
DÉMO-
CRATIE
LE FORUM 

� JEUDI 9 MARS
PALAIS MUTUALITÉ / LYON 3e

� VENDREDI 10 MARS
BACHUT / LYON 8e

� SAMEDI 11 MARS
LA DUCHÈRE / LYON 9e

� DIMANCHE 12 MARS
PLACE LOUIS PRADEL / LYON 1er
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Suivre Démocratie sur  
 facebook @bibliothequemunicipaledelyon 
 twitter  @BML_Democratie 

#DémocratieBML
 instagram @bm_lyon

Après 4 mois riches en rencontres, débats, ateliers en tout genre, confé-
rences, expos… la Bibliothèque conclut son événement « Démocratie : 
rêver, penser, agir ensemble » par 3 jours et une soirée de programmation 
culturelle dense, variée, festive, accessible et exigeante à la fois : le Forum.
Un forum, parce que la Bibliothèque déploie ses animations pour toutes 
et tous, sur 3 places publiques. Vous y découvrirez des formes d’expres-
sion multiples, des initiatives démocratiques, vous pourrez expérimenter 
des pratiques « citoyennes ». Ouvertes sur les places, les bibliothèques 
complètent cette programmation.
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.
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 ».
En préambule et 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.
Toutes les activités et rencontres proposées sont gratuites et en accès 
libre, sauf mention contraire.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, petits et grands, pour 
rêver, penser et agir ensemble autour de la démocratie et conclure en 
beauté cet évènement.

• Mediapart

• Mairie du 8e
• MJC 9e La Duchère
• Musée des Beaux-arts de Lyon
• Opéra de Lyon

• Anciela
• Association Vivre au Château
•  Association de la Fondation 

Étudiante pour la Ville (AFEV)
• ATD Quart-Monde
•  Centre Européen des Études 

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’Études Politiques 

de Lyon
• Laboratoire Triangle
• Le Lien Théâtre
• Le Prado
• Les Cités d’Or
•  Les jardins partagés  

du 8e et du 3e
• 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
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SITE WEB DÉDIÉ
Retrouvez la programmation inté-
grale du Forum « Démocratie ». Avec 
la rubrique « DÉCOUVRIR », vous pou-
vez aborder ou approfondir les thèmes 
centraux de l’événement : le pouvoir 
d’agir, les communs, la participation, la 
fabrique de l’information à travers des 
vidéos, une sélection d’ouvrages et de 
sites 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 des 
playlists, podcaster les rendez-vous…

AUTOUR DE NOUS

EXPÉRIENCES POLITIQUES
Du 6 au 11 mars 2017, une semaine 
autour de la Politique, organisée par la 
Maison Pour Tous (MJC des Rancy), avec 
des conférences, des débats, des pro-
jections de films, des ateliers.

JEUDI 9 MARS À 20H00
1 PLACE ANTONIN JUTARD LYON 3e

LIVE MEDIAPART
RÉANIMER NOTRE DÉMOCRATIE, 
CHANGER DE RÉPUBLIQUE ?

Exceptionnellement, la rédaction de Mediapart délo-
calise son live à Lyon jeudi 9 mars de 20h à 22h30 
et s’associe au Forum Démocratie dont cette soirée 
constitue l’ouverture. Au programme des entretiens, 
des retours sur les enquêtes et des grands débats 
avec des invités de la société civile, du monde asso-
ciatif ou encore de la sphère politique. Tous les live 
sont en replay sur le site de Mediapart.

Venez assister à cette émission en direct de la salle 
Édouard Herriot – Palais de la Mutualité.
Ouverture des portes à 19h30.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Plus d’infos et programme sur
www.bm-lyon.fr/democratie/
www.mdpt.fr/MDPLive

« Chaque semaine, Mediapart propose, en accès libre, 
l’émission “En direct de Mediapart”, deux heures de 
débats en direct de la rédaction ou hors les murs.
Au fil de ces émissions, nous alternons des entretiens 
avec les candidats – potentiels ou déclarés – à l’élec-
tion présidentielle. Journal pluraliste, non pas militant 
mais porteur d’engagements, Mediapart est attaché à 
élever le débat public et à confronter idées et projets. 
Avec toutes et tous et selon ce principe de base : les 
journalistes sont maîtres de leurs questions, les res-
ponsables interrogés sont maîtres de leurs réponses. 
Ils ont aussi sur Mediapart du temps pour s’exprimer, 
une denrée rare dans un système médiatique qui pri-
vilégie la pensée-slogan et les petites phrases.
Dans ce moment de repolitisation de la société qu’est 
une campagne électorale, nous souhaitons mettre 
en avant des thèmes qui nous tiennent à cœur et qui 
sont porteurs de renouveau politique et de réenchan-
tement démocratique : les initiatives citoyennes ; les 
expérimentations locales ; les nouvelles réalités du 
monde du travail ; les luttes contre la ségrégation et 
les discriminations ; les constructions de solidari-
tés… et tant d’autres choses qui, à rebours de l’épui-
sement de notre système de représentation politique, 
dressent les possibles d’un indispensable renouveau.
Avec ces émissions, Mediapart tente, en écho à la 
campagne politique, de faire émerger et de mettre en 
débat les fractures, les expérimentations, les projets 
qui traversent la société française ».

PALAIS DE LA MUTUALITÉ

INFOS PRATIQUES
� métro : ligne D - arrêt Guillotière
� tram : T1 - arrêt Guillotière
� Vélo’v - place Raspail - Augagneur
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LES INVITÉ-E-S DES CONFÉRENCES
HÉLÈNE BALAZARD

Hélène Balazard est docteur en 
science politique et ingénieur des 
Travaux Publics de l’État. Ses 
thèmes de recherche : Community 
Organizing, Mouvements sociaux, 

Empowerment, Action collec-
tive, Démocratie participative, 

Gouvernance urbaine. Elle est par ailleurs cher-
cheure au CNRS, laboratoire CERAPS (Lille) et 
chercheure invitée à la Queen Mary University 
of London sur les mobilisations citoyennes et la 
lutte contre les discriminations. Elle a notam-
ment écrit : Agir en démocratie, Éditions de l’Ate-
lier/Éditions ouvrières, 2015 ; “Ma cité s’organise 
- Community organizing et mobilisations dans les 
quartiers populaires”, Mouvements 1/2016 (n° 85).

