOIR À TOUT LE MONDE ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Didier Éribon, sociologue.
« Depuis quelques années, on assiste à l’échelle européenne à des tentatives, en relation avec de forts mouvements de protestation contre les ravages du néo-libéralisme, pour reformuler les catégories de l’action et de la
théorie politiques, autour d’oppositions aussi binaires que
vagues et incantatoires : « la patria » contre « la casta », « el
pueblo » contre « la oligarquia ».
Petit à petit, on voit disparaître à la fois les notions de
« classes sociales » et celles de luttes spécifiques ou
minoritaires. Que traduit ce retour à une conception unifiante du corps social et aux concepts traditionnels de la
philosophie politique : « Intérêt général », « Bien commun »,
« Nation » ? Quels sont les effets productifs mais aussi les
dangers potentiels de ces catégories, et de leur utilisation
par des partis politiques qui cherchent à effacer le clivage
droite-gauche ? Comment penser aujourd’hui la transformation sociale en soutenant tout en critiquant les partis
qui essaient de régénérer l’exigence démocratique ? » ×

CAFÉ-DÉBAT mercredi 1er février à 18h30
MÉDIATHÈQUE BACHUT

La médiathèque du Bachut vous invite à venir échanger
autour du concept de démocratie.
Après une brève introduction du sujet, la parole vous sera
laissée. Pas besoin d’être spécialiste. Ce rendez-vous convivial est ouvert à toutes et à tous, et nous permettra de discuter et d’approfondir nos réflexions sur cette thématique.
Sur inscription ×

PENSER CRITIQUE

LE PEUPLE PARISIEN
AU XVIIIe SIÈCLE :
MURMURES ET VOIX
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 26 janvier à 18h30

Arlette Farge
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Avec Arlette Farge, historienne.
Donner à voir et à entendre un peuple qui pense, produit son propre discours telle est
la démarche que l’historienne Arlette Farge viendra présenter lors de cette conférence
qui s’inscrit dans le cycle « Qu’est-ce qu’un peuple ? ». Pourquoi ce choix de l’étude du
peuple, du populaire au XVIIIe siècle ? Peut-on parler de peuple au XVIIIe siècle ? Comment
le définir ? Ce peuple pense, mais a-t-il une conscience collective ? Comment peut-on
savoir ce qu’il pense vu la faible visibilité qui est la sienne dans les sources historiques
traditionnelles ? Comment lui rendre sa dignité, faire apparaitre sa capacité d’agir, sans
tomber dans l’anachronisme, dans la surinterprétation ? Comment cette étude du peuple
au XVIIIe siècle permet de répondre à des interrogations actuelles ?
Cette conférence était initialement prévue le 1er décembre 2016 et a été reportée. ×
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CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 16 février à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Éric Dupin, journaliste.
L’obsession de l’identité taraude une France bousculée
par la crise et la mondialisation, sur fond d’immigration
mal intégrée. À travers plusieurs rencontres significatives (Alain de Benoist, Renaud Camus, Laurent Bouvet)
de cette mouvance identitaire plutôt disparate, le livre
d’Éric Dupin explore cet univers où l’on craint pour la survie d’un peuple français, blanc et chrétien.
Depuis quelques années, se développe en France une
mouvance identitaire qui, tout en restant très minoritaire,
devient de plus en plus influente dans le monde politique
comme dans le monde intellectuel. À la source de ce courant d’idées, on croise les jeunes militants de l’extrême
droite identitaire mais aussi l’écrivain Renaud Camus,
l’inventeur du « grand remplacement » ou encore Pierre
Sautarel, l’animateur du site très fréquenté fdesouche.
com. Éric Dupin montre comment cette tendance pénètre
le Front national même si ses thèses sont loin d’y faire
l’unanimité. Il interroge les intellectuels qui s’inscrivent,
chacun à leur manière, dans la veine identitaire, comme
Alain de Benoist ou Alain Finkielkraut, et examine comment
cette question, qui occupe déjà une place centrale dans
la campagne présidentielle, percute l’ensemble du champ
politique avec le témoignage de personnalités telles que
Marion Maréchal-Le Pen ou Jean-Pierre Chevènement.
L’auteur s’interroge enfin sur la profonde mutation du
peuple français et sur la crise du « vivre ensemble » qui
imposent une redéfinition des valeurs républicaines.
C’est l’un des grands défis qui s’annoncent pour une
gauche désemparée par la question de l’identité et profondément divisée sur les réponses à y apporter. Une
réflexion d’autant plus indispensable que la pulsion
identitaire, avivée par le terrorisme islamiste, travaille
l’ensemble des sociétés européennes.
Éric Dupin, journaliste et essayiste, collabore actuellement à Slate.fr. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrage,
dont Voyages en France (Seuil, 2011) et Les Défricheurs
(La Découverte, 2014) ×
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA FRANCE IDENTITAIRE :
ENQUÊTE SUR LA RÉACTION
QUI VIENT

Didier Éribon
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VIVRE EN DÉMOCRATIE,
CO‑HABITER OU
CO‑EXISTER ? QUE
VOULONS‑NOUS PARTAGER ?

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

LA DÉMOCRATIE EN ASIE :
LE CAS DU JAPON

DÉBATS CITOYENS AU VERGOIN

vendredi 3 février à 19h00 :
Partager nos richesses culturelles ?

CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 9 février à 18h30

LA CHAUFFERIE LOCAL ASSOCIATIF DU VERGOIN

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

jeudi 9 février à 19h00 : Qu’avons-nous en commun ?
Avec Guibourg Delamotte, maître de conférences à
l’Inalco, chercheuse au Centre d’études japonaises (CEJ),
associée au Centre de recherche sur les civilisations
d’Asie orientale (CRCAO), à l’Asia Centre et au CERI.

MJC SAINT-RAMBERT

vendredi 17 février à 19h00 :
Et maintenant, que construisons-nous ensemble ?
La bibliothèque et la MJC de Saint-Rambert organisent
conjointement 3 débats citoyens autour de la pièce de
théâtre Djihad d’Ismaël Saïdi, « L’odyssée tragi-comique
de trois Bruxellois qui partent en Djihad », jouée à la MJC
le 8 février à 20h.
Rencontres animées par la LICRA (Ligue Contre le
Racisme et l’Antisémitisme) et ses bénévoles, autour de
« Vivre en démocratie, co-habiter ou co-exister ? »
À l’issue de chacun de ces échanges, nous partagerons
un pot de l’amitié.
Entrée libre pour chacune de ces rencontres. ×
DROITS DEVANT ELLES

