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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 la faculté 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

Retrouvez les ateliers 
participatifs grâce 
à ce pictogramme

Suivre Démocratie 
sur  facebook et 

 twitter #xxxxx



 

AUTOUR DE CE PROGRAMME

WEBRADIO ÉPHÉMÈRE
Créée pour accompagner l’événement Démo
cratie, 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 aujourd’hui inau
dibles dans notre société ; elle diffuse aussi des 
témoignages de celles et ceux qui questionnent 
et réinventer à leur façon la démocratie. Outil 
pédagogique, elle permet enfin de sensibiliser 
à la fabrique de l’information.
Retrouvez dès à présent les premiers podcasts 
de notre webradio sur https://soundcloud.com/
bmldemocratie ! ×

LE SITE INTERNET DÉDIÉ 
À L’ÉVÉNEMENT DÉMOCRATIE
Via le site de l’événement, retrouvez :
La programmation intégrale, jour par jour, selon les thèmes qui vous inté
ressent ou les formes de rencontres (cafésdébats, ateliers, projections, 
rencontres, conférences…)
Mais aussi des articles, des podcasts, des bibliographies… Bref, autant de 
balises pour découvrir ou approfondir les sujets, les idées, les initiatives 
abordées durant « Démocratie ».
Enfin, venez y écouter notre webradio éphémère, conçue pour le temps de 
cet événement. www.bmlyon.fr ×

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 thé
matique derrière les murs de la MALC (Maison 
d’arrêt de LyonCorbas), là où elle semble la 
moins évidente, la moins accessible aussi...
Une rencontre avec des universitaires, préparée 
en amont, permettra à n’en pas douter, l’émer
gence de riches échanges avec les détenus. ×

L’AUTOMNE DES GONES 
OCTOBRE À MARS 2017 
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 questionnements sur leur environnement le plus immédiat 
(crèche, école, maison, frères et soeurs,…) et progressivement sur des 
sujets plus spécifiques comme la relation à l’autre, la différence, la soli
darité, la laïcité et bien d’autres encore.
Cette année, la Bibliothèque municipale de Lyon propose une large réflexion 
sur la notion de Démocratie, à travers un événement couvrant la période 
d’octobre 2016 à mars 2017.
La jeunesse prend toute sa part dans cet événement dans le cadre de son 
programme annuel L’Automne des gones avec pour fil conducteur « rêver, 
penser, agir ensemble ».
Une programmation multiforme (ateliers divers et variés, spectacles, pro
jectionsdébats, contes…) est proposée 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.
Notre pari ? Proposer aux enfants de 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. bmlyon.fr (les rendezvous) ×

FORUM
EN MARS 2017

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) animent la vie démocratique. En parallèle se 
tiendront des conférences et des tablesrondes 
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’approfondissement de la 
démocratie.
Ces trois jours seront introduits le jeudi 9 
mars au soir par un Live du journal 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. Nous vous invitons à consulter le 
site événementiel www.djfklajfbibfuaifb.fr pour 
plus d’information ×

LES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES
Démocratie : penser, rêver agir ensemble, 
s’adresse également aux scolaires. 
Un programme spécifique construit en parte
nariat avec l’Éducation Nationale leur est dédié 
sur toute la durée de l’évènement.
Vous êtes enseignants et vous souhaitez faire 
participer vos élèves à des ateliers/conférences/
débats/projections sur le thème des médias, des 
communs, de l’engagement ou des pratiques 
électives, contacteznous !
Fanny Giraudier : fgiraudier@bmlyon.fr
AnneCécile HyvernatDuchêne : 
achyvernat@bmlyon.fr ×
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BIBLIO-
THÈQUE

PARTICI-
PATIVE

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’eff orce de déve
lopper la participation de toutes et tous à ses activités, 
à sa gestion, à son amélioration. Imaginer et pratiquer 
la Bibliothèque comme un espace collectif de mobi
lisation des énergies, c’est renforcer son rôle  d’outil 
démocratique.

PORTEURS 
DE PAROLES 
RENCONTRE vendredi 18 novembre 
de 8h30 à 12h00 
MARCHÉ DE GERLAND AVENUE JEAN JAURÉS 

C’est une animation de rue qui a pour objectif 
de recueillir des témoignages à partir d’une 
question rendue publique sur le thème : le rôle 
et la place de la bibliothèque de demain, de 
la future bibliothèque de Gerland ? Comment 
les habitants peuvent être des acteurs de la 
bibliothèque ? La réponse est ensuite affi -
chée sur un panneau et rendue visible au 
grand public.
Outil de l’éducation populaire, l’action 
Porteurs de paroles permet à l’équipe d’en-
trer en contact avec la population du 7e 
Gerland, d’investir l’espace public, de créer 
des échanges, débats, recueillir et valoriser 
la parole des habitant.e.s. Cette action hors 
les murs s’inscrit dans la période prépara-
toire à l’ouverture prochaine de la nouvelle 
bibliothèque du 7e Gerland. Elle vise à garder 
le contact et communiquer avec les lecteur.
trice.s, c’est également une belle opportunité 
d’expérimenter des outils de la démocra-
tie participative qui seront à l’œuvre dans 
le fonctionnement de la prochaine biblio-
thèque. Les témoignages collectés enrichi-
ront le court-métrage documentaire réalisé 
par Wahid Chaïb pendant la phase  chantier. ×

TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE NOTRE PLACE ! 
ATELIER du 26 novembre au 17 décembre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Entrez dans la peau d’un bibliothécaire… 
Nous vous proposons de vous mettre à la place d’un bibliothécaire en 
participant à l’élaboration de notre prochaine « Bibliothèque éphé-
mère » en lien avec l’idée de démocratie.
Si vous êtes disponibles pour rejoindre nos 4 ateliers le 26 novembre, 
le 3, le 10 et le 17 décembre, vous pourrez :
- choisir les axes thématiques de la sélection documentaire,
- sélectionner vous-mêmes les documents au sein des collections des 
départements Sciences, Société, Civilisation et du Silo,
- réfl échir ensemble à une façon de valoriser cette sélection auprès 
des autres lecteurs
- donner vos impressions et votre retour d’expérience sur la Webradio.
Venez donc découvrir l’envers du décor de la bibliothèque et de notre 
métier en vous inscrivant à partir de mi-octobre à la banque d’accueil 
du 2e étage ou par mail à l’adresse bibfmr@bm-lyon.fr
(Les places sont limitées à 6 personnes pour l’ensemble des ateliers). ×
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MONTEZ LE SON ! 

UNE PLAY LIST GÉANTE
RENCONTRE du samedi 5 novembre  
au 17 décembre
BIBLIOTHÈQUE DU 4e

La bibliothèque du 4e et les participants de 
« Montez le son », groupe d’auditeur.trices de 
la bibliothèque, lancent une nouvelle opéra-
tion dans le cadre de l’évènement Démocratie.
Le concept : transformer la bibliothèque en 
Play List géante ! Dans le but de réaliser de 
nouveaux achats de CD souhaités par vous, 
usagers de la bibliothèque, durant les 2 
derniers mois de l’année, le samedi, chaque 
personne entrant dans la bibliothèque nous 
confiera LE titre de la chanson ou du morceau 
de musique qui lui paraît INCONTOURNABLE ! 
Alors rendez-vous dès le samedi 5 novembre 
à partir de 10h ! (l’étape suivante vous sera 
dévoilée en janvier 2017…) ×

PHOTOSILOS ! 
ATELIER samedi 19 novembre de 14h00 à 15h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

