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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

Téléchargez le dossier de presse et les photos 
libres de droit sur www.bm-lyon.fr (espace 
presse) 



dans les 
bibliothèques

municipales
   de Lyon

RÊVER, 
PENSER,

DÉMO-
CRATIE 

AGIR
ENSEMBLE

�  novembre 2016 
à mars 2017

 facebook @bibliothequemunicipaledelyon 

 twitter @BML_Democratie / #DémocratieBML 

 instagram @bm_lyon

FORUM DÉMOCRATIE
DU 9 AU 12 MARS 2017

www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie

La Bibliothèque de Lyon propose de 
novembre à mars, tout un programme 
de découvertes, 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… 
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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 compréhension d’environnements de plus en plus com-
plexes. S’il est vrai que le pouvoir d’agir du citoyen repose sur sa faculté 
à comprendre l’actualité, sa maîtrise 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 ensemble, 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 partenaires, comme elle l’a toujours fait : en ana-
lysant et en mettant à disposition une production qu’on devine plé-
thorique 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 appro-
cher les fondamentaux fédérateurs que sont la défense et l’illustration 
de la liberté d’expression, la mise en avant ou en scène des capaci-
tés 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 par-
tage des savoirs, la nécessité de l’analyse critique de la production de 
l’information, 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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BIBLIOTHÈQUE 
PARTICIPATIVE
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 
ouvert, plus démocratique, la Bibliothèque s’efforce de développer la par-
ticipation de toutes et tous à ses activités, à sa gestion, à son améliora-
tion. Imaginer et pratiquer la Bibliothèque comme un espace collectif de 
mobilisation des énergies, c’est renforcer son rôle d’outil démocratique. ×

PARTAGE 
DES SAVOIRS
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’informa-
tions, et ce va-et-vient des savoirs participe 
à la construction d’une cité plus lucide et 
plus « connectée ». ×

LA FABRIQUE DE L’INFO
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’infor-
mation permettent de mieux comprendre ces enjeux pour la démocratie.
Avec La Fabrique de l’info, le public pourra :
-  réfléchir sur la manière dont est fabriquée l’info (Décrypter l’information),
-  découvrir de nouvelles tendances, échanger avec des acteurs des médias (Les rdv médias)
-  fabriquer lui-même de l’information (Tous journalistes !). Les productions pourront être dif-

fusées sur la webradio de la Bibliothèque ou encore sur une édition du Club de Mediapart, 
partenaire pour l’évènement. ×

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

TOUT UN PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS (CAFÉS-DÉBATS, RENCONTRES, 
EXPOSITIONS) DE NOVEMBRE ���� À MARS ���� AUTOUR DE CES THÉMATIQUES 
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PENSER LA 
DÉMOCRATIE
Des cafés-débats, conférences, ateliers pour :
- comprendre l’histoire, le fonctionnement,
- expérimenter le débat, la réflexion collective 
pour mieux (re) penser la démocratie. ×

ÉCHOS 
D’INITIATIVES
À l’échelle locale, les initiatives « citoyennes » 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 sou-
cieuses de renforcer notre « pouvoir d’agir ». ×

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. ×

REGARDS 
D’ARTISTES
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. ×

PROGRAMME COMPLET 
SUR LE SITE WEB DÉDIÉ :  
www. bm-lyon. fr/nos-blogs/
democratie
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LA FRANCE VUE D’ICI
La France vue d’ici est un projet porté par le festival photographique ImageSingulières et le jour-
nal en ligne 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.
La Bibliothèque municipale de Lyon a donc choisi d’exposer quatre de ces photo-reportages. ×
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17 juillet 2009. Destruction partielle de la cité des Créneaux
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PÉRIPHÉRIES
EXPOSITION du 15 novembre 2016 
au 12 mars 2017
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Exposition photographique de 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 mul-
tipliant les points de vue et en alternant por-
traits et paysages, chaque image de ce travail 
renvoie à une interrogation précise sur l’état 
du territoire et de la population qui l’occupe.
Avec Marseille Face nord, un travail photo-
graphique réalisé dans les XVe et XVIe arron-
dissements de Marseille, Yohanne Lamoulère 
interroge le rapport entre la mémoire et l’es-
prit 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. Les photo-
graphes sélectionnés font partie du projet La 
France vue d’ici, conçu par ImageSingulières 
et Mediapart. ×