ÉTIENNE BALIBAR
Philosophe post-marxiste, Étienne 
Balibar est professeur émérite de 
l’Université Paris-Ouest-Nanterre-
La-Défense ; professeur affilié 
au département d’anthropologie à 
l’Université de Californie à Irvine, aux États-Unis 
et professeur invité à l’Institut de littérature et 
société comparée de l’Université Columbia. Il a 
notamment écrit : Europe, crise et fin ?, Le Bord 
de l’eau, 2016 ; « Démocratisations », Vacarme 
3/2016 (N° 76), p. 136-141 ; Citoyen sujet et autres 
essais d’anthropologie philosophique, PUF, 2011.

CÉLINE BRACONNIER
Céline Braconnier est professeure 
des universités en science politique à 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. 

Ses thèmes de recherche : analyse des 
comportements électoraux, abstention, 

rapports ordinaires au politique, sociologie poli-
tique de la précarité, méthodes d’analyse du vote. 
Elle est par ailleurs co-animatrice du réseau de 
recherche FEEL (Futur des études électorales) de 
l’AFSP (Association française de science politique). 
Elle a notamment écrit : Les inaudibles : sociolo-
gie politique des précaires (collectif), Presses de 
Sciences Po, 2015 ; La démocratie de l’absten-
tion. Aux origines de la démobilisation électorale 
en milieux populaires, Gallimard, 2014 (2e éd.).

CLAIRE BROSSAUD
Claire Brossaud est sociologue, cher-
cheure associée au laboratoire EVS-
LAURE à l’École d’architecture de Lyon. 
Elle s’intéresse aux questions d’innova-
tions sociales et numériques dans la cité (Villes 
intelligibles, communs urbains, communs de la 
connaissance). En tant que membre de l’associa-
tion VECAM,  elle a contribué d’abord à l’émergence 
du forum social mondial « Sciences et démocratie » 
et des communs de la connaissance, puis ensuite à 
la dynamique nationale et internationale des com-
muns, qu’elle a développée à Lyon avec le collectif 
Lyon en communs. Elle a co-organisé le festival 
Le temps des communs (2013, 2015), la Fabrique 
Lyonnaise des Communs (2016) et la journée 
d’étude « Faire la ville en (biens) communs » en 
octobre 2015. Elle expérimente aujourd’hui avec 
chercheurs, makers et artistes un tiers espace de 
production des savoirs scientifiques et techniques 
fondé sur les communs scientifiques.

CHAMAREL
Chamarel est une coopérative d’habitants créée 
en 2010 qui porte le projet Chamarel – les Barges, 

un immeuble construit et géré collectivement à 
Vaulx-en-Velin. Les valeurs revendiquées par 
l’association sont la coopération, l’écologie, la 
citoyenneté, le respect de la vie personnelle.

GUILLAUME CHESNOT
Membre du mouvement ATD (Agir tous 
pour la dignité) Quart monde et juriste.

OLIVIER CHRISTIN
Historien moderniste, Olivier 
Christin est professeur ordinaire à 
l’Université de Neuchâtel et direc-

teur d’études à l’École Pratique 
des Hautes Études à Paris. Il est 

directeur du projet « Réformation et votations », à 
l’Université de Neuchâtel, dont le but est d’appor-
ter une contribution spécifiquement historique au 
débat sur la crise des systèmes électoraux euro-
péens et des institutions représentatives. Depuis 
2016, il est directeur du CEDRE (Centre européen 
des études républicaines). Il a notamment écrit : 
Vox Populi. Une histoire du vote avant le suffrage 
universel, Éditions du Seuil, 2014 ; Dictionnaire 
des concepts nomades en sciences humaines 
tome I et II, Éditions Métailié, 2010 et 2016.

LES CITÉS D’OR
Mouvement pédagogique et civique novateur 
qui accueille des jeunes et des moins jeunes en 
Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France pour 
qu’ils deviennent davantage acteurs de leur vie et 
de la société. Nées en 2007 et reconnues  d’intérêt 
général en 2013.

YVES COHEN
Directeur d’études au Centre de 
Recherches Historiques, à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS) Yves Cohen travaille sur l’his-
toire de l’action et des rationalités pra-

tiques au XXe siècle. Il est par ailleurs membre 
de l’équipe de recherche Prato (Pratiques, travail, 
organisation) qui explore les pratiques de tra-
vail en tous domaines et positions sociales. Il a 
notamment écrit : Le siècle des chefs. Une histoire 
transnationale du commandement et de l’autorité 
(1891-1940), Éditions Amsterdam, 2013 ; Observer 
le travail. Histoire, ethnographie, approches com-
binées (collectif), La Découverte, 2008.

GUILLAUME COTY
Guillaume Coty est coordinateur 
du Collectif « Pouvoir d’Agir » qui 
regroupe des personnes, associa-
tions locales, réseaux nationaux 
engagés dans la lutte contre l’exclu-
sion sociale. Ancien directeur du Centre Social et 
Culturel de la rue Petit dans le 19e arrondissement 
de Paris, engagé dans l’association J2P (Jaurès 
Pantin Petit), il s’est spécialisé dans le dévelop-
pement et le renforcement du pouvoir d’agir des 
personnes, et la lutte contre l’exclusion sociale 
et politique. Il a notamment écrit : Faire « avec » 
les habitants. « Pouvoir d’agir » et renouvellement 
des pratiques des centres sociaux ? Mouvements 
2016/1 (n° 85).

PIERRE DARDOT
Pierre Dardot est philosophe et cher-
cheur à l’université Paris-Ouest-
Nanterre-La-Défense, au laboratoire 
Sophiapol. Il co-anime avec Christian 

Laval le groupe « Question Marx ». Il a notamment 
écrit : avec Christian Laval, Commun : essai sur la 
révolution du XXIe siècle, La Découverte, 2014 et 
La nouvelle raison du monde, essai sur la société 
néolibérale, La Découverte, 2010.