Artistes accomplis ou en herbe, partez à l’exploration des silos avec 
votre appareil photo
Vous vous sentez l’âme artistique et vous vous êtes déjà demandé ce 
qui pouvait se cacher dans cette tour de la bibliothèque de la Part-
Dieu ? Venez photographier ce lieu insolite !
Le silo de la bibliothèque de la Part-Dieu est une curiosité pour le 
visiteur qui n’a pas encore eu l’occasion de s’y rendre. Photoreportage 
ou démarche artistique ? À vous de choisir ! Votre seul objectif (qu’il 
soit fixe ou variable) : rendre visible ce lieu atypique et inaccessible au 
public, en captant ses détails et ses particularités. Vos œuvres seront 
exposées au 4e étage de la Bibliothèque de la Part-Dieu du 28 février 
au 12 mars 2017. Votre curiosité est éveillée ? Le silo vous ouvre ses 
portes le samedi 19 novembre de 14h à 15h pour un premier repérage. 
Les dates de prise de vue seront ensuite définies avec vous. ×

UNE BOÎTE À LIVRES À LA  
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
ATELIER du 3 janvier au 31 mars
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

Une boîte pour échanger entre lecteurs 
Ce système de livre-échange offrira au sein de la Bibliothèque à cha-
cun de venir prendre un livre et d’en déposer un autre.
Vous aimez lire et vous aimez également l’idée d’échanger, de ne pas 
toujours devoir acheter et d’offrir à un bon roman une 2e vie. Quand venir 
à la Bibliothèque peut aussi être un moment où on laisse quelque chose 
ou on reprend un livre avec un petit mot glissé par un autre lecteur !
Le partage du livre, du magazine, voire d’une série en DVD... vous trou-
vez cela poétique et engagé. Si vous êtes intéressé.e par la mise en 
place de cette boîte à lire, venez nous aider à la concevoir ! 
Des réunions seront organisées au 1er trimestre 2017 et la mise en 
place est prévue pour le mois de juin 2017.
Pour participer, vous pouvez nous contacter au 04 78 62 18 00 ou 
bm@ bm-lyon.fr, les dates et horaires de rencontre seront choisies pour 
convenir à tous ! ×

« À demain Catherine » ©
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Boîte à livres installée Place des pavillons, Lyon 7e réalisée par Samy Rejeb, élève de l’ITEP 
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L’ARCHÉOLOGIE 
EN PARTAGE
CONFÉRENCE vendredi 13 janvier à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Par Laurent Strippoli, archéologue, chargé de 
développement culturel, Service archéolo-
gique de la Ville de Lyon
Partenaires : MJC du vieux Lyon - MJC Saint 
Just - MJC Ménival - Musée Gallo-romain de 
Lyon-Fourvière - Service archéologique de la 
Ville de Lyon ×

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

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 
thématique 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 (rendezvous 10 min 
avant le début de la visite à l’Espace patrimoineniveau 4) Sans inscription
Visites Premiers pas par le Service des publics les mercredis à 16h30 
(durée 30 min) ×

EXPOSITION du 20 décembre au 11 mars 
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 col-
laboration de longue durée entre partenaires 
et habitants investis pour s’approprier, inter-
roger et partager ce patrimoine culturel com-
mun, 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 
spectacles sont mis en miroir avec les équi-
pements 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 pre-
mières lettres d’arch-éologie et arch-itecture 
alliée au « show » du monde du spectacle - 
vous emmène ainsi des représentations à 
l’imaginaire, de la technique aux coulisses du 
pouvoir, de l’intime au spectaculaire. À cha-
cun de tisser sa propre toile ! 
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LA BIBLIOTHÈQUE PARMI 
LES ESPACES DÉMOCRATIQUES 
DE LA CITÉ ?
Une journée de réfl exion et de débats

JOURNÉE-DÉBAT samedi 19 novembre de 9h30 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Quel est le rôle politique de la bibliothèque, 
entre neutralité des institutions et engage-
ment guidé par les mots d’ordre des Lumières 
et de la République ? 
Questionner ce rôle politique, possible, 
nécessaire ou dévolu, impose de défi nir ce 
qu’entendent par politique bibliothécaires, 
élus, citoyens engagés dans des associations 
ou habitants fréquentant les bibliothèques. 
Questionner ce rôle politique des biblio-
thèques, perçu, attendu, souhaité ou non, 
impose également de prendre connaissance 
et de rendre compte des autres espaces qui 
au cœur de la cité se donnent la même ambi-
tion de favoriser le vivre ensemble à travers 
une culture commune et des savoirs par-
tagés : musées, centres sociaux culturels, 
espaces de mobilisation… Enfi n, questionner 
ce rôle politique, assumé ou non, impose de 
dresser les contours de ce que pourrait être 
l’action politique aujourd’hui, entre obligation 
et contribution à une démocratie en marche. 
Pour donner matière à penser et à débattre, 
et permettre à chacun d’être acteur de la 
réflexion, la journée fera alterner confé-
rences, tables rondes et un micro-trottoir 
réalisé dans les quartiers lyonnais.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
La bibliothèque parmi les espaces 
démocratiques de la cité ? 
9h30 : Accueil. 
Intervention inaugurale par Lionel Bourg, 
écrivain : Penser la démocratie : espaces 
citoyens et action politique. 
11h30 : Présentation : La bibliothèque : 
entre vous et nous de Julia Morineau 
et Raphaëlle Bats, Enssib. 
14h : Table ronde : Bibliothèques et autres lieux 
de citoyenneté : comment agir ensemble ? 
Avec la participation de Xavier de la Selle, 
directeur des Musées Gadagne, Lyon, 
Vincent Veschambre, directeur du Rize, 
Villeurbanne, Éric Pellaton, directeur Maison 
pour tous – Salle des Rancy et Noé Gasparini, 
InfoKiosque Nuit debout Lyon. Animé 
par Joseph Belletante, directeur du musée 
de l’Imprimerie et de la communication 
graphique, Lyon. 
15h45 Débat : On leur a donné les clés ! Quand 
les citoyens font la bibliothèque. Dialogue 
entre Raphaëlle Bats, des bibliothécaires de la 
Bibliothèque municipale de Lyon et le public.
Partenaires : Centre Gabriel Naudé  enssib × 
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Lionel Bourg

 VIES 
ORDI-

NAIRES
Vivre dans une société démocratique passe notamment 
par la reconnaissance de la diversité de ses membres. 
Donner à entendre la voix de chacun.e, les paroles des 
« sanspart », des invisibles de la vie politique, c’est 
permett re qu’émergent des récits communs. Mais c’est 
aussi mett re au jour les diff érences de conditions d’exis
tence, sociales, économiques ainsi que les confl its qui 
traversent notre « vivreensemble ».
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MES VOISINS 
RENCONTRE-EXPOSITION du 17 au 20 janvier 
BIBLIOTHÈQUE 9e DUCHÈRE

Collecte participative de récits de vie sur l’immigration, accompagnée 
de l’exposition L’accueil : oui à l’autre. Mémoire de l’accueil associatif 
des étrangers en Rhône-Alpes.
L’équipe de Service Compris se met à votre disposition et vous propose 
d’aller collecter des récits de vies et anecdotes plus ou moins récents 
sur l’immigration et l’installation à La Duchère. Habitants et usagers 
du territoire sont invités à se transformer en collecteurs de photo-
graphies, d’anecdotes et récits de migrations auprès de leurs voisins 
immigrés ou primo-arrivants. Benjamin Vanderlick, ethnologue-pho-
tographe accompagnera pendant toute la semaine les habitants dans 
la démarche de collectage participatif. Les entretiens 
pourront être réalisés en français et/ou langue 
maternelle Les témoignages et images seront 
sélectionnés avec les habitants-collecteurs et 
restitués sous forme écrite (livre) et multimé-
dias (fi lms photographiques).
Restitution de la collecte le 11 mars 2017.
L’initiative Mes Voisins est effectuée sur plu-
sieurs territoires des agglomérations lyon-
naise et stéphanoise. L’exposition présentée 
à ce moment est produite par l’Association 
dauphinoise pour l’accueil des travailleurs 
étrangers et retrace en texte et en images la 
mémoire de l’accueil des étrangers en région 
à partir de l’action des « bureaux d’accueil » 
départementaux créés il y a 40 ans. Cette 
exposition est un support pour la rencontre 
entre le public de la bibliothèque et les habi-
tants du quartier. × 

