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Après 4 mois de rencontres, débats, ateliers, conférences, expos… la Bibliothèque municipale de 
Lyon conclut son événement « Démocratie : rêver, penser, agir ensemble » par 3 jours et une soi-
rée de programmation culturelle dense, variée, festive : le Forum.

Un Forum, parce que la Bibliothèque déploie ses animations pour tous les publics, sur 3 places 
publiques de Lyon : formes d’expression multiples, initiatives démocratiques, expérimentation des 
pratiques « citoyennes »... un forum aussi pour faire entendre celles et ceux qui réfléchissent et 
agissent au renforcement, à l’approfondissement, à la transformation de la vie démocratique. 

Ouvertes sur ces places, les bibliothèques du 8e (Bachut), 9e (La Duchère) et le bibliobus com-
plètent cette programmation.
Dans les salles de conférences de nos partenaires, des chercheur.e.s, des intellectuel.le.s, des 
acteurs et actrices de la démocratie débattront des communs, de la fabrique de l’information, des 
franges invisibles de notre société, de notre pouvoir d’agir, de l’approfondissement de la 
démocratie... Autant de sujets qui ont irrigué toute la programmation de « Démocratie ».

LIVE MEDIAPART / Palais de la Mutualité

Pour marquer le lancement de ce Forum, le journal en ligne Mediapart animera le jeudi 9 mars 
au soir un live exceptionnel en direct du Palais de la Mutualité (Lyon 3e) à 20h. 

Parmi les invité.e.s des conférences : 

Edwy PLENEL, journaliste politique, co-fondateur et directeur du journal Mediapart, directeur de la
rédaction du quotidien Le Monde de 1996 à 2004, qui a notamment écrit Dire nous. Contre les peurs et les haines, nos 
causes communes et Voyage en terres d’espoir.

Etienne BALIBAR, philosophe post-marxiste, professeur émérite de l’Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense, qui 
a notamment écrit Europe, crise et fin ? et Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique.

Michèle RIOT-SARCEy, historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine et d’histoire du genre à l’université, 
Paris-VIII, travaillant entre autre sur l’histoire intellectuelle du politique, du genre,
des utopies et des pouvoirs au XIXe siècle, qui a notamment écrit Le genre en questions : pouvoir, politique, écriture 
de l’histoire, recueil de textes 1993-2010 et Le procès de la liberté : une histoire souterraine du XIXe siècle en France.

Sandra LAUgIER, philosophe, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice du centre « Philoso-
phies Contemporaines » au sein de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, qui a notamment 
écrit avec Albert Ogien Le principe démocratie : enquête sur les nouvelles formes du politique et Pourquoi désobéir en 
démocratie ?

geoffroy DE LAgASNERIE, philosophe et sociologue, spécialiste de philosophie politique, de la sociologie du droit 
et de la sociologie des intellectuels, professeur à l’École nationale supérieure d’arts de Cergy-Pontoise, directeur de la 
collection « à venir » aux éditions Fayard, qui a notamment
écrit Penser dans un monde mauvais et L’art de la révolte : Snowden, Assange, Manning.

Retrouvez toute la programmation du Forum et la liste complète des invité.e.s
sur le site web dédié www.bm-lyon.fr/democratie
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DÉMOCRATIE : LE FORUM DU 9 AU 12 MARS 

LIVE MEDIAPART
SOIRÉE D’OUVERTURE AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ - LyON 3E

Réanimer notre démocratie, changer de République ?
Live exceptionnel de Médiapart de 20h à 22h30
Médiapart délocalise son live et s’associe au forum « démocratie ».

BACHUT - LyON 8E

Médiathèque du Bachut à partir de 15h30
Ateliers pour les enfants, ateliers numériques, café-philo, restitution du Tremplin poétique...

Mairie du 8e à partir de 14h
Ressources numériques et espace de lecture avec le Bibliobus, forum des enfants, 

conférences - débats...
Place du 11 novembre 1918 à partir de 14h

Porteurs de paroles, atelier bombes à graines, stands des jardins partagés, atelier slam...

LA DUCHèRE - LyON 9E

Bibliothèque de la Duchère à partir de 11h 
Atelier public de danse, inauguration de l’exposition «Regards», rencontre, atelier numérique...
Place Abbé Pierre à partir de 14h
Porteurs de paroles, atelier bombes à graines, Radio FM’air, temps de jeux coopératif...
Dans le BIP (bibliobus) à partir de 11h
Atelier média, ressources numériques, sélection de livres autour de la démocratie, ateliers numé-
riques...
MJC la Duchère à partir de 11h
Rencontres, conférences-débats...

DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT
Opéra et place Louis Pradel à partir de 11h 

Ateliers - débats, ateliers bombes à graines, porteurs de paroles, 
speed-dating médias, l’autre prix du livre politique...

Dans le BIP (bibliobus) à partir de 11h
Atelier média, ressources numériques...
Musée des Beaux Arts à partir de 11h

Conférences - débats...
Opéra à partir de 10h30

Concert pour les enfants, conférences - débats, salon de lecture, espace librairie

JEUDI  9  MARS

VENDREDI 10 MARS

SAMEDI 11 MARS

DIMANCHE 12 MARS

DÉMOCRATIE : LE FORUM DU 9 AU 12 MARS 

Retrouvez le programme complet du Forum sur le site web de l’évènement

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/le-forum-dans-la-ville-du-9-au-12-mars/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/le-forum-dans-la-ville-du-9-au-12-mars/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/le-forum-dans-la-ville-du-9-au-12-mars/


LES PARTENAIRES

Médiapart
Anciela
Association « Vivre au Château »
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
ATD Quart-Monde
Centre Européen des Etudes RÉpublicaines (CEDRE)
Centre social du Plateau
Centre social La Sauvegarde
Club de la presse de Lyon
Conseil Citoyen de la Duchère
ENSSIB
Espaces verts de la Ville de Lyon
Foyer Protestant de la Duchère

Francas du Rhône
Grand Projet de Ville Lyon la Duchère
Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Laboratoire Triangle
Le Lien Théâtre
Le Prado 
Les Cités d’Or
Les jardins partagés du 8è et du 3è arrondissements
Les médiations philosophiques
Lycée la Martinière-Diderot
Lyon en Biens Communs
Maison d’arrêt de Corbas
Maison de l’informatique et des mathématiques
Mirly Solidarité
Mission démocratie participative de la Ville de Lyon
Université populaire

LES LIEUX PARTENAIRES

Mairie du 8e arrondissement
MJC la Duchère
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Opéra de Lyon

SUIVEz L’ÉVèNEMENT SUR LE wEB
www.bm-lyon.fr/democratie

wEBRADIO

Tout au long du Forum, Radiocratie, la 
webradio éphémère de la BmL, vous 
permet de suivre les conférences du 
programme Démocratie, découvrir les 
playlists, podcaster les rendez-vous...

www.bm-lyon.fr/democratie/webradio/
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