HERVÉ DEFALVARD
Hervé Defalvard est maître de 
conférences en économie à l’uni-
versité Paris-Est-Marne-la-Vallée 
3, spécialiste de l’économie sociale 
et solidaire. Il a notamment écrit : La 
révolution de l’économie (en dix leçons), Éditions 
de l’atelier, 2015 ; Les nouvelles frontières de l’éco-
nomie sociale et solidaire, Presses Universitaires 
de Louvain, 2013.

ROBERT FISHER
Professeur en community 
organization à l’université du 
Connecticut, il est aussi spécia-

liste des politiques urbaines et des 
mouvements sociaux. Il a notam-

ment écrit : Let the People Decide : Neighborhood 
Organizing in America, Commercial Publishers, 
2016 ; The People Shall Rule : ACORN, Community 
Organizing, and the Struggle for Economic Justice, 
Vanderbilt University Press, 2009.

NILUFER GÖLE
Sociologue, directrice d’études 
(CESPRA) à l’École des hautes 
études en sciences sociales 
(EHESS), ses recherches portent 
sur l’espace public, la citoyenneté, 
 l’Islam, le sécularisme, le genre et la démocratie. 
Elle développe actuellement son projet Public 
Space Democracy sur les mouvements de place 
publique, les nouveaux modes d’agir en public et 
la circulation globale de nouveaux répertoires 
d’action de la citoyenneté. Elle a notamment 
écrit : Musulmans au quotidien : une enquête euro-
péenne sur les controverses autour de l’islam, La 
Découverte, 2015 ; Musulmanes et Modernes. Voile 
et Civilisation en Turquie, La Découverte, 1993.

GUILLAUME GOURGUES
Guillaume Gourgues est maître 
de conférences en science poli-
tique. Ses thèmes de recherche 

sont notamment : La participation 
publique, les mutations de l’action 

publique, la conflictualité sociale et poli-
tique. Il est par ailleurs chercheur au CRJFC 
(Centre de recherche juridique) et chercheur 
associé au laboratoire CHERPA (IEP Aix-en-
Provence). Il a notamment écrit : Les politiques 
publiques, Foucher, 2015 (ouvrage collectif) ; Les 
politiques de démocratie participative, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2013.

GEOFFROY DE LAGASNERIE
Geoffroy de Lagasnerie est phi-
losophe et sociologue, spécia-
liste de philosophie politique, 
de la sociologie du droit et de la 
sociologie des intellectuels. Il est 
professeur à l’École nationale supérieure d’arts 
de Cergy-Pontoise et directeur de la collection 
« à venir » aux éditions Fayard. Il a notamment 
écrit : Penser dans un monde mauvais, Presses 
universitaires de France, 2017 ; L’art de la révolte : 
Snowden, Assange, Manning, Fayard, 2015.
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des utopies et des pouvoirs au XIXe siècle. Elle a 
notamment écrit : Le genre en questions : pouvoir, 
politique, écriture de l’histoire, recueil de textes 
1993-2010, Créaphis éditions, 2016 ; Le procès de 
la liberté : une histoire souterraine du XIXe siècle en 
France, La Découverte, 2016.

JEAN-LOUIS RIOUAL
Journaliste et documentariste, il 
est délégué général du Club de 
la presse de Lyon. Géographe de 

formation, il a débuté en radio en 
traitant les thématiques urbaines, 

migratoires et discriminatoires. Tout en étant 
rédacteur pour des magazines, ses différents 
travaux dans le domaine du reportage et du docu-
mentaire sonore l’ont conduit à réfléchir sur les 
nouvelles formes de diffusion de l’information. Il 
a notamment co-écrit, avec Natacha Boutkevitch 
et Laurent Burlet, le webdocumentaire : Les filles 
de Gerland.

STÉPHANE SACQUEPÉE
Proche des réseaux de l’inter-
net lyonnais du côté des 
infrastructures comme du côté 
des acteurs de la société civile, 
passionné d’innovation, il s’inté-
resse aux thématiques de neutralité du réseau, 
d’administration électronique, de blockchain, de 
sécurité, de disruption, de co conception-produc-
tion etc. Membre actif d’Anticor au niveau local 
et national, il se bat pour que le sujet de la lutte 
anticorruption et de la promotion de l’éthique soit 
un sujet partagé.

MOHAMED TRIA
Cadre d’entreprise et président 
du club de foot AS Lyon Duchère, 
il mène une action sportive et 

sociale exemplaire dans un quar-
tier populaire de Lyon.

SOPHIE WAHNICH
Historienne, elle est directrice 
de recherche au CNRS, histoire 
et science politique, fondatrice 
du Tram, « Transformations radi-
cales des mondes contemporains ». 
Spécialiste de la période révolutionnaire, elle tra-
vaille sur le rapport entre la Révolution française 
et le temps présent en explorant et interrogeant 
l’histoire du peuple dans son expression et dans 
son émotion révolutionnaire. Elle est également 
membre du comité de rédaction de la revue 
Vacarme.Elle a notamment écrit : L’intelligence 
politique de la Révolution française : textes com-
mentés, Textuel, 2012 ; Les émotions, la Révolution 
française et le présent : exercices pratiques de 
conscience historique, CNRS éditions, 2009 ; 
La liberté ou la mort : essai sur la Terreur et le ter-
rorisme, La Fabrique, 2003.

LES INVITÉ-E-S DES CONFÉRENCES
MARION LANG
Doctorante en science politique à l’uni-
versité Jean Monnet de Saint-Étienne. 
Son travail de thèse porte sur la par-
ticipation des habitants des quartiers 
populaires au prisme de l’ethnicité et des inéga-
lités sociales (comparaison France / Espagne). 
Communications lors du colloque ECLIPS 
« Participation citoyenne : expériences et limites 
d’un idéal de démocratie », 17 juin 2016, Tours.