FATIMA
RENCONTRE-PROJECTION 
vendredi 25 novembre à 18h00 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Un fi lm de Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza 
Noah Aïche (1h19)
En présence de Soria Zeroual (sous réserve) 
Fatima vit seule avec ses deux fi lles : Souad, 15 ans, adolescente en 
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. 
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration 
dans ses rapports quotidiens avec ses fi lles. Toutes deux sont sa 
fi erté, son moteur, son inquiétude aussi. Afi n de leur offrir le meil-
leur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage 
avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. 
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne 
lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses fi lles. 
La projection sera suivie d’un débat avec le public. ×
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DES EXILÉS DANS LA VILLE 
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
RENCONTRE samedi 3 décembre de 11h00 à 17h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription (le jour même, à l’accueil de la Bibliothèque vivante)

Le projet d’une « bibliothèque vivante » repose sur un principe de com-
munication directe. Un « lecteur » passe un moment – de dix à vingt 
minutes – avec un « livre vivant » et découvre son histoire en l’écoutant 
et en lui posant des questions.
Ce sont des exilés. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, cer-
tains viennent de très loin, certains du quartier d’à côté. Éxilés, ils 
ont tous en commun d’avoir un « chez-soi » précaire, menacé, réduit. 
Ou inexistant. Ils habitent ou ont habité l’incertain, que ce soit un 
centre d’accueil pour migrants, la rue, un hôtel, l’hôpital, la prison ou 
un corps handicapé. Vous vous posez des questions, vous voudriez 
les connaître. Venez les rencontrer, échanger avec eux, lors de la 
Bibliothèque vivante, Des exilés dans la ville.

L’exil n’est pas qu’une notion géographique ou politique. D’une manière 
générale, il désigne l’absence d’un chez-soi permanent et protecteur. 
Toute personne privée d’un tel droit fondamental peut être considérée 
en exil : en dehors d’un pays, en dehors d’un tissu communautaire, en 
dehors d’une norme sociale. Vouloir l’entendre et la comprendre veille 
à l’exercice d’une démocratie qui ne connaît de frontières, internes ou 
externes, que pour savoir, lorsqu’il le faut, les ouvrir et accueillir l’autre. 
Alexis Nouss ×

BIBLIO’FM : QUAND 
LA DUCHÈRE S’EMPARE 
DES ONDES 
Préparez vos idées, nous portons votre voix

ATELIER mercredi 2 novembre de 14h30 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

Pour les enfants de 8 ans  10 ans 
Sur inscription

samedi 10 décembre de 14h00 à 17h00 
BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE

Sur inscription

Collectif Le Zèbre Et la Mouette 
L’actualité, c’est vous qui la faites, alors venez 
rejoindre l’aventure !
Venez partager avec les auditeur/trice/s un 
reportage ou une chronique sur un sujet qui 
vous tient à cœur, une interview, la météo ou 
l’horoscope, ou tout simplement un moment 
musical. Avec l’aide de nos amis du Zèbre et 
la Mouette, pour qui l’art sonore n’a plus de 
secrets, vous pourrez partager ainsi votre 
vision du monde sur les ondes de Biblio’FM, 
et tout dire ... ou presque ^_^ ×
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 PAR-
TAGE DES
SAVOIRS

Diffi  cile d’imaginer une société démocratique où les 
savoirs, dans toute leur diversité, ne circuleraient pas. 
Chacun.e peut tour à tour être émett eur ou récepteur 
de connaissances, d’informations, et ce vaetvient des 
savoirs participe à la construction d’une cité plus lucide 
et plus « connectée ».

LE BABILLARD 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
ATELIER du 2 novembre au 30 décembre 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

Mise en place d’un panneau d’échanges de services et de savoirs
Mettre des passerelles en place entre les savoirs des uns et les 
besoins des autres, pour que des heures de conversations en langue 
étrangères soient échangées contre des connaissances informatiques 
ou que des étudiants se rencontrent pour échanger au moment des 
révisions... c’est l’ambition du Babillard !
Ce projet de tableau permettant l’échange de services entre usagers 
de la bibliothèque de la Part-Dieu vous intéresse ? Vous souhaitez 
participer à un outil qui crée des liens, qui permet de connecter des 
gens qui ont besoin et peuvent donner ?
Venez participer à la mise en place de ce panneau, pour en établir 
les principes de fonctionnement, l’emplacement, les règles d’utilisa-
tion, ... Des réunions seront proposées entre les mois de novembre et 
décembre 2016. La mise en place est prévue pour le mois de février. 
Vous pouvez nous contacter au 04 78 62 18 00 ou bm@bm-lyon.fr, les 
jours et créneaux seront arrêtés pour convenir à tous ! ×

FOIRE AUX SAVOIRS 

METTONS EN COMMUN
ATELIER samedi 19 novembre de 14h00 à 17h00
 MÉDIATHÈQUE VAISE 

Le savoir, ça se partage!
Faire le tour d’une question en vingt minutes ? 
C’est possible. 
La médiathèque de Vaise invite amateurs, 
passionnés ou spécialistes à transmettre et 
faire découvrir un savoir, une technique, une 
astuce au plus grand nombre. 
Gérer un jardin partagé, Monter un habitat 
groupé, Le logiciel libre, c’est quoi?...
La Foire aux Savoirs de novembre sera 
consacrée à la thématique des communs. 
L’occasion de rassembler récits d’expériences 
et partages de connaissances sur tout ce qui 
peut se décliner au collectif. De 7 à 77 ans, 
la Foire aux Savoirs tentera de susciter la 
curiosité et de répondre aux interrogations 
de chacun. 
En partenariat avec le Centre Social et culturel 
Pierrette Augier. Sur un concept imaginé par 
Les Subsistances et la Villa Gillet dans le cadre 
de Mode d’emploi : un festival des idées. ×

MONDE DU LIBRE : 
CONTRIBUER SUR WIKIPÉDIA
ATELIER NUMÉRIQUE samedi 17 décembre de 14h00 à 16h00
 BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ 

Sur inscription

Faire ses premiers pas de contributeur sur la célèbre encyclopédie libre.
Familiarisez-vous avec la célèbre encyclopédie libre et participative, 
apprenez ses règles et son fonctionnement. Devenez contributeur ou 
contributrice en enrichissant des articles à l’aide des documents de 
la Bibliothèque. ×
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Mini Wikipedia globe at the Wikimedia Foundation offi  ces, 
San Francisco, California / Wikimédia Commons
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CHERCHEZ LA FEMME 
(SAISON 2)
ATELIER NUMÉRIQUE samedi 12 novembre 
de 16h00 à 18h00 
samedi 3 décembre de 16h00 à 18h00 
mercredi 28 décembre de 17h00 à 19h00
 ESPACE NUMÉRIQUE 

 BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU 

Sur inscription

Contribuez à la visibilité des femmes artistes 
dont les œuvres sont tombées dans le 
domaine public.
Après le succès la saison 1, participez à une 
2e saison d’enquête pour valoriser la vie et 
les œuvres de 6 femmes artistes, pionnières 
de poésie, peinture, illustration botanique 
et photographie. En compagnie des biblio-
thécaires, vous apprendrez à rechercher 
des informations dans le dédale d’informa-
tions sur Internet et dans la bibliothèque, 
à numériser des œuvres pour enrichir le 
domaine public, à publier sur Wikipédia vos 
trouvailles collectives ! Une véritable enquête 
pour le bien commun de novembre 2016 à 
mars 2017 aux horaires de l’Espace numé-
rique avec deux dates dédiées et une visite 
du jardin botanique ! ×

ENQUÊTE AU JARDIN  
BOTANIQUE DE LYON
VISITE DÉCOUVERTE mercredi 7 décembre 
de 14h00 à 16h00
PARC DE LA TÊTE D’OR 

Sur inscription

Dans le cadre de Cherchez la femme saison 
2, visitez la bibliothèque et l’herbier du Jardin 
Botanique de Lyon à la recherche de l’illustra-
trice botanique Harriet Anne Thiselton-Dyer. 
Découvrez les collections inédites du Jardin 
Botanique de Lyon et le travail passionnant 
de chercheur et illustrateur botaniques. 
Partenaire : Jardin Botanique de Lyon ×

Peinture d’Eleanor FortescueBrickdale, Le petit page / Wikimédia Commons

Aquarelle de Jasminum didymum par Harriet Anne 
ThiseltonDyer (1878)

ODYSSÉE DES LANGUES DU MONDE AVECLES HABITANTS DU 8e

BILINGUISME, PLURI LINGUISME, 
COMPRENDRE, TRANS METTRE ET 
PARTAGER DIFFÉRENTES LANGUES
CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 16 novembre à 18h00 
 MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Sur inscription

Porter deux cultures et/ou deux langues dans une famille est 
une richesse, mais cela entraîne aussi des questions
Quelle est l’importance de la langue maternelle ? Un enfant 
peut-il apprendre deux langues en même temps ? Comment 
transmettre sa culture ou sa langue maternelle à son enfant ? 
Cathy Cohen, Agnès Witko et Alejandra Vergara anime-
ront une rencontre avec tous les parents ou personnes 
s’interrogeant sur la question du plurilinguisme et de 
sa  transmission. ×

DUO NAZIHA AZZOUZ ET ADEL SALAMEH
CONCERT samedi 3 décembre à 16h00
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Leur musique exprime la douleur des déracinés. 
Naziha Azzouz chante sublimement tandis qu’Adel Salameh l’accom-
pagne de son oud. 
Leur musique se fait de rencontre, de la Turquie, en passant par l’Anda-
lousie, elle traverse l’Europe, visite les différentes cultures du Maghreb, 
qui se croisent pour donner naissance à la beauté et à la mélancolie.
Naziha Azzouz est née à Oran (Algérie), dans une famille musicienne. 
Elle s’est installée en France à l’âge de douze ans. Elle chante la 
musique Andalouse ainsi que le répertoire médiéval méditerranéen 

(musique andalouse ancienne, arabe, 
espagnole, bulgare et latine), qu’elle a 
travaillé avec l’ensemble Joglaresa au 
Royaume-Uni. Elle a étudié le Oud avec le 
célèbre maître Behar d’Algérie et le chant 
arabo-andalou, avec Rachid Guerbas 
à Lille, dans le cadre de l’association 
Maqam. Elle s’est produite dans des 
festivals internationaux dont le Festival 
des Musiques Sacrées de Fez (Maroc).
Né a Naplouse (Palestine) en 1966, 
Adel Salameh a étudié à l’université de 
Yarmouk (Jordanie) et a perfectionné 
son jeu du Oud auprès de Mu’taz Bayati 
à Bagdad (Irak). Sa carrière de soliste a 
débuté alors qu’il vivait dans le monde 
arabe et s’est affirmée lors de son ins-
tallation en Europe en 1990. Installé 
à Londres, il a rapidement acquis une 
réputation de brillant interprète du oud. 
Depuis 2000, il vit en France, à Lyon. Sa 
conviction est la suivante: « La musique 
est une passerelle entre les différentes 
cultures, elle construit des ponts et non 
des barrières. » ×

INSTRUMENTS DU MONDE
ATELIER samedi 3 décembre à 15h00 (pour 
les 612 ans) et à 15h30 (pour les 35 ans)
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Sur inscription

Ateliers de découverte d’instruments du 
monde avec la Compagnie des papillons 
bleus (deux séances).
Les bibliothécaires vous invitent à un après-
midi festif et musical pour poursuivre la 
rencontre de nos langues en création. Si des 
dizaines de langues sont parlées au quoti-
dien à Lyon… elles sont aussi chantées ! Quoi 
de mieux que la musique – langage universel 
– pour appréhender la richesse des cultures 
qui animent la ville ? 
Partez à la découverte des musiques du 
monde à travers la présentation d’instru-
ments venus des cinq continents et de chan-
sons collectées au gré de divers voyages. ×
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Adel Salameh

Naziha Azzouz
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 DÉCRYPTER 
L’INFORMATION
Un programme d’ateliers et rencontres pour développer votre connais-
sance du monde des médias dans leur pluralité et complexité et déco-
der, avec un sens critique, leurs différentes productions. Durée 2h. ×

1res CLÉS POUR 
ANALYSER L’INFO 
ATELIER mardi 22 novembre à 18h00
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

mercredi 30 novembre à 18h00 
 BIBLIOTHÈQUE 9e SAINT-RAMBERT 

vendredi 13 janvier à 18h00
 BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ 

Sur inscription

Pour s’émanciper de l’attractivité première 
des images et de l’actualité immédiate, per-
mettre à la raison de prendre le pas sur l’émo-
tion face au lot d’informations, nous propo-
sons de décrypter différents traitements de 
l’information.
Conçu pour favoriser une lecture critique des 
médias, cet atelier vous apportera quelques 
clés pour mieux comprendre les mes-
sages délivrés par les différentes sources 
 d’information. ×

L’INFO EN IMAGES : 
INFORMATION 
OU ILLUSTRATION ? 
ATELIER mercredi 30 novembre à 15h00
 BIBLIOTHÈQUE 9e LA DUCHÈRE 

samedi 10 décembre à 15h00 
 BIBLIOTHÈQUE DU 1er 

mardi 31 janvier à 18h00 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

Animé par Alberto Campi, photojournaliste 
indépendant et Maïté Darnault, journaliste 
indépendant
Parmi les éléments qui composent les pages 
des journaux et des magazines ou qui sont 
diffusés sur web, les images fi xes consti-
tuent des mobilisateurs puissants de notre 
attention. Certaines construisent même 
des mythes.
Dans ce fl ot visuel, quelles sont les images 
qui informent vraiment, que font les autres, 
comment travaille le photographe, comment 
ce support est-il utilisé par les différents 
médias, comment repérer le détournement 
et la déformation des images ? 
Cet atelier propose d’aiguiser son regard 
pour interroger notre rapport aux images, 
leurs sens et leur portée, d’en comprendre les 
enjeux. Il sera animé par des journalistes du 
collectif We report.
Partenaires : We report ×
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LA FA-
BRIQUE