© MA Brijssinck

BIBLIOTHÈQUE 9e SAINT-RAMBERT

Nicolas Marquis

AGIR QUAND TOUT
SEMBLE HORS DE PORTÉE :
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET MONDE EN CRISE

L’Occident présente sa démocratie parlementaire
comme un idéal indépassable. Et s’il existait une forme
de démocratie nourrie de la culture politique propre à
l’Asie, et qui vaudrait mieux pour elle que celle de l’Occident ? Tous les Asiatiques ne le proclament pas aussi
fort que les leaders chinois. Mais nombreux sont ceux
qui le pensent. Au Japon et en Inde, où la démocratie
parlementaire est bien enracinée, ses performances

apparaissent aujourd’hui en demi-teinte. Le désenchantement et la tentation autoritaire sont perceptibles. En
Chine, le courage des militants des droits de l’homme et
les ouvertures que leur laissent parfois les rivalités au
sommet de l’État-parti ne peuvent pas dissimuler que
la démocratie n’est pas pour demain, ni après-demain.
Auteur du chapitre « Démocratie made in Japan » de
Démocratie en Asie (Éditions Philippe Picquier, 2015),
Guibourg Delamotte nous parlera de la démocratie japonaise qui, pour être une vraie démocratie, est néanmoins
considérée par certains comme « uncommon », sinon
« anormale », du moins « particulière », en raison de ses
imperfections. ×

CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 8 février à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

RENCONTRE - JEU samedi 4 février de 15h00 à 17h30

© Keystone / Wikimédia commons

Quand l’évolution des droits des femmes vous
est contée…
En 1791 Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne », ce n’est qu’un
début, le début d’un changement long et souvent difficile
sur le chemin de la reconnaissance des libertés et des
droits des femmes. Connaissez-vous la date à laquelle
elles ont pu enfin travailler sans l’autorisation de leur
mari ? Ou avoir accès à la contraception ? Ou encore,
en quelle année il leur a été possible de posséder leur
propre compte en banque ? Vous le savez peut-être, vous
connaissez probablement les dates de certains de ces
événements majeurs,
mais nos invitées, elles,
l’ont vécu. Tels des
livres vivants elles vont
nous faire partager ces
moments de l’Histoire.
À travers une rencontre
ludique, venez découvrir les temps forts de
l’avancée des droits des
femmes ponctuée et
illustrée par des anecdotes. ×

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Nicolas Marquis, docteur en sociologie.
« Il n’y a aucune situation dans laquelle vous ne puissiez
rien faire à ce qui (vous) arrive » : voilà résumée en une
phrase la morale inscrite dans les centaines de nouvelles
parutions qui, chaque année, viennent peupler les rayons
de ce qu’on appelle le « développement personnel ».
De nombreux commentateurs se sont piqués de pousser
plus loin la réflexion pour détecter, au-delà de cet inoffensif bon sens, les effets néfastes de cette mouvance.
En promouvant l’action individuelle, le développement
personnel serait le cheval de Troie d’un libéralisme, vecteur de déliaison sociale et d’épuisement individuel, où
chacun doit parce que tout le monde peut. Les craintes
exprimées correspondent à de réelles préoccupations :
sommes-nous rentrés dans une société individualiste ?
Cependant, elles n’aident pas à comprendre le sens qu’y
trouvent ceux qui lisent de tels ouvrages - et celui-ci peut
réserver des surprises. L’analyse du succès du développement personnel nous en apprend peut-être beaucoup
sur les façons de continuer à vivre dans un monde où se
développe l’impression qu’on a peu de prises sur notre
destin. Le réinvestissement de l’action individuelle ne
peut se comprendre sans la perte de crédit dont les
formes traditionnelles de l’action collective (politique,
syndicat, etc.) sont l’objet. Le développement personnel
sauvera-t-il le monde ? ×

© Winhorse / istockphoto.com

ELLES L’ONT VÉCU,
ELLES PARTAGENT

Louise Weiss et les suffragettes en 1935
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DÉMOCRATIE ET DYSTOPIE

JOURNÉE DES CLUBS
DE LECTURE DU VIF D’OR
samedi 11 février de 10h00 à 17h00

LES CONFLITS DE PROXIMITÉ,
UN TERREAU POUR LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CAFÉ-DÉBAT samedi 11 février de 14h00 à 17h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Brigitte Badina, chargée de Mission à la Direction
de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon ;
Bertrand Paris, accompagnateur de projets d’intérêt général ; Élise Roche, enseignante-chercheuse
INSA Lyon, dépt GCU. Laboratoire Triangle ; Boucif
Khalfoun, responsable du Service Participation et
Implication Citoyennes Métropole de Lyon ; Georges
Deleuze, président de l’association de développement
du parc Blandan.
La question des débats autour de l’aménagement des
quartiers et de leurs espaces publics est au cœur des
enjeux de démocratie locale.
À partir de plusieurs expériences menées sur le territoire
du Grand Lyon (Place Mazagran, Parc Blandan, Carré de
Soie), les questionnements pourront porter sur le rôle
des conflits de proximité comme processus de travail
entre décideurs et citoyens, capacité à mobiliser les différents acteurs autour de projets, et avant tout comme
révélateurs de l’activité démocratique locale, au plus
près des enjeux de la vie quotidienne des habitants.
Information et mobilisation des habitants, débats entre
groupes citoyens, entre habitants, élus et techniciens,
rôle éventuel de la médiation, processus de délibération, modalités de consensus ou de blocage, au-delà
des accords et des désaccords : autant de questions
soumises au débat.
Animation et modération du café débat par Michel
Blondel et Dominique Gaudron du collectif Agircafé, et
Bertand Paris du collectif Tadaa.
Sur inscription ×
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Projet d’aménagement de la place Mazagran

© Jannis Andrijat Schnitzer / Flickr

LA NUIT EST À NOUS !
ÉCHANGER-DÉCIDERCONSTRUIRE

RENCONTRE - JEU - ATELIER samedi 11 février à 18h30
BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ

Avec Sébastien Hovart, ludo-pédagogue / ANCIELA/ Agir
à Lyon - Second Degré.
Et si vous veniez passer une soirée à la bibliothèque ?
Mais pas n’importe quelle soirée…
La bibliothèque Jean Macé est connue pour s’adapter
aux intempéries, capable d’avoir des portes coulissantes et des murs perméables. Cette bibliothèque que
vous connaissez et que vous chérissez chaque jour a le
grand honneur de vous convier à une soirée pleine de
surprises. Un suffrage se prépare dans ses murs. En
effet, elle accueillera la première élection Bibliothécale
de l’histoire. Ainsi, trois candidats se sont lancés dans
la campagne, chacun s’engageant à œuvrer pour l’épanouissement de la bibliothèque, et à la servir. Ils présenteront des programmes plus innovants les uns que
les autres afin que la Nuit qui vous sera proposée le
samedi 11 février 2017 soit la plus éclatante possible !
En prévision de l’organisation de cette soirée, et afin que
le plus valeureux des trois candidats soit choisi pour son
orchestration, tout le monde est invité à venir s’exprimer démocratiquement par les urnes entre le 3 janvier
et le 10 février – clôture des bureaux de vote à 19h. Vive
la bibliothèque et vive Jean Macé ! En invités spéciaux,
Sébastien Hovart haut dignitaire du Jeu et l’association
Anciela, qui se propose de vous faire rencontrer certains
de vos voisins investis dans des initiatives locales. Il y
aura à boire et à manger et nous, on s’occupe du boire. ×