SANDRA LAUGIER
Sandra Laugier est philosophe, profes-
seure à Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et directrice du centre 

« Philosophies Contemporaines » au 
sein de l’Institut des Sciences Juridique 

et Philosophique de la Sorbonne. Ses recherches 
portent notamment sur la philosophie du langage 
et de la connaissance mais aussi sur les formes 
de contestation en démocratie. Elle a notamment 
écrit : avec Albert Ogien, Le principe démocratie : 
enquête sur les nouvelles formes du politique, La 
Découverte 2014 et Pourquoi désobéir en démo-
cratie ?, La Découverte, 2010.

PASCAL-NICOLAS LE STRAT
Sociologue, professeur en 
sciences de l’éducation, respon-
sable du laboratoire Experice à 
l’Université Paris 8 Saint-Denis, 
Pascal-Nicolas Le Strat est aussi 
chercheur associé au laboratoire 
irsa-cri de l’Université Montpellier 3 et membre 
du comité de rédaction de la revue Variations. Il 
a notamment écrit : Le travail du commun, Les 
éditions du Commun, 2016 ; Une sociologie des 
activités créatives-intellectuelles (Parcours d’une 
recherche – trajectoire d’un chercheur), Presses 
Universitaires de Sainte Gemme, 2014.

LOCAUX MOTIV’
Association installée à la Guillotière, Locaux 
Motiv’ est un tiers-lieu d’échanges et de mutua-
lisation qui vise à faciliter les initiatives au cœur 
du quartier et la création de biens communs. 
L’association est fondée en 2010 et compte plus 
de 25 structures résidentes qui ont un poste de 
travail à Locaux Motiv’ et une vingtaine de struc-
tures usagères, utilisatrices régulières du lieu et 
de ses services.

KARIM MAHMOUD-VINTAM
Conseiller d’élus, enseignant à l’IEP 
de Lyon et à l’Institut Catholique 
de Paris, il fonde en 2007 le mou-

vement civique et pédagogique 
des Cités d’Or, dont il est le délégué 

général depuis 2012. La France est morte, vive la 
France, Éditions Marie B, 2017.

LAUREN MALKA
Conseillère littéraire de l’émission 
« Au Fil des mots » (TF1/ LCI), chro-
niqueuse culturelle de l’émission 
« C’est tendance » sur Sud Radio et 
programmatrice d’événements dans 
différents lieux à Paris. Elle notamment colla-
boré aux rubriques culture du Figaro Magazine, 
Magazine littéraire, Transfuge, Metronews et a été 
rédactrice en chef du site MyBOOX.fr. Elle a écrit : 
Les journalistes se slashent pour mourir. La presse 
face au défi numérique, Robert Laffont, 2016.

DORIS MARY
Militante ATD (Agir tous pour la 
dignité) Quart monde. Passionnée 
par  la politique, elle fait partie du Pôle 
politique d’ATD Quart Monde à Lyon. Le 
16 février 2015, elle a participé à une rencontre 
avec François Hollande à l’Élysée, à l’occasion de 
l’introduction dans la loi française d’un critère de 
discrimination pour cause de précarité sociale.

LAURENT MAUDUIT
Journaliste d’investigation, 
Laurent Mauduit a notamment 
travaillé à Libération et au Monde, 

qu’il a quitté en 2006 pour co-fon-
der le journal Mediapart. Il y traite 

les questions économiques, sociales et celles 
liées au travail. Il a notamment écrit : Main basse 
sur l’information, Don Quichotte, 2016 et Les 
Imposteurs de l’économie, Éditions Pocket, 2013.

LIONEL MAUREL
Lionel Maurel est actuellement 
conservateur des bibliothèques à 
l’Université Paris Lumières. Il est 
par ailleurs l’auteur du blog S.I.Lex 
dans lequel il décrypte et analyse les 
transformations du droit à l’heure du numérique. Il 
a co-fondé le collectif SavoirCom1 pour la promo-
tion des communs de la connaissance. Il est enfin 
membre du Conseil d’Orientation Stratégique 
de La Quadrature du Net. Il a notamment écrit : 
« Communs de la connaissance et enclosures. 
Réponse à Allan Greer », La Vie des idées, 29 sep-
tembre 2015 ; Bibliothèques numériques : le défi 
du droit d’auteur, Presses de  l’Enssib, 2008.

SÉBASTIEN MEUNIER
Journaliste à France Télévisions 
depuis 2001, correspondant pour 
Méta-Media, blog de prospective 

de la chaîne. Il s’intéresse depuis 
des années à l’innovation et aux nou-

veaux médias, il a collaboré à différents projets 
d’émissions interactives crossmedia ou encore à 
la création d’offres digitales de l’entreprise.

EDWY PLENEL
Co-fondateur et directeur du journal 
Mediapart, Edwy Plenel est journa-
liste politique. Il fut directeur de la 
rédaction du quotidien Le Monde de 
1996 à 2004. Il a notamment écrit : Dire 
nous. Contre les peurs et les haines, nos causes 
communes, Don Quichotte, 2016 et Voyage en 
terres d’espoir, Les Éditions de l’Atelier, 2016.

STÉPHANE RABUT
Journaliste indépendant, pas-
sionné par les questions numé-
riques : POM, webdocumentaire, 

datajournalisme, Mojo, autant de 
concepts qui ont forgé sa panoplie de 

journaliste multimédia. Il est vice-président du 
Club de la presse de Lyon et sa Région.

MICHÈLE RIOT-SARCEY
Michèle Riot-Sarcey est his-
torienne, professeure émérite 
d’histoire contemporaine et 
d’histoire du genre à l’université 
Paris-VIII. Elle travaille notamment 
sur l’histoire intellectuelle du politique, du genre, 
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VENDREDI 10 MARS
À 16H00 – ESPACE CITOYEN

METTRE EN « COMMUNS »
LES CONNAISSANCES : POUR
UNE DÉMOCRATIE DU SAVOIR
CONFÉRENCE-DÉBAT. Encyclopédies collaboratives, 
ouverture des données publiques, logiciels et licences 
libres…  Les exemples ne manquent pas pour illustrer 
le mouvement de mise en « communs » de la connais-
sance que la désormais ancienne révolution numé-
rique a facilité. Pour celles et ceux qui réfléchissent et 
les promeuvent ces biens communs viennent contre-
carrer une privatisation du savoir et rendent possible 
de nouvelles façons de coopérer intellectuellement 
et artistiquement. Avec nos invités, il s’agira d’y voir 
un peu plus clair dans ces modes de production et de 
gestion des savoirs en commun.  Avec Claire Brossaud, 
sociologue, Pascal-Nicolas Le Strat, sociologue, Lionel 
Maurel, bibliothécaire et juriste.