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 diver
sité des médias sont les signes d’une bonne santé démocratique. Sans 
diversité de production et liberté d’accès à l’information, point de démo
cratie. Si cela semble acquis dans certains pays, la concentration des 
médias, l’infl uence des réseaux sociaux, l’« infobésité », voire les théories 
du complot rendent l’analyse critique parfois diffi  cile. S’interroger sur la 
place des médias et leur message ou participer à la production de l’infor
mation permett ent de mieux comprendre ces enjeux pour la démocratie.
Avec La Fabrique de l’info, vous pourrez réfl échir sur la manière dont 
est fabriquée l’info (Décrypter l’information), découvrir de nouvelles 
tendances, échanger avec des acteurs des médias (Les rdv médias) ou 
encore fabriquer vousmême de l’information (Tous journalistes !). Vos 
productions pourront être diff usées sur la webradio de la Bibliothèque 
ou encore sur une édition du Club de Mediapart, notre partenaire pour 
l’évènement. Suivez donc le programme ! 
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LES RDV MÉDIAS
Les médias sont en perpétuel mouvement suivant les évolutions 
du numérique, s’adaptant à un contexte économique difficile, à des 
pratiques de consommation d’information de lecteurs, auditeurs, 
téléspectateurs, de plus en plus variées, tiraillé par la concurrence 
et devant inventer de nouvelles formes d’information, de narration, 
de nouveaux modèles économiques. Pour connaitre et comprendre 
ces révolutions et les enjeux auxquels la profession est confrontée, 
Laurent Burlet, journaliste à Rue89 Lyon, vous propose plusieurs 
 rendez-vous thématiques qui donnent la parole à de nombreux acteurs 
locaux des médias.
Partenaires : Rue89 Lyon ×

REPÈRES SUR LA PRESSE
Nouveaux modèles économiques, nouveaux 
modes de narration, nouveaux usages

PRÉSENTATION mercredi 16 novembre à 18h00
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Internet n’est pas la cause de la crise que 
connaît la presse. Elle n’a fait que l’accélé-
rer. Face à celle-ci, les titres ont adoptés de 
nouvelles stratégies, intégrant de plus en 
plus les usages numériques, imaginant de 
nouvelles formes de narration, cherchant 
un modèle économique pouvant assurer leur 
développement. 
Laurent Burlet, journaliste à Rue89 Lyon 
présentera ces révolutions et les enjeux 
auxquels la profession des journalistes est 
confrontée. ×

ET ENCORE D’AUTRES RDV MÉDIAS  
À VENIR EN 2017 : 
- VRAI-FAUX, DÉSINTOX, DÉCODEURS... 
USAGES ET LIMITES DU FACTCHEKING. 
- DATAJOURNALISME : ENTRETIEN 
AVEC BERTRAND ENJALBAL

À PROPOS 
DES WEBRADIOS 
RENCONTRE mardi 13 décembre à 12h30 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

La radio, lentement mais sûrement, se 
déploie sur les réseaux numériques et recrée 
un tout nouveau paysage.
Désormais nombreux sont ceux qui expéri-
mentent « podcasts » et émissions en « strea-
ming ». Les webradios « enrichissent » les 
pages web et s’adressent à des « radionautes » 
adonnés à l’« infomobilité ». Parallèlement de 
nouveaux acteurs émergents, souvent asso-
ciatifs, créant leur propre radio disponible 
uniquement sur Internet. L’ère de la webradio 
est ouverte. Laurent Burlet en présentera les 
contours et les enjeux. ×

©
 S

ez
er

ya
di

ga
r –

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

LES RESSORTS  
DU REPORTAGE FILMÉ
ATELIER mardi 16 février à 18h00
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

Animé par Jérôme Plan, journaliste et camé-
raman indépendant, fondateur de 99.média. 
Les reportages du JT constituent l’essence 
du genre : fournir au téléspectateur, dans 
un temps très court et en images, l’essentiel 
de l’information sur un sujet donné. Mais où 
se situe réellement l’information ? Dans les 
images ? Analyser un reportage, c’est donc 
s’interroger sur le statut des images – à quoi 
servent-elles, que disent-elles ? – et sur la 
façon dont le reportage est conçu pour servir 
le propos et la ligne éditoriale du média. ×

S’INFORMER SUR INTERNET  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
ATELIER samedi 26 novembre à 16h00  
Espace numérique  BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

mardi 17 janvier à 17h00  BIBLIOTHÈQUE 7e JEAN MACÉ 

samedi 11 février à 15h00  BIBLIOTHÈQUE 5e POINT DU JOUR 

Sur inscription

Aujourd’hui Internet et réseaux sociaux rendent l’appréhension de l’in-
formation encore plus délicate. En effet, ces outils démultiplient l’im-
pact des médias traditionnels, conditionnent des stratégies nouvelles 
de présentation et de contenu et repositionnent la place des débats 
et de leurs acteurs en permettant à chacun de devenir producteur 
d’information. Ils renouvellent ainsi intensément les pratiques jour-
nalistiques, pour le meilleur comme pour le pire. Cet atelier propose de 
comprendre comment ces nouveaux supports diffusent l’information, 
de découvrir des clés pour la vérifier et l’analyser et de prendre une 
distance avec ces sources pour construire sa propre opinion. ×
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TOUS JOURNALISTES 
Aujourd’hui tout le monde peut éditer un blog d’actualité, mettre en ligne son commentaire, 
sa vidéo, sa photo sur le dernier évènement qui fait le buzz, voire même vendre sa photo ou sa 
vidéo à un média qui la réutilisera à son compte. Alors, faire l’info, endosser l’habit du journa-
liste, du reporter, est-ce si simple ? C’est avant tout un métier, une formation, des règles, une 
déontologie. Aussi, rien de mieux pour comprendre le processus de création médiatique, en 
percevoir les enjeux citoyens et les dérives possibles, que de s’y essayer soi-même. En effet, 
au-delà de l’aspect ludique et technique, les ateliers Tous journalistes permettent de discuter 
du traitement de l’information en renversant les critiques habituellement faites aux médias 
de manière constructive : qu’est-ce que je ferais si j’étais journaliste ? 
Trois propositions de novembre à février : J’écris un article, Je réalise un reportage vidéo, 
Je  réalise une émission de radio. Tous ces ateliers seront animés par des journalistes profes-
sionnels de 99.medias, Lyon Bondy Blog et WeReport. ×

JE RÉALISE UN REPORTAGE VIDÉO 
ATELIER 1re séance mardi 20 décembre de 14h00 à 17h00
2e séance mercredi 21 décembre de 14h00 à 17h00 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

Tout comme pour la radio, le langage et les techniques du reportage 
filmé nécessitent un apprentissage. Simplement avec une tablette 
ou un smartphone, nous invitons les participant.e.s de cet atelier à 
réaliser un reportage à partir de portraits d’usagers de la Bibliothèque.
Au-delà du sujet choisi qui vous amènera à vous interroger sur la 
place de la Bibliothèque comme lieu d’exercice de la démocratie, 
vous apprendrez en équipe les techniques du reportage filmé : écrire 
et s’exprimer, mener des entretiens ou interviews, filmer, capter des 
sons, cadrer, monter… 
Cet atelier en deux séances, est animé par Jérôme Plan, journaliste et 
caméraman indépendant, réalisateur de documentaires et formateur. 
Atelier ouvert à tous (de 10 à 99 ans) ×

À SUIVRE EN 2017, L’ATELIER 
JE RÉALISE UNE ÉMISSION 
DE RADIO ET J’ÉCRIS UN ARTICLE

LE JOURNALISME 
A-T-IL ENCORE UN 
AVENIR À L’HEURE 
D’INTERNET ? 
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 17 novembre 
à 18h30
 BIBLIOTHÈQUE 5e POINT DU JOUR 

Sur inscription

Webdocumentaires, réalité virtuelle, 
vidéo 360°, récits en longueur, « jour-
nalisme lent »… Alors que le temps 
médiatique s’est considérablement 
accéléré avec les réseaux sociaux 
et que l’on parle d’une « infobésité », 
quelles sont les nouvelles tendances 
pour écrire, raconter des histoires ou 
enquêter différemment sur Internet ? 
Présenté par Jérôme Plan, journaliste 
indépendant, créateur de la plate-
forme 99.media. ×