Bande sécurité Nations Unies

UN ŒIL SUR LE MONDE

VIVONS-NOUS DANS UN MONDE
D’INSÉCURITÉ ?
Les politiques sécuritaires sont-elles la réponse
aux défis actuels ?
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 26 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE 5e POINT DU JOUR

Avec Gilbert Clavel, docteur en sociologie diplômé de
l’université Lyon 2.
Gilbert Clavel fera un état des lieux des peurs qui nous
inquiètent, mais aussi des protections que nos sociétés
modernes ont mis en place depuis plus de 30 ans. Quels
sont leurs effets, y compris sur notre vie quotidienne ?
Pourquoi la question sécuritaire envahit-elle les sociétés
modernes, alors que celles-ci ont jugulé nombre d’insécurités et n’ont jamais offert autant de protections ?
Quels sont les enjeux de pouvoir ? Quels sont les risques
pour la démocratie ?
Sur inscription ×

© Lila Pereira

Ouvert à tous, enfants à partir de 11 ans, famille, parents…
Au programme
De 10h00 à 12h00 : Sommes-nous en démocratie ?
spectacle participatif par la compagnie Remue‑méninges.
Une conférence théâtralisée pour nous interroger,
ensemble, sur le régime politique dans lequel nous vivons.
De 14h00 à 16h00 : Rencontre avec Vincent Villeminot,
talentueux auteur de romans à destination des
adolescents et des jeunes adultes. Son écriture aborde
en vérité mais avec beaucoup de sensibilité tous les
sujets d’actualité (les attentats, les disparités sociales,
la politique). Ses derniers romans à découvrir : U4, 14
novembre, Les pluies, Le copain de la fille du tueur…
Sur inscription ×

© LFA
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RÉSISTANCE ET DISSIDENCE
Quelles actions pour la liberté ?
RENCONTRE vendredi 27 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Cécile Oumhani, Jean-Yves Potel, Bruno Guichard,
Patrick Chamoiseau (sous réserve).
La dissidence s’oppose à toute pensée qui impose, par
la force ou par les institutions et administrations, une
vision ordonnancée du monde, entraînant la négation
de l’individu dans sa liberté de conscience, dans son
existence responsable et dans sa vie même. La dissidence est un appel à la raison critique, au principe de la
responsabilité personnelle.
Cette rencontre propose d’interroger la société contemporaine au regard de la dissidence de l’Europe centrale,
dans la seconde moitié du XXe siècle, et de la dynamique
des oppositions démocratiques dans les pays arabes.
Il s’agit aussi de s’interroger sur le parcours de dissidentes et dissidents : Vaclav Havel, Jan Patocka, Sihem
Bensedrine et Basma Khalfaoui mais de dépasser aussi
l’expérience individuelle car tout mouvement de dissidence reste inscrit à l’intérieur d’un temps historique,
décalé par rapport au temps individuel et aux espérances de chacun et de chacune. Comment résister sans
s’épuiser dans une posture à terme démobilisatrice de
refus critique ? Comment poser la question de l’alternative sans refuser d’affronter la question du pouvoir ?
Comment changer nos imaginaires politiques ?
Bruno Guichard, Cécile Ouhmani et Jean-Yves Potel partagent avec nous une réflexion sur la dissidence, ses
formes, ses acteurs et actrices afin d’éclairer les problématiques contemporaines. ×
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HABITAT COOPÉRATIF,
HABITAT PARTICIPATIF
RENCONTRE - PROJECTION mercredi 11 janvier à 18h00
MÉDIATHÈQUE VAISE

Un documentaire et une rencontre pour découvrir et interroger les nouvelles formes d’habit groupé.
Lutter contre l’exclusion et la spéculation immobilière, monter à plusieurs
un projet de vie, mutualiser des services, partager des espaces communs,
réduire son empreinte écologique…Voici quelques-unes des raisons qui
poussent chaque année de plus en plus de Français à quitter location et
propriété classique pour s’orienter vers des projets d’habitat groupé.
Une soirée pour découvrir ces nouveaux modes d’habitat :
Un village vertical, un film de Géraldine Boudo - Z’azimut films, 2014, 54 min
« Ils en avaient assez des loyers exorbitants, des années d’attente pour
un logement HLM, des logements de fortune… Ils ont décidé de faire face,
ensemble, en se constituant en collectif d’habitants. Ils ont choisi des architectes, et dessiné avec eux un immeuble écologique. Ils l’ont fait construire
à Villeurbanne, dans l’agglomération lyonnaise, et aujourd’hui, ils y vivent.
[…] Toutes les décisions concernant la vie collective sont prises en commun,
démocratiquement, au sein des assemblées et conseils de village, selon les
principes coopératifs. Chacun des villageois est signataire de la charte du
village vertical » (Extrait du site Le village vertical – coopérative d’habitants)
Rencontre avec Hélène Partageot, Marijo Favergeon et Jean-Paul
Sauzède, membres de l’association Habicoop (Fédération Française des
Coopératives d’habitants). ×

CES ENFANTS QUI CHANGENT
LE MONDE
RENCONTRE samedi 14 janvier de 15h00 à 16h30
MÉDIATHÈQUE VAISE

En partenariat avec l’ONG Plan International*, la
médiathèque du 9e propose, pour un public d’adultes
et d’enfants à partir de 10 ans, une rencontre-débat.
Suivant l’exemple de la jeunes pakistanaise Malala
Yousafzai qui, dès l’âge de 11 ans s’est engagée pour
l’éducation des filles et a obtenu à 17 ans le Prix Nobel
de la Paix, des enfants, à travers le monde, s’impliquent
pour la reconnaissance et le respect de leurs droits,
s’inquiètent du dérèglement climatique, militent - entre
autre - pour les droits des filles.
Les bénévoles lyonnais de Plan International France
présenteront quelques-unes de ces initiatives
citoyennes portées par de jeunes enfants soutenus par
cette organisation.
Sur inscription ×
* Plan International, ONG de solidarité internationale et de
développement auprès des enfants et des jeunes vulnérables
en Afrique, Asie et Amérique Latine.

© Géraldine Boudot

ÉCHOS D’INITIATIVES

À l’échelle locale, les initiatives « citoyennes » se multiplient. Elles expriment la soif d’engagement, quel qu’il
soit, d’une partie de la population. À sa manière, la
Bibliothèque souhaite se faire l’écho de ces démarches
quelquefois innovantes, parfois surprenantes, toujours
soucieuses de renforcer notre « pouvoir d’agir ».