À18H00 – ESPACE CITOYEN

RE-DONNER LE POUVOIR AUX 
CITOYEN.NE.S AVEC LE COMMUNITY
ORGANIZING ?
CONFÉRENCE-DÉBAT. Alternative aux dispositifs tra-
ditionnel de participation et d’engagement (partis, 
syndicats, élections…) le community organizing vise 
à mettre en acte la capacité d’agir des individus en 
faisant le lien entre eux et en leur permettant d’œuvrer 
pour une cause commune. Des États-Unis à la France, 
ce débat propose d’en étudier les différentes formes 
qui visent à redonner le goût et le pouvoir d’agir pour 
faire changer son quotidien, son quartier et renouve-
ler la démocratie. Avec Hélène Balazard, chercheure 
en science politique, Guillaume Coti, coordinateur du 
collectif Pouvoir d’agir, Robert Fisher, professeur en 
« social work » (Université du Connecticut).

À 20H00 – ESPACE CITOYEN

ASPIRATIONS CITOYENNES 
ET CONFLIT EN DÉMOCRATIE
CONFÉRENCE-DÉBAT. Si la démocratie est le régime 
du peuple, qu’en est-il de sa diversité et de la capa-
cité des pouvoirs publics à prendre en compte les 
aspirations populaires ? Etienne Balibar et Sophie 
Wahnich questionnent la capacité des institutions et 
des individus eux-mêmes à tenir compte du conflit 
et des aspirations multiples des citoyen.ne.s pour 
imaginer de nouvelles organisations, d’autres façons 
de gouverner. Avec Étienne Balibar, philosophe, et 
Sophie Wahnich, historienne.

SUR LA PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Retrouvez-nous sur le parvis de la médiathèque pour 
vous exprimer, échanger et expérimenter

À PARTIR DE 14H00

PORTEURS DE PAROLES
À partir d’une simple question, affichée sur la place 
publique, venez discuter avec nos porteurs de paroles 
qui recueilleront vos avis et témoignages, les affiche-
ront pour qu’ils viennent à leur tour nourrir le débat.

À 14H00 ET À 15H30

« ENSEMENCEZ LA VILLE ! »
ATELIER BOMBES À GRAINES. Participez à des ateliers 
de fabrication de « bombes à graines » avec les green 
gardeners de Lyon et ensemencez la ville !

DE 15H00 À 18H00

STANDS DES JARDINS PARTAGÉS
RENCONTRE. Partout dans la ville, des habitant.e.s se 
rassemblent pour créer, et gérer, des jardins parta-
gés. Venez découvrir la vie de ces jardins, participer 
à des activités avec les jardiniers… et pourquoi pas 
en repartir avec l’envie de créer vous-même un jardin 
partagé à côté de chez vous !

DÈS 15H00

SLAM
ATELIER. Lors de cet atelier slam, venez jardiner les 
vers et les déclamer librement sur la place publique.

Un petit creux ? La restauration est assurée tout l’après-
midi l’asso ciation Récup’ et gamelles

À LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

DE 15H30 À 17H00

LE VOYAGE DE LA GRAINE
RENCONTRE. Venez découvrir comment, depuis des 
millénaires, les graines ont parcouru les continents 
et les océans pour pouvoir germer, se développer et 
ainsi conquérir le Monde. Tout public, à partir de 6 ans

DE 16H À 17H30

ENCYCLOPÉDIE PARTICIPATIVE : 
CRÉE TON ARTICLE DANS WIKIMINI
ATELIER NUMÉRIQUE. Viens avec nous découvrir ce 
qu’est une encyclopédie participative et crée ton 
propre article dans Wikimini, l’encyclopédie des 
enfants écrite par les enfants ! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans

DE 18H00 À 19H30

ATELIER CULTURE LIBRE
ATELIER NUMÉRIQUE. Contre la marchandisation de 
nos données privées et la confiscation de nos outils 
numériques, le libre oppose un modèle basé sur la 
coopération et la transparence. Venez réfléchir à ces 
questions au cours d’un atelier pratique qui vous fera 
découvrir tous les potentiels du libre.

DE 18H30 À 20H00

QUELLES ACTIONS POUR LE BIEN 
COMMUN ?
CAFÉ PHILO. La médiathèque du Bachut vous invite à 
venir échanger autour du concept de démocratie. Ce 
rendez-vous convivial est ouvert à tous et à toutes, 
et nous permettra de discuter et d’approfondir nos 
réflexions sur cette thématique.

DE 18H30 À 20H30

TREMPLIN POÉTIQUE
LECTURE. Lecture en public des textes sélectionnés 
parmi les contributions du Tremplin poétique 2017.
Un moment de lecture et d’écoute à partager en toute 
convivialité pour faire vivre une parole poétique qui prend 
ce jour-là tous les accents de notre ville et de la vie.

MAIRIE DU 8e ARRONDISSEMENT

À PARTIR DE 14H00
Dans le « BIP », notre nouveau bibliobus, découvrez 
notre sélection de livres, magazines, bandes-dessi-
nées, ressources numériques autour du thème de la 
démocratie et des serious games très… politiques ! 

DE 14H00 À 16H00 – SALLE DE L’ÉGALITÉ

FORUM DES ENFANTS
La Bibliothèque ouvre le débat aux enfants des ALAE 
(Accueil de loisirs associé à l’école), avec une discussion 
inspirée de lectures portant sur la communication au 
sein de groupes. Rencontre animée par le Pôle Mobile de 
la Bibliothèque et Bernard Noly des Francas du Rhône.