LE JOURNALISME COLLABORATIF 
RENCONTRE mardi 29 novembre à 12h30 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Entretien avec Daphné Gastaldi, co-fondatrice de We Report.
Le monde de la presse cherche à inventer de nouveaux modèles éco-
nomiques. Parmi eux, le journalisme collaboratif, contributif, enrichi 
de l’intelligence collective des acteurs de l’info dans un environnement 
numérique, représente une piste prometteuse. 
We Report est un collectif de journalistes lancé en 2015 : tous indé-
pendants, ils mettent en commun compétences et carnets d’adresses, 
mènent des projets collectifs, multimédias et internationaux. Le jour-
nalisme collaboratif s’impose alors pour eux comme une évidence pour 
offrir des enquêtes de qualité et proposer un nouveau modèle face à 
la crise que connaît la presse. 
Cette rencontre sera l’occasion de présenter le métier de journaliste 
et la façon dont sont menées les enquêtes du collectif. ×

BLOGUEURS ET 
YOUTUBEURS LYONNAIS 
AU SERVICE DE L’INFO 
RENCONTRE jeudi 12 janvier à 18h30
 MÉDIATHÈQUE VAISE 

À l’heure de la transformation numérique qui 
bouleverse l’économie et donc les modèles 
établis dans le monde des médias, il semble-
rait que la frontière entre blogueur, youtuber 
et journaliste soit aujourd’hui assez poreuse. 
Depuis l’irruption des premiers blogueurs 
puis des youtubers dans le paysage média-
tique, les journalistes ont souvent réagi 
avec virulence à l’égard de ces éditorialistes 
numériques d’un nouveau genre, dans un 
contexte tendu de crise économique et jour-
nalistique profonde. Aujourd’hui, quelle place 
occupe chacun dans le champ de l’informa-
tion ? pour quelle production ? Les différents 
acteurs peuvent-ils partager des regards et 
des itinéraires différents pour construire de 
l’information ? 
Laurent Burlet interroge plusieurs lyonnais 
qui, à leur manière singulière, produisent 
également de l’information. ×

LE WEBDOC, DE NOUVELLES FORMES  
DE NARRATION EN LIGNE 
RENCONTRE mardi 10 janvier à 12h30
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Apparues il y a moins d’une décennie sur le web, les productions inte-
ractives, ou plus communément les webdocumentaires, sont de plus 
en plus présents sur le web. En racontant une histoire, ce nouveau 
format permet de s’informer autrement. 
Jérôme Plan nous livrera son regard sur cet objet.
Jérôme Plan est journaliste, caméraman et fondateur de 99.media, 
une plateforme en ligne à but non-lucratif qui diffuse gratuitement des 
documentaires en six langues. Lors de cette rencontre, il présentera 
l’intérêt et la diversité des web documentaires, les tendances actuelles 
de la narration en ligne, la place du documentaire sur internet et les 
perspectives de la réalité virtuelle. ×
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PENSER
LA DÉMO-
CRATIE

Comprendre l’histoire, le fonctionnement et les pro
blèmes de cett e forme politique ; expérimenter le débat, 
la réfl exion collective pour mieux (re) penser la démo
cratie, telle est l’ambition de ces rendezvous que nous 
vous proposons sous forme de cafésdébats, de confé
rences, d’ateliers…

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

10 REVUES 
EN 30 MINUTES
vendredi 18 novembre à 12h30 
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

Découverte de revues sur le thème de la 
Démocratie. Présenté par les départements 
Civilisation et Société de la bibliothèque 
Part-Dieu. ×

CARICATURES 
DE PRÉSIDENTS : 
DE GAULLE À LA LOUPE !
vendredi 2 décembre à 12h30 
mardi 3 janvier à 12h30
 BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

Sur inscription

La représentation satirique de Charles de 
Gaulle dans la presse à travers les collec-
tions de la Bibliothèque. Par le département 
Société de la bibliothèque de la Part-Dieu. ×

(L’AUTRE) TOPO ! : 
DÉCRYPTER 
L’ACTU EN BD
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 15 décembre à 19h00 
 BIBLIOTHÈQUE DU 2e 

Venez découvrir la nouvelle revue Topo, une revue pour décryp-
ter l’actualité en bande-dessinées pour les moins de vingt ans. 
Petite sœur de la Revue dessinée, le premier numéro de la revue 
Topo est paru en septembre. Destinée au moins de vingt ans, le 
projet de cette revue d’information dessinée est née au lende-
main des attentats contre la rédaction de rédaction de Charlie 
hebdo qui ont provoqué chez les adolescents et jeunes adultes 
de multiples réactions d’incompréhension. Les fondateurs de 
Topo entendent en faire un outil de décryptage de l’actualité 
avec quatre objectifs : raconter l’actualité en contextualisant 
systématiquement les informations, redonner une profondeur 
historique aux faits culturels et sociétaux, aider le lecteur à 
développer un sens critique et citoyen en lui donnant les outils 
nécessaires pour devenir un acteur du monde et apprendre à 
lire les images en général et le dessin en particulier. Cette revue 
qui s’appuie sur l’expérience en la matière de la Revue dessinée 
s’inscrit dans ce large mouvement qui depuis une quinzaine 
d’année a révolutionné la bande dessinée en s’aventurant en 
dehors de la fi ction pour en faire un média à part entière qui 
s’aventure sur le terrain du reportage, du témoignage et de 
la vulgarisation scientifi que. À travers la présentation de la 
démarche et du fonctionnement de cette nouvelle revue, c’est 
aussi cet univers de la ‘BD-réalité’ que nous nous proposons 
d’explorer lors de cette rencontre avec un.e membre du comité 
de rédaction et une libraire de la librairie La Momie qui vient 
d’ouvir dans le 2e arrondissement. http://www.toporevue.fr/ ×

Couverture du N°1 de la revue TOPO
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Lorsqu’on parle de renouvellement des formes et des pratiques démocratiques, il est rarement 
question de la sphère du travail. Tout se passe comme si celle-ci, régie par d’autres rapports 
dont en premier lieu le rapport salarial, échappait au questionnement sur le nécessaire renou-
veau démocratique. 
La sociologue Isabelle Ferraras le montre bien dans son ouvrage Gouverner le capitalisme ? 
(PUF, 2012) : le mouvement de démocratisation des sociétés, entamé au XVIIIe siècle, s’est d’une 
certaine façon arrêté aux portes des entreprises. Le pouvoir unilatéral des actionnaires relève, 
dit-elle, de la monarchie quasi absolue, régime largement remis en cause dans la sphère poli-
tique. Pourtant, la question des droits des travailleurs, de la reconnaissance de leur place dans 
la production des biens et des services, de leur capacité à intervenir sur la défi nition même 
du travail constitue une revendication ancienne : depuis la revendication d’une démocratie 
ouvrière en 1848 à la mise en place d’institutions de représentation des salariés dans la sphère 
du travail au cours du XXe siècle, jusqu’aux expériences autogestionnaires. L’objectif de ce cycle 
de « café-débat », associé à un atelier de lecture et d’écriture, sera d’aborder, de façon large, les 
questionnements autour des formes possibles d’une démocratie au 
travail, d’une démocratie du travail. Nous reviendrons sur la genèse 
de cet idéal démocratique au XIXe avant d’aborder des enjeux plus 
contemporains : peut-on ré-ecrire le Code du travail aujourd’hui en 
conférant une place véritable aux aspirations d’autonomie, de liberté, 
de reconnaissance des salariés ? Comment fonctionnent les institu-
tions représentatives du personnel et constituent-elles des formes 
de contre-pouvoir ? Comment faire de tous les travailleurs, qu’ils 
soient en emploi ou au contraire privés d’emploi, auto-entrepreneurs, 
des citoyens à temps plein ?
Partenaire : Université populaire ×

DÉMOCRATIE DU TRAVAIL, 
DÉMOCRATIE AU TRAVAIL : 
UN TERRITOIRE ENCORE 
À CONQUÉRIR ?