JE NE SUIS
QU’UNE FILLE
MÉDIATHÈQUE BACHUT

ATELIER ET RENCONTRE mercredi 8 mars

À l’occasion de la Journée Internationale du droit des
femmes, l’ONG Plan International France, au cœur de ce
combat dans le monde :
de 15h00 à 16h30
Atelier-discussion pour les 10-13 ans
À partir de vidéos et de témoignages adaptés à l’âge
d’un jeune public, nous souhaitons sensibiliser aux
problèmes rencontrés par les filles dans certains pays
du monde ; en particulier le mariage précoce, l’absence
de scolarisation ou encore le travail forcé. Les actions
menées par Plan International, pour combattre la discrimination et l’exploitation des filles, et pour défendre
l’égalité fille-garçon, seront exposées.
Sur inscription
de 18h00 à 20h00
Rencontre pour les adultes
« Parce que je suis une fille ». Mariage précoce, travail forcé, déscolarisation, discrimination, violences
sexuelles… autant de problèmes aigus dénoncés et combattus inlassablement par l’ONG Plan International* à
travers le monde, avec, en point d’orgue, son mouvement
mondial « Because I am a girl ». ×

Un village vertical
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LE DERNIER CONTINENT
PROJECTION samedi 21 janvier de 15h00 à 18h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MAIS QUI NICHE LÀ ?

CONFÉRENCE-DÉBAT vendredi 20 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER NICHOIRS dans les jardins

Conférence de Frédéric Caille, maître de conférences de science politique à l’Université
de Savoie.
Pourquoi ne parle-t-on jamais des premiers innovateurs en matière d’énergie solaire, que
ce soit dès la fin du XIXe siècle ou dans les années 1960-1970 ? Pourquoi n’enseigne-t-on
pas leurs histoires, leurs surprenantes réalisations, et cela est-il sans liens avec nos difficultés globales à imaginer un avenir hors de la voie des énergies fossiles ? C’est sur la base
de ces deux questions qu’un chercheur en sciences sociales et que l’association Loire en
Transition invitent à venir réfléchir sur le rôle des imaginaires et des savoirs en matière
énergétique. Cette rencontre permettra d’évoquer des expériences originales de sensibilisation diverses questions aujourd’hui déterminantes : Pourquoi la question énergétique
apparaît-elle toujours et seulement comme une « prérogative d’expert-e-s » ? Les citoyenne-s ordinaires ne peuvent-ils-elles avoir des compétences en la matière, des idées, des
capacités de choix ? L’énergie solaire n’est-elle pas, comme annoncée désormais, la grande
énergie du futur ? Mais sous quelle forme ? Le débat permettra d’envisager de nouvelles
manières de changer
les choses et d’interroger plus largement
le rapport des citoyenne-s à l’environnement,
l’opposition entre celles
et ceux 
d ésigné-e-s
comme expert-e-s et les
citoyen-ne-s qui veulent
faire valoir des compétences et des choix. ×
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NOUVELLE(S) CITOYENNETÉ(S)
ET SENSIBILISATION(S)
AUX ENJEUX DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
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et sur les balcons du Vergoin - jeudi 23 février
de 10h00 à 12h00 pour les enfants de 8 ans à 12 ans
de 14h00 à 16h00 POUR TOUS
BIBLIOTHÈQUE 9e SAINT-RAMBERT

Installation des nichoirs sur le jardin de la Cerisaie avec
Charline Durivault, éducatrice à l’environnement
Partons à la découverte des oiseaux et de leurs nids si
particuliers ! Les enfants du Vergoin vont s’initier à la
construction de nichoirs en bois pour préparer le quartier à accueillir les oiseaux.
À la sortie de l’hiver, les oiseaux reviennent dans nos jardins pour construire leurs nids, pondre leurs œufs et élever leurs petits. Les matériaux et emplacements choisis
sont tellement variés qu’ils font de chaque nid une œuvre
unique. Partons à la découverte des oiseaux et de leurs
nids si particuliers ! Les enfants du Vergoin vont s’initier
à la construction de nichoirs en bois pour préparer le
quartier à accueillir les oiseaux. L’atelier de construction se tiendra à la bibliothèque, puis les nichoirs seront
installés dans le quartier, sous la conduite de Charline
Durivault, éducatrice à l’environnement à la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux).
En partenariat avec le Bibliobus Jeunesse de la bibliothèque municipale de Lyon qui interviendra le jeudi 23
février après-midi sur le quartier et présentera ses collections et avec la MJC de Saint-Rambert qui assurera
l’encadrement des enfants.
Sur inscription ×

ÇA VA GERMER !
ATELIER BOMBE À GRAINES

vendredi 24 février de 10h30 à 12h
BIBLIOTHÈQUE DU 1er

pour les enfants de 7 ans - 10 ans
Et si tu participais à une « guérilla jardinière » en confectionnant des « bombes à graines » ?
Ce concept de « guerilla gardening » a vu le jour à New
York en 1973, lancé par des habitants soucieux de réintroduire nature et beauté au sein d’espaces peu fleuris
de la ville. Lors de cet atelier, tu apprendras la technique
pour confectionner tes propres bombes à graines dans
les règles de l’art car le but est d’embellir ton quartier
sans nuire à l’équilibre des espèces présentes. ×

© Philippe Rivière

© Vincent Lapize

Un film de Vincent Lapize.
Sur une durée de deux ans, du printemps 2012 au printemps 2014, Le Dernier Continent
construit la fresque d’une expérience politique mouvante : celle mise en place par les
opposants au projet d’Aéroport Grand-Ouest à Notre-Dame-des-Landes.
Le film est un double portrait. Celui d’un lieu, la ZAD, soit 2000 hectares de forêts et de
prairies appelés « Zone à Défendre » par celles et ceux
qui y vivent et « Zone d’Aménagement Différé » pour l’État
et les promoteurs. Et celui de quelques militants aux profils divers, anciens habitants, activistes, sympathisants,
constructeurs, combattants et paysans, qui partagent au
quotidien une expérience politique atypique.
Le Dernier Continent a été sélectionné dans le cadre
des pépites du film documentaire par Mediapart et
a fait partie de la sélection 2015 du réseau Images
en bibliothèques.
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur
Vincent Lapize. ×

SORTIR DES PENSÉES (ET DES CARBURANTS) FOSSILES ?

Centre de recherche sur les énergies
renouvelables du Sénégal
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ENVIRONNEMENT

L’engagement d’une partie de la population passe
aujourd’hui largement par les questions environnementales. Les dangers qui pèsent sur le climat, sur les
énergies, sur la biodiversité mettent en mouvement
des citoyen-ne-s soucieux de préserver, de gérer et de
donner accès, au plus grand nombre, aux biens communs naturels. Ces actions et ces luttes pour l’environnement renouvellent les pratiques démocratiques.