DE 16H30 À 18H – SALLE DE L’ÉGALITÉ
RENDEZ-VOUS MÉDIAS avec le journaliste Laurent 
Mauduit, de Mediapart. Journaliste chevronné, 
Laurent Mauduit vous raconte les coulisses et la 
fabrique de sa dernière enquête Main basse sur l’infor-
mation, parue en 2016.

BACHUT - LYON 8e

Médiathèque 
du Bachut

parvis de la 
médiathèque

espace citoyen 
de la mairie du 8

Bachut - 
mairie du 8e

Maison 
de la danse

avenue Jean Mermoz

avenue Berthelot
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avenue Paul Santy
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rue Bataille
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avenue Général Frère

VENIR AU FORUM  
LE VENDREDI 10 MARS

Médiathèque du Bachut /  
2 place du 11 novembre 1918, 
69008 Lyon
� bus : 26, 296, C15, C23 
arrêt Bachut - Mairie du 8e
� tramway : T2 arrêt 
Bachut-Mairie du 8e
� velov : station devant 
la mairie du 8e

5 min
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SAMEDI 11 MARS

SUR LA PLACE ABBÉ PIERRE

TOUT L’APRÈS-MIDI, À PARTIR DE 14H00

LES PORTEURS DE PAROLES

RADIO FM’AIR
Avec la caravane-studio du collectif Le Zèbre et la 
Mouette. Une caravane surmontée d’une grosse 
antenne s’arrête dans l’espace public. C’est un 
micro-studio de radio libre. Chacun.e est convié.e à 
devenir journaliste, animateur, invité, chroniqueur… 

JOUONS ENSEMBLE
Le Centre social Duchère Plateau vous propose un 
temps de jeux coopératifs pour petits et grands !

À PARTIR DE 15H00

« ENSEMENCEZ LA VILLE ! »
ATELIER « BOMBES À GRAINES ». 

DANS LE BIBLIOBUS

À PARTIR DE 11H00
Dans le « BIP », notre nouveau bibliobus, découvrez 
notre sélection de livres, magazines, bandes-dessinées, 
ressources numériques autour du thème de la démo-
cratie et des serious games très… politiques !

DE 11H00 À 12H00

INFO/INTOX ?
ATELIER MÉDIAS. En 1h, des clés pour décrypter l’info.

À PARTIR DE 14H00

U4, LE JEU
Le filovirus U4 a accompli des ravages. 90 % de la 
population mondiale est décimée. Votre équipe de 
survivant.e.s doit travailler collectivement pour éviter 
que Paris ne sombre trop rapidement… Pour ados et 
grands ados ! (plusieurs séances)

À LA DUCHÈRE LYON 9e

DANS LA BIBLIOTHÈQUE

À 11H00 – SALLE D’ANIMATION

AU CŒUR DU VOYAGE DE PITT
REGARDER – DANSER – ÉCHANGER
ATELIER PUBLIC DE DANSE. Dans le cadre de son projet 
à la Duchère, Au cœur du voyage de Pitt, la compa-
gnie Chahut d’Étoiles travaille actuellement avec un 
groupe d’habitant.e.s amateurs et amatrices, les com-
plices, à la création d’un spectacle chorégraphique 
et musical. Pour cet atelier public, Fanny Bonneau, 
co-directrice artistique de la compagnie, sera accom-
pagnée d’une partie du groupe des complices. Projet 
soutenu par InPACT - Initiative pour le partage cultu-
relle, l’association Pitt’Ocha, la Ville de Lyon et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

À 11H30 – ESPACE REVUES

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
REGARDS
À travers 20 photos, découvrez le fruit d’un an de ren-
contres et d’échanges. Une année qui a permis d’ouvrir 
son regard et de voir les choses différemment.
Une exposition organisée par le Foyer Protestant de la 
Duchère avec le soutien du Fonds d’Initiatives Locales.

À 15H00 – SALLE D’ANIMATION

MES VOISINS
Mise en voix des récits avec et par les habitant.e.s-par-
ticipant.e.s au projet Mes voisins, coordonné par 
Patrice Vandamme / Cie Les arTpenteurs. La diffusion 
des témoignages sera accompagnée de photographies. 
Cette action est portée par Benjamin Vanderlick / 
Association Service compris.

À 16H00

I WHEEL SHARE
Venez cartographiez l’accessibilité de votre quartier, 
avec l’application « I Wheel Share ».
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VENIR AU FORUM  
LE SAMEDI 11 MARS

Bibliothèque 9e la Duchère :  
4 place de l’Abbé Pierre 69009 Lyon 
et sur la place
� bus C6, C14, 66 
arrêt Duchère Martinière
� velov arrêt Andreï Sakharov
Les lignes C6 et C14 circulent toutes 
les 10 à 12 minutes le samedi. 
De Hôtel de Ville Louis Pradel à 
Duchère Martinière, compter 25 
minutes. De Gare de Vaise à Duchère 
Martinière, compter 6-8 minutes.

MJC de la Duchère : 
237, rue des Érables 69009 Lyon
� bus C14 arrêt Duchère Tunnel, 
bus C6 arrêt Duchère Martinière, 
S11 arrêt avenue du Plateau ;
� velov Andreï Sakharov 
ou Le Château
Bon à savoir : La MJC dispose 
d’un parking

À LA MJC DUCHÈRE

À 11H00

SE RÉCONCILIER, REFAIRE SOCIÉTÉ : 
UTOPIE OU NÉCESSITÉ ?
CONFÉRENCE-DÉBAT. Dialogue entre des jeunes des 
Cités d’Or et Mohamed Tria. La société française est 
de plus en plus fracturée, entre classes sociales, entre 
générations, entre centres villes, banlieues et cam-
pagnes, entre Français et Françaises d’origines, de 
convictions et de cultures différentes. D’où une ques-
tion : est-il possible de nous réconcilier entre nous ? Et 
si oui, selon quelle méthode et au prix de quels efforts ? 
Avec Mohamed Tria, président de l’A.S. Duchère, et Karim 
Mahmoud-Vintam, délégué général des Cités d’Or.

