


Démocratie

NOVEMBRE 2016 - MARS 2017
DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

     RêVER, PENSER, AgIR ENSEMBLE

La Bibliothèque municipale de Lyon propose de novembre à mars, tout un programme de décou-
vertes, d’échanges, d’ateliers, d’expérimentation et de moments de réflexions collectives autour de 
notre pouvoir d’agir et des nouvelles manières de mettre et de gérer en commun des ressources, 
des idées, des espaces…

SUIVEz L'éVÈNEMENT SUR LE wEB
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/

 @bibliothequemunicipaledelyon

 @BML_ Democratie 
  #DémocratieBML

 @bm_lyon

Téléchargez le dossier de presse 
et les photos libres de droit sur 

www.bm-lyon.fr (espace presse)

CONTACTS PRESSE 

geneviève Chovet 
Communication externe 
04 78 62 18 11 / gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe 
04 78 71 13 35 / almanzoni@bm-lyon.fr

Anne-Cécile Hyvernat-Duchêne 
Département société
04 78 62 19 06 / achyvernat@bm-lyon.fr

guillaume Morand
Département civilisation
04 78 62 19 05 / gmorand@bm-lyon.fr



Bien présente dans sa ville, la bibliothèque veut contribuer à une vie citoyenne sans cesse enrichie 
et fortifiée en élargissant chaque jour le cercle de ses usagers ; elle souhaite en effet être en mesure 
de leur fournir, sur papier comme sur internet, les éclairages nécessaires à une possible compré-
hension d’environnements de plus en plus complexes. 

S’il est vrai que le pouvoir d’agir du citoyen repose sur sa faculté à comprendre l’actualité, sa maî-
trise des sources d’information, sa capacité d’implication sociale, alors la bibliothèque doit être ce 
forum dans la cité où les opinions se disent et se confrontent librement, où les créations s’exposent 
aux publics les plus larges, où les innovations construisent des futurs possibles ; autrement dit, ce 
forum où on peut apprendre du passé, saisir le présent, imaginer l’avenir. 
C’est ce que le congrès national des bibliothécaires tenu à Lyon en 2013 sur le thème de la 
« Fabrique du citoyen » portait, c’est ce que la déclaration promulguée par le congrès mondial des 
bibliothèques toujours à Lyon en 2014 a proclamé et soutient chaque jour à travers le monde.

Cette trilogie citoyenne, la BmL s’est engagée à la mobiliser dans toutes ses dimensions dès 
l’ « après Charlie » : lieu de la liberté d’opinion et d’expression, lieu de la diversité et du vivre en-
semble, la bibliothèque était interpellée dans sa nature même, à Lyon dans son projet même. 
Elle répond aujourd’hui, après plusieurs mois de préparation qui ont mobilisé équipes et parte-
naires, comme elle l’a toujours fait : en analysant et en mettant à disposition une production qu’on 
devine pléthorique avant l’échéance présidentielle de 2017 et qui autorise les approches les plus 
diverses du sujet ; mais la bibliothèque a voulu aussi renouveler ses formes et voies de médiations 
pour mieux approcher les fondamentaux fédérateurs que sont la défense et l’illustration de la liberté 
d’expression, la mise en avant ou en scène des capacités d’initiatives notamment à travers la vitalité 
associative, la prise en compte des apports de la démocratie participative. 

Ces formes et voies, le programme de Démocratie vous invite à les découvrir dans toutes ses 
dimensions intellectuelles, plastiques, participatives, ludiques, avec encore d’autres fils rouges que 
sont l’ambition du partage des savoirs, la nécessité de l’analyse critique de la production de l’infor-
mation, la sensibilisation enfin des jeunes publics aux grands enjeux de leur cité. 
Près de quatre-vingt rendez-vous, expositions, conférences, rencontres mais aussi ateliers, projets 
collaboratifs, cafés-débats vous sont proposés pour construire ensemble ce projet : 
en bref… participez !

Gilles Éboli, 
directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Retrouvez le programme complet sur le site web dédié
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/

 AUTOUR DU PROgRAMME
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FORUM - DU 9 AU 12 MARS 2017
Lieu de découverte et de réflexion, ce forum dans la ville se tiendra sur trois places publiques. 
Il sera composé d’ateliers, de temps d’échanges et de rencontres avec celles et ceux qui (r)ani-
ment la vie démocratique. En parallèle se tiendront des conférences et des tables-rondes avec des 
chercheuses et des chercheurs, des intellectuel.le.s, des acteurs et actrices de la démocratie qui 
débattront des communs, des franges invisibles de notre société, de notre pouvoir d’agir, de l’appro-
fondissement de la démocratie. 
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie/

wEBRADIO éPHéMÈRE
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 au-
jourd’hui inau¬dibles dans notre société ; elle diffuse aussi des témoignages de celles et ceux qui 
questionnent et réinventent à leur façon la démocratie. 
www.bm-lyon.fr/webradio

LES ACTIONS PéDAgOgIQUES 
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. Ainsi, les enseignants ont la possibilité de faire participer leurs élèves 
à des ateliers/conférences/ débats/projections sur le thème des médias, des communs, de l’enga-
gement ou des pratiques électives.

L’AUTOMNE DES gONES - OCTOBRE À MARS 2017 
La jeunesse prend toute sa part dans l’événement « Démocratie » dans le cadre de son programme 
annuel l’Automne des gones « rêver, penser, agir ». Des expositions, ateliers divers et variés, spec-
tacles, projections-débats, contes... sont proposés aux enfants, de 6 à 12 ans, et à leurs parents. 
www.bm-lyon.fr

CULTURE ET SOLIDARITé : PRISON & DéMOCRATIE 
Vivre et faire vivre la démocratie, c’est aussi pour la BmL introduire et questionner cette thématique 
derrière les murs de la MALC (Maison d’arrêt de Lyon-Corbas), à travers une rencontre avec des 
universitaires.
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