
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
UTOPIES NUMÉRIQUES

du 4 au 18 avril 2020 dans les bibliothèques de Lyon 
et les bibliothèques partenaires de la Métropole

Fort du succès des années précédentes, le Printemps du numérique revient du 4 au 18 avril 2020 dans les 
16 bibliothèques de Lyon et 7 bibliothèques de la Métropole. Cette année, nous vous proposons d’explo-
rer ensemble le thème des 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 intergénéra-
tionnelles, 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 technolo-
gies, venez notamment :
- contribuer aux savoirs et participer aux utopies concrètes que propose le monde des logiciels libres et des 
Communs, 
- questionner les liens dans notre environnement entre l’homme et la machine, avec des ateliers de décou-
vertes de mondes virtuels, 
- vous (ré) approprier les technologies avec une initiation au code et à la programmation, 
- vous interroger et échanger à l’issue de la projection-débat du film Internet ou la révolution du partage de 
Philippe Borrel, ou lors de la visite du centre de calcul de l’IN2P3 à Villeurbanne. 

À ne pas manquer : 
>  Défi Robot Récup’
Fabriquez ou dessinez un robot constitué majoritairement de matériaux recyclés !
Objectif ? Créer un robot sur le thème « Utopies numériques » en valorisant la créativité de chacun-e, tout 
en imaginant une deuxième vie aux déchets, électroniques ou non.
Après avoir fabriqué ou représenté votre robot, il vous suffit de le prendre en photos et de les publier sur 
Instagram avec une description succincte et les mots-dièses #defirobotrecup2020 et #printempsnum.
Si vous n’avez pas de compte Instagram, vous pouvez nous communiquer vos photos par mail. 
Nous les diffuserons pour vous.

>  Journée de clôture le samedi 18 avril de 14h à 18h à la bibliothèque du 9e la Duchère 
Venez fêter en famille, entre amis, le dernier jour du Printemps du Numérique !
Au programme : installations interactives numériques à découvrir comme le miroir magique, jeux d’ombres 
ou encore l’escalier piano ainsi que de nombreux ateliers numériques et robotiques proposés avec nos 
partenaires.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de l’événement
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-du-numerique-4/

Animations gratuites - sur inscription
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