À 13H00

PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ.
POURQUOI ? ET COMMENT ?
CONFÉRENCE-DÉBAT. Depuis plusieurs décennies 
maintenant, les formes de démocratie participative se 
sont très largement répandues. Conseils de quartier, 
conseils citoyens, jurys citoyens et autres budgets par-
ticipatifs ont été déployés en France sous l’impulsion 
des élu.e.s, mais aussi à l’initiative des citoyen.ne.s. À 
la Duchère, la démocratie participative est bien vivante. 
À partir des expériences locales, des questions émer-
gent, dont cette rencontre propose de débattre : à qui 
revient la décision ? Dans quelle mesure la démocratie 
participative développe-t-elle le et pouvoir et l’envie 
d’agir des citoyen.ne.s ? 
Avec Guillaume Gourgues, sociologue. Avec les témoi-
gnages de : Catherine Cicéron, présidente de l’associa-
tion « Vivre au Château », Amaria Foukia, pour le travail 
avec le « Lien Théâtre », et Jacqueline Salvoch, Conseil 
citoyen de la Duchère.

À 15H30

LE « COMMUN », UN NOUVEL 
IMAGINAIRE POLITIQUE
CONFÉRENCE-DÉBAT. À distance de la propriété d’État 
et de l’appropriation privé, le « commun » est avant tout 
une « activité des hommes eux-mêmes », une manière 
de décider ce qui doit être géré collectivement et com-
ment. Pour Pierre Dardot et Christian Laval, auteurs 
de Commun, essai sur la révolution au 21e siècle, le 
« commun » ne se limite pas à la gestion coopérative 
d’une ressource (quelle qu’elle soit : l’eau, l’information, 
etc). Il institue de nouvelles formes démocratiques et 
oriente vers un imaginaire politique neuf, à travers 
lequel repenser l’organisation complète de la société. 
Avec Pierre Dardot, philosophe. 

À 17H30

LE VOTE, UN OUTIL DÉMOCRATIQUE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT. La pratique du vote n’est pas 
propre à la démocratie ou à la République et relève 
d’une longue histoire dans des contextes, des pays et 
des régimes variés ; son usage n’est pas si simple qu’il 
n’y parait. En démocratie, le vote pose la question de 
la représentativité des citoyens et citoyennes, de ses 
limites et de son efficacité. Est-il le meilleur moyen 
pour élire des représentant.e.s et pour prendre des 
décisions ? Cette conférence propose de mettre en 
débat ces outils et leur lien avec les formes que peut 
prendre la démocratie. 
Avec Olivier Christin, historien 
(Autre intervenant en cours d’invitation.)

Un petit creux ? La restauration est assurée tout l’après-midi par les groupes 
de jeunes de la MJC Duchère. Au menu, café, thé, crêpes, samossas…

5 min

©
 E

st
he

rp
oo

n 
/ 

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m



8 

DIMANCHE 12 MARS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE 10H00 À 18H00 (GRATUIT AVEC LA CARTE CULTURE 
OU AUX TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE)

PARCOURS DANS LES COLLECTIONS
Parcours dans les collections permanentes du Musée 
sur les thématiques de la démocratie et de l’engage-
ment. Document de visite disponible à l’accueil. 

À 11H00 (SUR RÉSERVATION*)

DES MANIFESTATIONS
AUX OCCUPATIONS DES PLACES :
LA DÉMOCRATIE EN ACTION
CONFÉRENCE-DÉBAT. Grèves, occupations d’usines, 
manifestations sont des modes d’action tradition-
nels de la protestation. De  l’Espagne à la Turquie en 
passant par l’Égypte, les USA et la France, l’occupation 
des places apparaît comme un phénomène nouveau. 
Ressemblances, différences, profondes mutations des 
formes de contestations et d’affirmations démocra-
tiques, tel sera le propos de ce débat. Avec Yves Cohen, 
historien, Nilüfer Göle, sociologue.

À 13H30 (SUR RÉSERVATION*)

INVISIBLES, INAUDIBLES : QUEL 
RAPPORT À LA CITOYENNETÉ ET 
À LA POLITIQUE LORSQUE L’ON VIT 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ?
CONFÉRENCE-DÉBAT. Même en démocratie représen-
tative, une part de la population se sent abandonnée. 
La précarité économique, l’isolement social et cultu-
rel favorisent souvent l’auto-exclusion face à la chose 
publique. Elle ne génère pourtant pas l’apathie poli-
tique de ces « invisibles ». Quel rapport entretiennent 
ces personnes à la politique, à la citoyenneté, que sou-
haitent-elles dire et quel droit à la parole leur donne-
t-on ? Avec Céline Braconnier, politologue, Doris Mary 
et Guillaume Chesnot, ATD Quart Monde, Marion Lang, 
politologue.

À 16H00 (SUR RÉSERVATION*)

SOUVERAINETÉ, ÉMANCIPATION
ET NOUVELLES FORMES
DE PRATIQUES DÉMOCRATIQUES
CONFÉRENCE-DÉBAT. Désobéissance civile, hackeurs, 
lanceurs d’alerte, ces nouvelles pratiques ques-
tionnent la capacité d’agir des citoyen.ne.s et leur rap-
port à l’État. Ces actions sont souvent revendiquées 
comme des défenses des libertés fondamentales et 
se heurtent parfois et à un État de droit qui les limitent 
ou les condamnent. Elles invitent à se questionner sur 
la souveraineté populaire et le rapport des individus à 
la justice dans un régime qui leur reconnaît pourtant 
des droits. Avec Geoffroy de Lagasnerie, philosophe 
et sociologue, et Sandra Laugier, philosophe.

À L’OPÉRA DE LYON

DE 10H30 À 11H30

RÊVES D’AUJOURD’HUI 
POUR LE MONDE DE DEMAIN
CONCERT DE LILY LUCAS. Concert exceptionnel, fruit des 
rencontres entre une artiste et la jeunesse lyonnaise 
qui rêvent ensemble la société de demain. 