DÉMOCRATIE 
AU TRAVAIL ? 
DÉMOCRATIE OUVRIÈRE ? 
Des idées en mouvement 
depuis la Révolution française

CAFÉ-DÉBAT vendredi 25 novembre à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Le mouvement de démocratisation des socié-
tés, entamé au XVIIIe siècle, s’est d’une cer-
taine façon arrêté aux portes des entreprises. 
Que nous apprend l’histoire du XIXe siècle sur 
ce mouvement ? Nous ne pouvons « imagi-
ner demain avant d’avoir mis en commun les 
expériences, les actions ou tout simplement 
les projets élaborés et transmis en tradi-
tion souterraine sans avoir jamais pu être 
jusqu’alors concrétisés ». Nous vous pro-
posons donc, dans cette première séance 
du cycle, d’emprunter les yeux ouverts, avec 
Michèle Riot-Sarcey, historienne, les « che-
mins de la liberté », revenir sur la révolu-
tion oubliée de 1848, remonter le temps de 
1848 à 1789, évoquer 1871 et la Commune 
de Paris, pour nous mettre en condition 
avant de contribuer à la réinvention d’une 
 pensée alternative. ×

LISEZ, PARTICIPEZ, VOTEZ !

L’AUTRE PRIX 
DU LIVRE 
POLITIQUE
CAFÉ-DÉBAT mercredi 30 novembre  mercredi 
18 janvier  mercredi 15 février à 18h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

L’« autre » prix du livre politique est une invi-
tation à partager la lecture d’une dizaine 
d’ouvrages et à désigner un-e lauréat-e parmi 
les auteur.e.s proposé.e.s.
Cet « autre prix » s’est volontairement af fran-
chi de la littérature « politicienne » pour se 
tourner vers des ouvrages de réfl exion déga-
gés de toute visée électorale. Si la plupart 
d’entre eux sont détachés de l’actualité, ils 
nous y ramènent par des chemins de tra-
verse, qu’ils examinent des problématiques 
d’aujourd’hui ou qu’ils évoquent des périodes 
passées susceptibles d’éclairer notre pré-
sent. Dans une époque qui peine à conser-
ver ses assises politiques, ce sont autant de 
regards singuliers sur notre monde et ses 
turbulences, autant de voix originales dans 
un paysage médiatique saturé d’« opinions ».
Le prix fera l’objet de deux votes distincts :
•  Le prix des lecteurs : chacun est invité 

à voter pour le ou les ouvrages qu’il 
aura lus. Ce vote pourra se faire soit en 
ligne ( bit.ly/ voteprixpol) ou sur twitter 
( @ BML_ Democratie #prixpol), soit en met-
tant son bulletin dans les urnes présentes 
dans les bibliothèques participantes et les 
départements Société et Civilisation de La 
Part-Dieu. Clôture du vote le 28 février 2017.

•  Le prix du jury : la désignation d’un.e lau-
réat.e se fera à l’issue de trois séances de 
débats et d’échanges autour des ouvrages 
qui sont organisées à la bibliothèque de la 
Part-Dieu les 30 novembre, 18 janvier et 
15 février à 18h (sur inscription, nombre de 
places limité).

L’annonce des résultats de ces deux votes 
aura lieu lors du Forum en mars 2017. 
Les lauréat.e.s seront invité.e.s à faire une 
conférence à la bibliothèque au début de 
l’automne 2017.
Retrouvez la liste des 10 titres dans les 
bibliothèques et sur www.bm-lyon.fr 
(les  rendez-vous) ×

PEUT-ON DÉSOBÉIR 
EN DÉMOCRATIE ?
CAFÉ-DÉBAT mercredi 14 décembre à 18h30
MÉDIATHÈQUE VAISE

L’actualité récente offre de nombreux exemples d’actes de désobéis-
sance, que nous pouvons avec certitude considérer comme une forme 
d’action politique. Et de nombreux mouvements apartisans mais pas 
apolitiques, comme Nuit Debout, sont confrontés à la question de 
la légalité.
Mais la désobéissance à la loi est-elle compatible avec la démocratie ? 
Les lois ne sont-elles pas la condition de possibilité de la démocratie ? 
Et celle-ci ne repose-t-elle pas sur le principe de majorité, en même 
temps qu’elle propose des modalités de protestation suffi santes 
(opposition parlementaire, pétitions, manifestations, etc.) ?
Modéré par Bruno Guichard, président de la Maison des Passages, et 
enrichi des apports de Manuel Cervera-Marzal, auteur d’une thèse en 
science politique portant sur la désobéissance civile, ce débat sera 
l’occasion de mieux comprendre les rapports entre violence et poli-
tique, et de repenser ensemble la question de l’obéissance aux lois. 
Pour permettre au fi nal de renouveler notre compréhension du projet 
démocratique et de la chose politique.
Partenaire : Maison des Passages ×

mai 1968  université populaire  atelier des BeauxArts
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GULÎSTAN, 
TERRE DE ROSES
PROJECTION-DÉBAT jeudi 24 novembre de 18h00 à 20h00 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Dans les montagnes et les plaines du Kurdistan, les jeunes femmes 
peshmerga se battent contre l’État Islamique. Plongé dans leur milieu, 
le fi lm nous montre d’une façon émue l’engagement des fi lles kurdes, 
l’entraînement militaire, l’attente de l’ennemi.
Les jours passent. La bataille approche. Les regards se croisent. Les 
sentiments naissent aussi dans le désert de la guerre... La justesse 
de ce portrait d’humanité guerrière passe toujours par la précision 
avec laquelle la réalisatrice construit ses plans. Il faut observer la 
façon dont elle regarde les protagonistes, toujours placés au centre 
du cadre et souligner comment le montage, qui respecte leur souffl e, 
rend aussi justice à la nécessité politique de la lutte qui est en train 
de se dérouler. On comprend ainsi que le combat des femmes kurdes 
n’est pas circonscrit à une zone géographique, mais il contient un 
projet pédagogique qui paraît presque ‘archaïque’ dans ses présup-
posés et sa puissance humaniste. Une révélation révolutionnaire. 
(Luciano Barisone)
La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice Zayné Akyol.
Projection en écho avec le colloque Genre et engagement en temps de 
guerre XVIe-XXIe siècles ×

DÉCOLLONS 
LES ÉTIQUETTES !