Visites “Premiers Pas” par le Service des 
publics les vendredis à 17h30.
Visites avec les commissaires de l’exposition 
mercredi 23 novembre, jeudi 15 décembre, 
mardi 10 janvier, mercredi 18 janvier, mercredi 
1 février, jeudi 2 mars, mardi 7 mars à 17h30.

JUSTES 
SOLIDAIRES
EXPOSITION du 17 janvier au 11 mars
BIBLIOTHÈQUE DU �

Travail photographique de Bertrand 
Gaudillère et Catherine Monnet.
Jeudi 19 janvier 2017 à 18h30 :
vernissage de l’exposition en présence 
des artistes. ×

Alison – Enseigner
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ARCH&SHOW, 
LES LIEUX DE 
SPECTACLES DE LYON 
À LUGDUNUM
Une exposition collaborative entre habitant.e.s et professionnel.le.s

EXPOSITION du 20 décembre 2016 au 11 mars 2017
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 spec-
tacles 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 pou-
voir, de l’intime au spectaculaire. À chacun de tisser sa propre toile ! 
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Une démarche collaborative
Depuis décembre 2014, des lyonnais.es accompagné.e.s 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 thé-
matique des lieux de spectacles.
Présentée pour la 1re fois au public aux Journées européennes du 
Patrimoine de septembre 2015, l’exposition devient itinérante l’an-
née 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 habitant.e.s dans la valorisation du patrimoine 
de leur territoire. Une opportunité d’exposer les collections patrimo-
niales (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’habitant.e.s toujours engagés, d’autres publics 
sont sollicités au fil des ateliers. Une production par des habitant.e.s 
pour les habitant.e.s, à partir d’un patrimoine culturel commun. ×

Jeudi 22 décembre à 15h00 : visite de l’exposition (rendez-vous 
10 min avant le début de la visite à l’Espace patrimoine - niveau 4) 
Sans inscription
Visites Premiers pas par le Service des publics les mercredis à 16h30 
(durée 30 min)
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AUTOUR DU PROGRAMME

LE SITE INTERNET DÉDIÉ 
À L’ÉVÉNEMENT DÉMOCRATIE
Via le site événementiel de l’événement, retrouvez la programmation 
intégrale, jour par jour, thème par thème, ou par formes de rencontres 
(cafés-débats, ateliers, projections, rencontres, conférences…), mais 
aussi des articles, des podcasts, des bibliographies… sans oublier la 
webradio éphémère conçue pour le temps de cet évènement.
Bref, autant de balises pour découvrir ou approfondir les sujets, les 
idées, les initiatives abordées durant « Démocratie ». ×

www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie

WEBRADIO ÉPHÉMÈRE
Créée pour accompagner l’événement 
Démocratie, la webradio de la Biblio-
thèque 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 témoi-
gnages de celles et ceux qui questionnent et 
réinventent à leur façon la démocratie.
Outil pédagogique, elle permet enfin de sen-
sibiliser à la fabrique de l’information.
Retrouvez dès à présent les premiers pod-
casts de notre webradio sur www.bm-lyon. fr/
webradio ×
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CULTURE & SOLIDARITÉ : 
PRISON & DÉMOCRATIE
« La démocratie, ça ne doit s’arrêter nulle 
part, et surtout pas au seuil de la prison », 
Georges Kiejman.
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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L’AUTOMNE DES GONES
OCTOBRE À MARS ����
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dès le plus jeune âge les enfants sont 
amenés à s’interroger sur le monde 
qui les entoure, avec d’abord des question-
nements sur leur environnement le plus immédiat (crèche, 
école, maison, frères et sœurs, …) et progressivement sur des sujets 
plus spécifiques comme la relation à l’autre, la différence, la solidarité, 
la laïcité et bien d’autres encore.
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, spectacles, projections-dé-
bats, contes… sont proposés aux enfants et à leurs parents pour :
- s’interroger et prendre part au monde et à la société qui les entourent 
de façon parfois sérieuse, parfois interactive, parfois collaborative 
mais toujours ludique et enrichissante,
- réfléchir tout en rêvant, de rêver tout en réfléchissant et, pourquoi 
pas, susciter et partager l’envie d’agir pour être acteur de la société 
d’aujourd’hui et peut-être même de demain…
Le programme est disponible dans toutes les bibliothèques et sur 
www. bm-lyon.fr (les rendez-vous) ×