À 12H00

JOURNALISTE EN 2017 : 
UN GARANT DE LA DÉMOCRATIE

CONFÉRENCE-DÉBAT. Avec l’irruption dans l’espace public 
de journalistes- citoyen. ne.s, de lanceurs d’alerte et des 
réseaux sociaux, la voix des journalistes perd-elle en 
impact ? Le journalisme doit être redéfini à l’heure où 
les moyens économiques et techniques permettent une 
information « tout-en-un », plus rapide, plus accessible, 
où le lecteur est un acteur de l’information. Organisé par le 
Club de la presse. Avec Sébastien Meunier, Lauren Malka, 
Stéphane Rabut, Jean-Louis Rioual, Stéphane Sacquepée.

À 14H00

LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE 
DE L’HISTOIRE

Redonner du sens aux notions de « pouvoir d’agir », d’« éman - 
ci pation », de « liberté » en regard des expériences éphé-
mères, des espoirs non réalisés du XIXe siècle, tel sera le fil 
directeur du propos de l’intervenante dans la droite ligne de 
son dernier livre Le procès de la liberté. Repenser la démo-
cratie implique de récupérer les éléments qui l’ont consti-
tuée, au cours de l’histoire, pour les rassembler et parfaire 
leur mise en œuvre. Avec Michelle Riot-Sarcey, historienne.

À 16H00

VIVRE EN « COMMUNS » : COHABITER, 
COOPÉRER, FAIRE ENSEMBLE

Habitats coopératifs, Tiers-lieux, fablabs… Multiples et 
variés sont les espaces et les occasions de vivre et pro-
duire en commun. Comment les collectifs qui animent 
ces lieux et ces ressources, portés par des exigences 
démocratiques, pensent-ils l’organisation sociale et éco-
nomique de demain ? En quoi ces communs peuvent-ils 
transformer la société ? Avec Locaux Motiv’, Coopérative 
Chamarel (sous réserve), Hervé Defalvard, économiste.

À 18H30

DIALOGUE AVEC EDWY PLENEL
CONFÉRENCE-DÉBAT. Edwy Plenel dialoguera avec un.e 
invité.e choisi.e par lui et la Bibliothèque de Lyon. Plus 
d’information à venir sur : www. bm-lyon. fr/democratie

AU BAR DE L’AMPHI

TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 10H30

SALON DE LECTURE  
ET ESPACE LIBRAIRIE
Une sélection de livres, magazines, bandes-dessinées pour 
tous les âges et tous les goûts autour de la démocratie.

DANS LE 1er ARRONDISSEMENT

SUR LA PLACE LOUIS PRADEL

DE 11H00 À 13H00

ENSEMENCEZ LA VILLE !
ATELIER BOMBE À GRAINES.

COMMENT LES MATHÉMATIQUES 
ÉCLAIRENT-ELLES LE DÉBAT PUBLIC ?
3 ATELIERS-DÉBATS animés par la Maison des mathé-
matiques et de l’informatique de Lyon pour éclairer 
le fonctionnement des sondages, l’importance des 
modes de scrutins et imaginer des alternatives au vote.

ENVIES D’AGIR ?
Gestion des déchets, partage et mise en communs, 
rencontres et échanges… Ponctuellement, dans votre 
immeuble, dans votre quartier, vous pouvez agir et des 
associations répondent à vos envies.
Avec Anciela, Mouvement de palier, Eisenia…

TOUT L’APRÈS-MIDI, À PARTIR DE 14H00

LES PORTEURS DE PAROLES

DE 14H00 À 16H00 (INSCRIPTION SUR PLACE)

SPEED-DATING MÉDIAS
15 minutes pour rencontrer et questionner des jour-
nalistes : Rue89Lyon, Lyon Bondy Blog, Tout va bien, 
99.médias, Euronews, Mediapart, Les Jours…

DE 14H00 À 16H00

CARICATURES DE PRÉSIDENTS
De Gaulle, Sarkozy… comment sont-ils passés à la 
moulinette des satiristes ? Portraits en 30’ à travers 
une sélection de dessins extraits des collections de 
presse de la Bibliothèque.

DE 16H00 À 18H00

DES REVUES EN REVUES
Panorama de revues décalées ou classiques, imper-
tinentes ou sérieuses, rebelles ou conservatrices qui 
permettent de se frotter au monde et à ses débats.

DE 16H00 À 17H30

L’AUTRE PRIX DU LIVRE POLITIQUE
Les bibliothécaires ont sélectionné 10 livres qui interrogent 
le politique. Venez les découvrir et en discuter avec eux.

À 16H30

BUNKER CHAMALLOW
RENCONTRE avec le Prado autour d’une pièce de poésie 
sonore réalisée par des jeunes sous main de justice.

DANS LE BIBLIOBUS

TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 12H00
Découvrez notre sélection de livres, magazines, 
bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts, 
et des ressources numériques : civic techs, applica-
tions autour du thème de la démocratie et des serious 
games très… politiques !

DE 11H00 À 12H00

ATELIER MÉDIAS : INFO/INTOX ?
En 1h, des clés pour décrypter l’info.

DE 16H00 À 17H00

PLANÈTE CIVIC TECHS :
Partez à la découverte de plateformes permettant de réin-
venter la démocratie et de s’impliquer dans la vie publique

Un petit creux ? La restauration est assurée toute la 
journée par un food truck de Miam’zelle Agnès.
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VENIR AU FORUM LE DIMANCHE 12 MARS

Opéra de Lyon (et place Louis Pradel) 
/ Place de la Comédie 69001 Lyon
métro ligne A et ligne C arrêt Hôtel 
de Ville Louis Pradel ;
� bus C3, C13, C14 ;
� velov Pizay, Opéra, Place Tolozan

Musée des Beaux-Arts de Lyon / 
20 place des Terreaux 69001 Lyon
� métro lignes A et C, arrêt Hôtel 
de Ville Louis Pradel
� bus C3, C5, C13, C14, C18…
� Vélov Terreaux / Terme, Terreaux / 
Chenavard, Terreaux / Herriot

4 min

* Inscriptions sur www.bm-lyon.fr ou au 04 78 62 18 00