La mésange charbonnière

ENVIRONNEMENT
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JUSTES
SOLIDAIRES
EXPOSITION du 12 janvier au 11 mars
BIBLIOTHÈQUE DU 1er

© Bertrand Gaudillère / item

Reportage photographique de Bertrand Gaudillère, photographe et Catherine Monnet, journaliste et réalisatrice
Alors que les pays européens s’avèrent incapables de
répondre conjointement à un exode sans précédent de
populations fuyant la guerre ou la misère, une autre forme
de solidarité émerge en France. Elle dépasse le cadre habituel des associations et des collectifs d’entraide. Elle touche
différentes classes d’âge, différentes catégories sociales ou
professions et toutes les religions. Faisant fi des préjugés
et des peurs véhiculées sur les étrangers, de plus en plus d’anonymes tendent la main aux
milliers de réfugiés livrés à eux-mêmes. Ce phénomène a pris une ampleur particulière dans
le nord de Paris à partir de l’été 2015. Expulsés des dessous du pont du métro aérien de La
Chapelle, puis ballotés d’un camp de fortune à un autre, des centaines de migrants survivent
depuis les 18e et 19e arrondissements de la capitale grâce à l’aide de citoyens ordinaires.
Le photographe Bertrand Gaudillère et la journaliste Catherine Monnet proposent de
découvrir les visages, les histoires et l’engagement de ces Français devenus acteurs d’une
des plus graves crises humanitaires et politiques du début du XXIe siècle. À Paris et sur
le chemin de l’exode, de la frontière franco-italienne jusqu’à Calais, l’ensemble de ces
portraits révèlent la générosité, voire l’inventivité d’une France solidaire malgré la crise.
jeudi 12 janvier à 18h30 / Vernissage de l’exposition ×

LA FRANCE VUE D’ICI
LA FRANCE VUE D’ICI est un projet porté par le festival photographique ImageSingulières
et le journal Mediapart. L’objectif est de créer, diffuser et pérenniser un corpus photographique sur la France, les femmes et les hommes qui l’habitent entre 2014 et 2017.
Une trentaine de photographes ont été sélectionnés pour réaliser une cinquantaine de
projets qui offrent autant de visions différentes de notre pays. Parce que cet ambitieux
projet donne à voir et raconte notre société, sa situation et ses bouleversements, parce
qu’il permet de créer des récits partagés et mis en commun, il est emblématique de
notre événement Démocratie - Rêver, penser, agir ensemble. La Bibliothèque a donc
choisi d’exposer quatre de ces photo-reportages. ×

PÉRIPHÉRIES
EXPOSITION jusqu’au 11 mars

TREMPLIN POÉTIQUE 2017

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Yohanne Lamoulère, photographe. Stéphane
Lavoué, photographe. Catherine Le Gall, journaliste.
Paul Arnaud, photographe.
Trois photographes déclinent la notion de périphérie
et montrent à quel point cette idée est hétérogène.
Le projet documentaire L’autre France, réalisé par
Paul Arnaud, dresse un état des lieux d’une France
périurbaine dont le particularisme et le vernaculaire
tend à se dissoudre. En multipliant les points de vue
et en alternant portraits et paysages, chaque image
de ce travail renvoie à une interrogation précise sur
Jacques
l’état du territoire et de la population qui l’occupe.
Avec Marseille Face nord, un travail photographique réalisé dans les XVe et XVIe arrondissements de Marseille, Yohanne Lamoulère interroge le rapport entre la mémoire et l’esprit
des lieux d’un côté, et les opérations d’urbanisme et d’aménagement de la ville de l’autre.
Enfin, pour L’Équipage, Stéphane Lavoué et Catherine Le Gall ont investi la pointe sud du
Finistère, territoire dont l’activité première, la pêche, disparait lentement. Le photographe
et la journaliste sont allés interroger les habitants pour questionner leur activité, leur
rapport au pays et à leur métier.
Visites commentées par les commissaires d’exposition à 17h30 :
mardi 10 janvier, mercredi 18 janvier, mercredi 1er février, jeudi 2 mars, mardi 7 mars
Durée 1h, sans inscription.
Visites premiers pas assurées par le service des publics : les vendredis à 17h30.
Durée 30 min, sans inscription. ×

(P)RENDRE PAROLE !
POÉSIE PARLÉE du 3 janvier au 11 février
LES 15 BIBLIOTHÈQUES DE LYON ET LIEUX PARTENAIRES
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REGARDS D’ARTISTES
36

La démocratie, ce concept toujours fuyant, cette idée
toujours à défaire et à refaire, agite les réflexions des
intellectuel-le-s, des citoyen-ne-s. Mais que peuvent
nous en dire les arts ? En décalant le regard, en faisant appel à nos sens plus qu’à notre raison, ils nous
invitent à expérimenter et à voir autrement cette
curieuse idée qu’est la démocratie.

« Ce qui distingue la poésie de la parole machinale, c’est que la poésie justement nous
réveille, nous secoue en plein milieu du mot » (Ossip Mandelstam in Entretien sur Dante)
Pour cette 7e édition du Templin poétique, la Bibliothèque de Lyon offre un espace à tous
les « écrivants » pour « prendre parole ! ». Parce que la poésie n’est pas une langue morte
déconnectée du réel et de notre monde d’aujourd’hui mais peut être une forme d’expression vivante et libre, nous vous invitons à nous adresser
vos textes jusqu’au samedi 11 février. Les textes sélectionnés feront l’objet d’une lecture publique dans le cadre des
journées de forum qui clôtureront l’évènement Démocratie
en mars. Vous pouvez déposer vos textes (avec vos coordonnées : adresse postale / mail et/ou téléphone) dans les
boîtes prévues à cet effet dans les bibliothèques ou par
mail à l’adresse tremplinpoetique@
 bm-lyon.fr
Pour vous lancer dans l’écriture ou vous « frotter » à
d’autres écrivants, des ateliers de création poétique animés par Jean-Baptiste Cabaud (et Michel Reynaud au
Bachut) sont proposés dans six bibliothèques du réseau
du 7 janvier au 11 février (programme complet sur le site
web de la bibliothèque et dans Topo de janvier-février). ×
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CONTRE L’AMOUR.
CONTRE LE PROGRÈS.
CONTRE LA DÉMOCRATIE
SPECTACLE

vendredi 6 janvier à 19h00
samedi 7 janvier à 15h00
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

