
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
UTOPIES NUMÉRIQUES ? 

du 27 mars au 10 avril 2021 dans les bibliothèques de Lyon  
et les bibliothèques partenaires de la Métropole 

 
Fort du succès des années précédentes, le Printemps du numérique revient du 27 mars au 10 avril 2021, 

dans les 16 bibliothèques de Lyon et 10 bibliothèques de la Métropole.  

Cette année nous vous proposons d’explorer ensemble le thème : « utopies numériques ? ».  

Les liens entre le numérique, les arts, la littérature et les sciences seront interrogés, dans leur capacité à 

imaginer un autre monde, lors d’animations intergénérationnelles, visant à rendre accessible à toutes et tous 

les cultures numériques.  

 

À l’heure de la dématérialisation, de la collecte massive de données et de l’omniprésence des technologies, 

venez notamment : 

 contribuer aux savoirs et participer au monde du logiciel libre et des Communs, 

 questionner les liens dans notre environnement entre l’homme et la machine, avec des ateliers de 

réalité augmentée, 

 vous interroger et échanger à l’issue des projections, débats et conférences sur la thématique 

d’internet et des libertés.  
 

Du fait des contraintes sanitaires, cette 5e édition du Printemps du numérique se déroulera essentiellement 

en ligne, via des ateliers ou conférence en visio, des défis et jeux sur les réseaux sociaux. Les logiciels libres, 

la science-fiction, la réalité augmentée, les jeux vidéo, la low-tech… tels seront les thèmes abordés. 

À ne pas manquer : Nos vies numériques – Appel à témoignages 

Nous avons souhaité nous interroger sur la place du numérique dans nos vies, mais également son évolution.  
En effet, l’année 2020 a été bouleversée par l’arrivée du Covid-19 et le numérique est soudainement devenu 
prépondérant dans nos interactions sociales. Aussi, nous souhaitons questionner votre rapport au numérique 
dans votre vie quotidienne, la place qu’il occupe et les manières dont vous vous en servez.  
Le thème de cette édition du Printemps du numérique étant les Utopies numérique, nous souhaitons 
également avoir vos réflexions sur ce que pourrait être l’avenir du numérique. Rendez-vous sur le site web 
du Printemps du Numérique pour participer et déposer vos témoignages sous forme écrite, vidéo et audio. 

L’ensemble des témoignages feront l’objet d’un recueil interactif.  
 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, notre programmation est 
susceptible d’évoluer. Retrouvez le programme complet et les 
conditions d’inscription sur le site web dédié : 
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-du-numerique-5/ 
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