FORUM
DU ¡ AU �� MARS ����

En point d’orgue à cet évènement, la 
Bibliothèque proposera du 9 au 12 mars 

2017 trois journées de forum dans la ville. 
Lieu de découverte et de réflexion, ce forum 

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 invi-
sibles de notre société, de notre pouvoir d’agir, 
de l’approfondissement de la démocratie.
Ces trois jours seront introduits le jeudi 
9 mars au soir par un Live du jour-
nal en ligne Médiapart, en partenariat 
avec la Bibliothèque, à la salle Édouard 
Herriot - Palais de la Mutualité, dans le 
3e arrondissement.

Le programme de ces trois jours est en court 
de construction. Rendez-vous sur le site web 
événementiel pour plus d’information. ×

ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 A

nn
as

un
ny

 /i
st

oc
kp

ho
to

.c
om

 / 
gr

ap
hi

sm
e 

: P
er

lu
et

te
 &

 B
ea

uF
ix

e

DE 6 À
12 ANS

SPECTACLES, ATELIERS-JEUX

OCTOBRE 2016 À MARS 2017

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTIONS, RENCONTRES

RÊVER, PENSER, AGIR

01•affiche 40 x 60 2016 OK.qxp_Mise en page 1  19/09/2016  17:37  Page1

©
Yu

ri
_A

rc
ur

s 
–

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

LES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES
Démocratie : penser, rêver agir ensemble, 
s’adresse également aux scolaires.
Un programme spécifique construit en par-
tenariat 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. ×
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LES PARTENAIRES
• ´´médias
•  Association des Artisans et 

Commerçants du Vieux-Lyon
•  Association de la Gone¶e
• Centre Gabriel Naudé
•  Centre social et culturel 

Pierre¶e Augier Lyon-Vaise
• Club de la Presse de Lyon
• Collectif Agir Café
• Collectif Lyon en communs
• Collectif We Report
•  Collectif Zèbre et la Moue¶e
•  Conseil de Quartier du 5 

arrondissement Quartiers 
anciens

•  Conseil local de Santé 
Mentale du 3

• Dragons de Saint-Georges
• ENSSIB
•  Festival Migrant’ scène 

– La Cimade

•  ImageSingulières
• Interférences
• Jardin Botanique de Lyon
• La NEF
•  Laboratoire de Recherche 

Historique en Rhône-Alpes 
•  Labex Ecrire une Histoire 

Nouvelle de l’Europe
• Laboratoire Triangle
•  Les médiations 

philosophiques,  
association étudiante 
de la faculté de philosophie 
de Lyon III

• Librairie La Momie
•  Lieu échanges Parents 

(Duchère)
• Lyon Bondy Blog
• Maison d’arrêt Lyon Corbas
• Maison des Passages
• Mediapart

•  Mission Développement 
durable et Démocratie parti-
cipative de la Ville de Lyon

• MJC du Vieux Lyon
• MJC Saint-Just
• MJC Ménival
• MJC Duchère
•  Musée Gallo-romain 

de Lyon-Fourvière
•  ONG Plan International 

France 
• PasserElles Buissonnières
• Renaissance du Vieux Lyon
• Revue Topo
• Rue89 Lyon
•  Service archéologique 

de la Ville de Lyon
• ºéâtre national populaire
• ºéâtre du Point du Jour
• Université populaire
• Villa Gillet
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15 juin 2010. Un gue¶eur surveille l’arrivée de la police
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