© Émile Zeizig

La Cie Germ36 reprend le
texte d’Esteve Soler, qui
met à bas les valeurs cardinales de nos sociétés occidentales et réveille l’esprit
critique du spectateur.
Conception et jeu : Natalie
Natalie Germain et Pierre Royer - Mascarille
Germain et Pierre Royer
En 2015, la médiathèque de Vaise et le théâtre du Point
du Jour invitaient dans le cadre d’une résidence la Cie
Germ 36 à s’emparer de Contre l’amour. Contre le progrès.
Contre la démocratie de l’auteur catalan Esteve Soler :
21 saynètes oscillant entre farce, absurde et colère
pour battre en brèche quelques idées reçues sur nos
sociétés contemporaines.
Résultat, après plusieurs semaines de création, d’expérimentation et de rencontres : un spectacle réjouissant
tout autant que glaçant, que personne ici n’a oublié.
Avant de l’emmener vers d’autres horizons, les créateurs
de la pièce ont souhaité la reprendre à l’endroit même
de sa naissance.
Sur inscription ×
REGARDS D’ARTISTES

RÊVES D’AUJOURD’HUI POUR
LE MONDE DE DEMAIN

CAPITALES MUSIQUES

FESTIVAL
PANAFRICAIN D’ALGER

PROJECTION - PRÉSENTATION mardi 7 mars à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Projection du documentaire réalisé par William Klein
Rencontre avec Alban Jamin, enseignant
Juillet 1969, William Klein filme le 1er Festival culturel
panafricain d’Alger. Ce gigantesque événement transmet un sentiment d’euphorie, de fête et d’espoir pour une
Afrique libre et fraternelle.
Le film retrace les événements les plus importants du
premier Festival panafricain d’Alger ; il dénonce aussi
les affres du colonialisme et les séquelles du néocolonialisme en utilisant un montage subtil d’images
d’archives. William Klein suit les principales étapes du
festival qui fut qualifié d’ « opéra du tiers-monde » à sa
manière particulière : le spectateur est plongé au milieu
de l’action, particulièrement dans les images du défilé
des troupes lors de l’ouverture du festival et celles du
saxophoniste Archie Shepp improvisant en compagnie de
musiciens algériens. Miriam Makeba, l’icône du festival,
est immortalisée par le réalisateur de Who Are You, Polly
Maggoo, le documentaire la montre sur scène, répétant
dans sa chambre d’hôtel en compagnie d’autres musiciens. Le film montre aussi des images de l’exploitation
coloniale des africains et des luttes d’indépendance des
mouvements révolutionnaires en Afrique (FLN, MPLA,
PAIGC, Frelimo, ANC). Le film s’ouvre sur les questions :
« Qu’est-ce que l’Afrique ? », « Qu’est-ce que le Festival ? »,
« Qu’est-ce que la culture ? ». Il se clôt avec cette affirmation : « La culture africaine sera révolutionnaire ou
ne sera pas ». ×

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

vendredi 24 février de 18h00 à 19h30
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Lilly Lucas est partie à la rencontre des enfants dans les
médiathèques. Lors d’ateliers, elle a collecté leurs mots,
leurs idées, leurs colères, leurs rêves et de ces paroles,
elle a fait des chansons.
Ces deux concerts exceptionnels sont le fruit de ces
rencontres entre une artiste et la jeunesse lyonnaise
qui rêvent ensemble aujourd’hui la société de demain. ×

Festival Panafricain d’Alger (William Klein) - Arte France

DÉMOCRATIE

JE VEUX COMPRENDRE
LA POLITIQUE !

RENCONTRE - CONFÉRENCE-DÉBAT mardi 10 janvier à 18h30

CONCERT de Lily Lucas
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Une histoire de la
politique pour savoir
comment nous en
sommes arrivés là.
Olivier Jouvray, AnneClaire Thibaut-Jouvray,
Jérôme Jouvray

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

Avec Jérôme Jouvray, dessinateur, Olivier Jouvray, scénariste et Henri Champanhet, département Littérature
BmLyon.
Une histoire de la politique pour savoir comment nous
en sommes arrivés là.
Je veux comprendre la politique ! est le titre d’un blog
en bande dessinée accessible gratuitement en ligne,
lancé en décembre 2016 par les auteurs Olivier, Jérôme
et Anne-Claire Jouvray. Il propose d’accompagner les
auteurs dans une enquête historique, polémique et
souvent comique pour essayer de « savoir comment ça
a commencé, comment ça a évolué et comment nous en
sommes arrivés là ».
Lors de leur conférence, Jérôme Jouvray, dessinateur et
Olivier Jouvray, scénariste, parleront de leur démarche,
de leur parcours et de leur amour pour la bande dessinée
comme « meilleur outil pour faire comprendre le monde ».
Né en 1970, Olivier Jouvray est scénariste de bande dessinée après avoir fait des études de communication, de
culture, de sciences du langage, de cinéma, d’audiovisuel… Il est l’auteur, avec son frère Jérôme, de la série
Lincoln, parue aux Éditions Paquet, dont ils viennent de

clore la réalisation. Engagé sur divers fronts, il assure
des cours de bande dessinée à l’École Émile-Cohl, participe à l’organisation du Lyon BD Festival et aux activités
du groupement des auteurs de BD du Syndicat national
des auteurs et compositeurs. En 2013, il participe à la
création de La Revue Dessinée (avec Franck Bourgeron,
Sylvain Ricard, Christophe Goret, Virginie Ollagnier).
Fondateur de l’association l’Épicerie séquentielle en
2006, il participe à la transformation de cette association d’auteurs de bandes dessinées lyonnais en structure
éditoriale en éditant notamment le mensuel Les rues de
Lyon depuis 2014.
Né en 1973, diplômé de l’École supérieure des Arts
décoratifs de Strasbourg, Jérôme Jouvray est dessinateur de bande dessinée. Après avoir travaillé dans
l’animation, il a, depuis 1998, publié plus d’une quinzaine d’albums, dont la série Lincoln en 9 volumes et les
deux tomes de Johnny Jungle aux éditions Glénat avec
Jean-Christophe Deveney. Anne-Claire Jouvray, son
épouse, assure avec talent la mise en couleur de tous
ses albums. Depuis 2005, il est professeur d’animation
à Bellecour École et devient professeur de bande dessinée à l’École Émile-Cohl en 2006. En 2010, il créé le
spectacle Sur les planches avec Jocelyn Flipo et Florian
Santos. Depuis il participe à de nombreux spectacles,
dont Dessine-moi une impro et Entre quatre planches,
créés par Jocelyn Flipo. ×
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LE FORUM
du 9 au 12 mars
DANS LA VILLE

Après 4 mois de programmation culturelle, la
Bibliothèque souhaite conclure cet évènement par un
temps particulier, encore plus intense et hors de ses
murs, sur les places que vous traversez, dans d’autres
lieux publics que vous fréquentez, mairies, MJC, théâtre,
musée, lieux du débat, de rencontres et de partage, du
commun, bref… de la démocratie.
Prenez date : du 9 au 12 mars, 3 jours et une soirée de
débats, d’expression, d’échanges, de découvertes… pour
penser ensemble la démocratie.
Notre forum se déplacera sur 3 jours d’un quartier à un
autre. Vous pourrez participer à des ateliers, interpeller des intellectuel-le-s qui interrogent la démocratie
sous toutes ses formes, débattre sur le livre politique,
aller à la rencontre de celles et ceux qui (r)animent la
vie démocratique.
Dès le jeudi 9 mars au soir, rejoignez-nous à la salle
Édouard Herriot - Palais de la Mutualité, dans le 3e arrondissement, pour assister à une émission « Live » du journal en ligne Mediapart, partenaire de la Bibliothèque.
Vendredi 10 mars, le forum s’anime dès 14h à la
médiathèque du Bachut et sur son parvis*. Entre autres
choses, venez rencontrer celles et ceux qui œuvrent
pour les jardins partagés, assister au Tremplin poétique
« (P)rendre parole », vous exprimer avec nos porteurs de
paroles, etc. Tout près, à l’Espace citoyen de la mairie du
8e, il sera question de communs, du partage des savoirs,
du pouvoir d’agir des citoyen-ne-s…
Samedi 11 mars, le forum se transportera place Abbé
Pierre*, devant et dans la bibliothèque de la Duchère.
La libre expression sera notamment à l’honneur avec la
radio FM’Air du Zèbre et la Mouette et les porteurs de
paroles, mais vous pourrez aussi participer à des ateliers numériques, à des temps du conte pour les plus
jeunes, etc. La MJC de la Duchère accueillera ce jour-là
les conférences et débats.
Dimanche 12 mars, enfin, le forum terminera sa course
dans le 1er arrondissement place Louis Pradel* et devant
l’Opéra*. Des speed-dating medias, un concert de l’artiste pour la jeunesse Lily Lucas, des rencontres avec
des associations pour découvrir les initiatives locales…
et bien d’autres rendez-vous ! L’Opéra et le Musée des
Beaux-Arts recevront tables-rondes et conférences.
Le programme de ces trois jours est toujours en cours
de construction.
Plus d’infos à venir sur notre site événementiel :
www.bm‑lyon.fr/democratie

AVEC
Hélène Balazard
Etienne Balibar
Loïc Blondiaux
Manuel Cervera-Marzal
Olivier Christin
Les Cités d’or
Yves Cohen
Benjamin Coriat
Guillaume Coti
Pierre Dardot
Robert Fisher
James Fishkin
Guillaume Gourgues
Geoffroy de Lagasnerie

Sandra Laugier
Christian Laval
Nicolas Le Strat
Lauren Malka
Lionel Maurel
Nonna Mayer
Achille Mbembe
Sébastien Meunier
Chantal Mouffe
Stéphane Rabut
Michèle Riot-Sarcey
Jean-Louis Rioual
Stéphane Sacquepée
Frédéric Sultan

LES PARTENAIRES
• 99médias
• Anciela
• Association Chrysalide
• A ssociation des Artisans et

Commerçants du Vieux-Lyon

• A ssociation de dévelop

pement du parc Blandan

• Association Habicoop
• Association la Gonette
• A ssociation lyonnaise Point
de Vue sur la Ville

• Association Rimbaud
• Centre Gabriel Naudé
• C entre social et culturel
Pierrette Augier Lyon – Vaise

• Club de la Presse de Lyon
• Collectif Agir Café
• Collectif Lyon en communs
• Collectif Lesbien Lyonnais
• Collectif Tadaa
• Collectif We Report
• Collectif Zèbre et la Mouette
• C ompagnie Balagan Système
• C onseil de Quartier
•
•

du 5e arrondissement
Quartiers anciens
C
 onseil local de Santé
Mentale du 3e
D
 irection de la prospective
et du dialogue public
du Grand Lyon

• D ragons de Saint-Georges
• E NSSIB
• Festival Migrant’scène
– La Cimade
• G rand Ensemble
• ImageSingulières
• I Wheel Share
• Interférences
• J ardin Botanique de Lyon
• L aboratoire de Recherche
Historique en Rhône-Alpes
• L abex Écrire une Histoire
Nouvelle de l’Europe
• L aboratoire Triangle
• L a Chaufferie local associatif
du Vergoin
• L a NEF
• L es Enfants du Rhône
• L es médiations
philosophiques, association
étudiante de la faculté
de philosophie de Lyon III
• L es Subsistances
• L ibrairie la Momie
• L ieu échanges Parents
(Duchère)
• Lyon Bondy Blog
•M
 airie du 8e
•M
 aison d’arrêt Lyon Corbas
•M
 aison des Passages
•M
 ediapart

•M
 ission Développement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durable et Démocratie
participative de la Ville de Lyon
M
 JC Duchère
M
 JC du Vieux Lyon
M
 JC Ménival
M
 JC Saint-Just
M
 JC Saint-Rambert
M
 usée des Beaux-Arts de Lyon
M
 usée Gallo-romain de Lyon
– Fourvière
N
 inkasi Gerland
O
 NG Plan International
France
O
 péra de Lyon
P
 alais de la Mutualité
P
 asserElles Buissonnières
R
 enaissance du Vieux Lyon
R
 evue Topo
R
 ue89 Lyon
S
 econd Degré
S
 ervice Archéologique
de la Ville de Lyon
S
 ervice Compris
S
 ervice Participation
et Implication Citoyennes
Métropole de Lyon
Th
 éâtre du Point du Jour
Th
 éâtre national populaire
U
 niversité Populaire
V
 illa Gillet

En partenariat avec : Mediapart, Opéra de Lyon, Musée
des Beaux-Arts, Mairie du 8e, MJC Duchère ×
* lieux à confirmer
programmation en cours
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LES RENDEZ-VOUS DÉMOCRATIE
SEMAINE DU 3 AU 7 JANVIER
3/01 > 31/03
3/01 > 11/02
JUSQU’AU 11/03
JUSQU’AU 11/03
5/01 > 25/02
6/01
7/01

02/02

Une boîte à livres à la bibliothèque de la Part Dieu		
(P)rendre parole !
Sur l’ensemble du réseau
Arch&show, les lieux de spectacles de Lyon à Lugdunum
Bibliothèque Part-Dieu
Exposition « Périphéries »
Bibliothèque Part-Dieu
Décollons les étiquettes !
Bibliothèque 3e
Contre l’amour. Contre le progrès. Contre la démocratie.
Médiathèque Vaise
Participer à une webradio
Bibliothèque 9e La Duchère
Contre l’amour. Contre le progrès. Contre la démocratie.
Médiathèque Vaise

page
page
page
page
page
page
page
page

6
37
4
36
19
38
17
38

page
page
page
page
page
page
page
page
page

37
15
39
32
15
13
33
11
21

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER
12/01 > 11/03
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01

Exposition « Justes Solidaires »
Le webdoc, de nouvelles formes de narration en ligne
Je veux comprendre la politique !
Habitat coopératif, habitat participatif
Blogueurs et youtubeurs lyonnais au service de l’info
1res clés pour analyser l’info
Ces enfants qui changent le monde
Cartographiez l’accessibilité de votre quartier
« Démocratie du travail, démocratie au travail :
un territoire encore à conquérir »

Bibliothèque 1er
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Vaise
Médiathèque Vaise
Bibliothèque 7e Jean Macé
Médiathèque Vaise
Médiathèque Bachut
Bibliothèque Part-Dieu

03/02

04/02

07/02
08/02

09/02
10/02
11/02

18/01

19/01
20/01

21/01

Mes voisins
S’informer sur Internet et les réseaux sociaux
De la démocratie : textes choisis
Journalisme - transparence - démocratie
L’autre prix du livre politique
Pro et contra : le jeu de la dispute
Mémoires vives
Nouvelle(s) citoyenneté(s) et sensibilisation(s)
aux enjeux des énergies renouvelables
10 revues en 30 minutes
Images et information : des relations ambiguës ! 	
Côté Doc : Le Dernier Continent
Je réalise une émission de radio
« Démocratie du travail, démocratie au travail… »

Bibliothèque 9e La Duchère
Bibliothèque 7e Jean Macé
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Vaise
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu

page
page
page
page
page
page
page
page

10
14
19
16
22
20
7
34

Bibliothèque Part-Dieu
Bibliobus - Général André
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu

page
page
page
page
page

18
14
35
17
21

Bibliothèque 7e Jean Macé

page 8

Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Bachut
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Vaise
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 3e
Bibliothèque 5e Point du Jour
Bibliothèque 7e Jean Macé
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Bachut
Bibliothèque Part-Dieu

page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

16
20
12
24
24
26
24
31
8
31
6
23

Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Bachut
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliobus - Mermoz

page
page
page
page

14
26
21
14

SEMAINE DU 24 AU 28 JANVIER
27/01 > 25/02 « Stonewall » : mythes, origines et réception
d’un mouvement populaire
Vrai-faux, Désintox, Décodeurs… : usages et limites du factcheking
24/01
Un revenu universel, la voie vers plus d’autonomie ou vers plus de précarité ?
25/01
Le monde du libre : culture libre !
Peuple, plèbe et République au XVIe siècle
De l’indignation à la participation
26/01
Le peuple parisien au XVIIIe siècle : murmures et voix
Café histoire : Voter à travers l’Histoire
Vivons-nous dans un monde d’insécurité ?
27/01
Mémoires lyonnaises, lesbiennes et féministes
Résistance et dissidence : Quelles actions pour la liberté ?
28/01
Création d’une webradio
Réinventer la démocratie en Afrique

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER
31/01
01/02
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L’info en images : information ou illustration ?
Café Débat : la démocratie est-ce donner le pouvoir à tout le monde ?
Peut-on (ne pas) parler de démocratie au travail aujourd’hui ?
Images et information : des relations ambiguës ! 	
DÉMOCRATIE

Bibliothèque Part-Dieu
Bibliobus - Jeunet
Bibliothèque 7e Jean Macé
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
La chaufferie local associatif du Vergoin
Médiathèque Vaise
Bibliothèque 7e Jean Macé
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 9e La Duchère

page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

27
14
8
18
17
28
11
28
21
17

Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque Part-Dieu

page 16
page 17
page 28

Médiathèque Vaise
Bibliothèque Part-Dieu
MJC St-Rambert		
Médiathèque Vaise
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 5e Point du Jour
Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Vaise
Médiathèque Bachut
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 7e Jean Macé

page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

20
29
28
6
18
14
11
12
30
30
30

Bibliothèque Part-Dieu
Médiathèque Vaise
Bibliothèque Part-Dieu
Ninkasi Gerland		
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 7e Jean Macé
Bibliothèque Part-Dieu
Bibliothèque 9e Saint-Rambert
Bibliothèque Part-Dieu

page
page
page
page
page
page
page
page
page

12
10
22
6
14
12
27
28
21

Bibliothèque 9e La Duchère
Bibliothèque 9e St-Rambert
Bibliothèque 7e Jean Macé
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SEMAINE DU 7 AU 11 FÉVRIER

SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER
17 > 20/01
17/01

Contre le populisme de gauche : réflexions sur les catégories de la politique
Images et information : des relations ambiguës !
« Diaspora / Situations »
Caricatures de présidents : De Gaulle à la loupe
J’écris un article
Vivre en démocratie, co-habiter ou co-exister ? Que voulons-nous partager ?
Cartographiez l’accessibilité de votre quartier
Droits devant Elles
« Démocratie du travail, démocratie au travail… »
Participer à une webradio

Datajournalisme : entretien avec Bertrand Enjalbal
J’écris un article
Agir quand tout semble hors de portée :
développement personnel et monde en crise
Pro et contra : le jeu de la dispute
La démocratie en Asie : le cas du Japon
Vivre en démocratie, co-habiter ou co-exister ? Que voulons-nous partager ?
Partage de voix
10 revues en 30 minutes
S’informer sur Internet et les réseaux sociaux
Cartographiez l’accessibilité de votre quartier
Foire aux savoirs : agir autrement
Démocratie et Dystopie
Les conflits de proximité, un terreau pour la démocratie participative
La Nuit est à nous ! Échanger - Décider - Construire

SEMAINE DU 14 AU 18 FÉVRIER
14/02
15/02
16/02

17/02
18/02

Les communs de la connaissance
Le pouvoir des « sans pouvoir »
L’autre prix du livre politique
Café Citoyen
Les ressorts du reportage filmé
Le monde du libre : culture libre !
La France identitaire : enquête sur la réaction qui vient
Vivre en démocratie, co-habiter ou co-exister ? Que voulons-nous partager ?
« Démocratie du travail, démocratie au travail… »

SEMAINE DU 21 AU 25 FÉVRIER
22/02
23/02
24/02

25/02

Et mes droits, alors ? !
Mais qui niche là ?
WIKI-PRIDE : écrire ensemble l’histoire des luttes LGBT sur Wikipédia
Rien n’oblige à répéter l’histoire
J’écris un article
Ça va germer !
Rêves d’aujourd’hui pour le monde de demain
Montez le son !
WIKI-PRIDE : écrire ensemble l’histoire des luttes LGBT sur Wikipédia

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS
04/03
07/03

Biblio’FM : quand la Duchère s’empare des ondes
Capitales Musiques : Festival Panafricain d’Alger

SEMAINE DU 7 AU 11 MARS

PROGRAMME 2 JANVIER À MARS

08/03
09/03
10/03

Je ne suis qu’une fille : atelier
Je ne suis qu’une fille : rencontre
Café histoire : Voter à travers l’Histoire ; Pratiques et représentations
Le monde du libre : culture libre !
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