RENCONTRE - EXPOSITION 
du 5 janvier au 25 février 2017 
BIBLIOTHÈQUE DU 3e

« Moustachu, féministe, susceptible, blanc, 
gay, malade, maladroit… N’avez-vous jamais 
été étiqueté, catégorisé ? Ne collez-vous pas 
facilement des étiquettes ? 
Cette exposition de portraits réalisés par 
le photographe Régis Dondain vous invite 
à changer de regard et à soulever, mélan-
ger, décoller les étiquettes... Une exposition 
interactive proposée par le Conseil Local de 
Santé Mentale de Lyon 3e

samedi 7 janvier à 14h00
mercredi 18 janvier à 14h30
Rencontre avec le public (parents et enfants)
www.decollonslesetiquettes.fr 
Partenaires : Conseil local de la santé mentale 
du 3e ×

PHILOCINÉ 
PROJECTION vendredi 18 novembre 
de 18h00 à 21h00
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Venez appréhender la philosophie par le 
biais du cinéma !
En partenariat avec l’association 
Les médiations Philosophiques, la 
médiathèque vous propose la projec-
tion du fi lm de François Ozon, Potiche. 
Elle sera suivie d’un débat sur le thème 
de l’égalité femme/homme.
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POURQUOI 
ET COMMENT RÉ-ÉCRIRE 
LE CODE DU TRAVAIL ?… 
CAFÉ-DÉBAT mardi 6 décembre à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Emmanuel Dockès, juriste, professeur 
à l’université Paris Ouest Nanterre et spécia-
liste du droit du travail.
Les débats autour du Code du travail ont été 
nombreux ces derniers mois. Persuadé qu’il 
n’est pas de fatalité, un groupe d’universi-
taires spécialisés en droit du travail a décidé 
de s’attaquer à l’écriture complète d’un autre 
Code du travail, pour démontrer par l’exemple 
qu’il est possible de faire plus court, plus 
clair, plus protecteur et mieux adapté aux 
diffi cultés de notre temps. Nous leur avons 
demandé de venir nous présenter ce code : 
méthode de travail, partenaires, prise en 
compte des réalités économiques et sociales, 
étapes d’élaboration…et résultat obtenu ! 
Des acteurs et actrices du monde du travail, 
des salarié.e.s, seront leurs interlocuteurs.

Deux autres cafés-débats seront proposés 
les 11 janvier et 1er février 2017 autour des 
questions suivantes :
•  Un revenu universel, la voie vers plus d’au-

tonomie et de liberté ? 
•  Peut-on (ne pas) parler de démocratie au 

travail ? ×

QU’EN EST-IL DU POUVOIR D’AGIR 
DANS L’ENTREPRISE ? 
CAFÉ-DÉBAT samedi 7 janvier de 14h00 à 17h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

Animé par le Collectif Agir Café
Le discours managérial fait de plus en plus de place à la ques-
tion de l’empowerment qui serait un gage de performance de 
l’entreprise. Mais qu’en est-il réellement de la place laissée 
au pouvoir d’agir du salarié ? Entre prescriptions, injonctions, 
normes, à quel moment le travailleur peut-il infl uencer ou régu-
ler ce qui a une réelle importance pour lui ? 
Alors qu’en France les travailleurs, accordent une grande 
importance au travail, ils s’en plaignent de plus en plus. Certes, 
le niveau de précarité, les relations sociales tendues, le défi -
cit de reconnaissance, la crainte du chômage, la dégradation 
de certaines conditions de travail et leurs effets sur la santé, 
expliquent en partie cette dissonance. Mais la compréhen-
sion des contradictions entre la prescription du travail, utile 
comme repère mais souvent trop précise et contraignante, et 
les attentes, légitimes mais croissantes en termes de résultats 
quantitatifs et qualitatifs, peut aussi y contribuer. Pour l’en-
treprise, le travail est l’ensemble des moyens organisés et des 
résultats attendus de l’activité des travailleurs. Pour les travail-
leurs, c’est la manière dont ils font usage de leurs capacités non 
seulement pour satisfaire l’entreprise en contrepartie de leur 
rémunération associée au lien de subordination, mais aussi 
pour s’accomplir, se construire dans le travail, s’y développer. Le 
pouvoir d’agir des salariés sur la manière de réaliser leur travail 
est donc central pour satisfaire leurs propres attentes comme 
celles de l’entreprise. Aussi, nous vous invitons à venir réfl échir, 
témoigner, débattre collectivement de la place du pouvoir d’agir 
dans l’entreprise dans le cadre d’un World Café qui sera animé 
par le collectif Agir Café, espace d’action et de réfl exion sur 
l’empowerment dans les sociétés démocratiques. ×
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DÉMOCRATIE DU TRAVAIL, 
DÉMOCRATIE AU TRAVAIL
ATELIER samedi 10 décembre de 10h30 à 12h30,
samedi 14 janvier de 10h30 à 12h30, samedi 21 
janvier de 10h30 à 12h30, samedi 4 février de 
10h30 à 12h30, samedi 18 février de 10h30 à 12h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

L’objectif de cet atelier est de créer un cadre d’échanges et de production intellectuelle à la 
fois pour discuter des textes qui auront été abordés au cours des différentes séances du cycle, 
d’approfondir certaines questions, et pour mettre en commun des idées permettant d’envisa-
ger autrement les relations sociales dans le monde du travail. Comment penser les outils, les 
formes, les dispositifs de ce qui serait une véritable démocratie au travail ? Le travail d’écriture 
en commun pourrait aboutir sur une série de propositions en vue du forum de mars 2017. Ces 
ateliers, ouverts à toutes et tous seront animés par Sophie Béroud, maître de conférences en 
science politique à l’université Lyon 2 et membre de Triangle. Sur inscription (20 personnes 
maximum – il est souhaitable de suivre les 5 séances)
Partenaire : Université populaire ×
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Donner à voir et à entendre un peuple qui 
pense, produit son propre discours telle est 
la démarche que l’historienne Arlette Farge 
viendra présenter lors de cette conférence. 
Pourquoi ce choix de l’étude du peuple, du 
populaire au XVIIIe siècle ? Peut-on parler de 
peuple au XVIIIe siècle ? Comment le défi nir ? 
Ce peuple pense, mais a-t-il une conscience 
collective ? Comment peut-on savoir ce qu’il 
pense vu la faible visibilité qui est la sienne 
dans les sources historiques traditionnelles ? 
Comment lui rendre sa dignité, faire apparaître 
sa capacité d’agir, sans tomber dans l’anachro-
nisme, dans la surinterprétation ? Comment 
cette étude du peuple au XVIIIe siècle permet 
de répondre à des interrogations actuelles ?

Directrice de recherches émérite au CNRS, 
spécialiste du XVIIIe siècle et auteure d’une 
trentaine d’ouvrages, l’historienne Arlette 
Farge n’a pas suivi la voie royale de ceux que 
tout destine à l’Université et à la recherche. Elle 
a fait des études de droit, couronnées par un 
D.E.A. d’histoire du droit, puis a bifurqué vers 
l’histoire : Robert Mandrou dirige sa thèse sur 
le Vol d’aliments à Paris au XVIIIe siècle (1974). 
En préparant ce doctorat, elle va découvrir 
les bas-fonds de la capitale des Lumières. 
Loin de l’histoire évènementielle, proche du 
pouvoir, l’historienne découvre un autre XVIIIe 
siècle, celui des sans voix, dont les archives de 
police et de justice quasiment jamais ouvertes 
témoignent de l’existence. De grandes fi gures 

intellectuelles ont jalonné l’itinéraire  d’Arlette 
Farge et ont marqué sa personnalité par leur 
engagement à la fois théorique et social. 
Michel Foucault lui a appris l’analyse des 
mécanismes du pouvoir. Elle a rédigé avec lui 
Le Désordre des familles. Lettres de cachet des 
archives de la Bastille (1982).
C’est à la suite du travail qu’elle a réalisé 
avec lui qu’elle s’est sentie autorisée, dit-
elle, à faire un objet d’étude des émotions 
qui s’exprimaient à travers les archives. Un 
autre philosophe, Jacques Rancière, et son 
groupe des Révoltes logiques l’ont rendue 
sensible à l’effort de restituer la parole et 
l’imaginaire populaires. Ce murmure popu-
laire, l’historienne le rend sensible par des 
effets d’écriture, une écriture sensible et 
lumineuse qui n’appartient qu’à elle, bai-
gnée des couleurs et des sons de la vie 
populaire. Ses écrits deviennent des mon-
tages de textes d’archives et de commen-
taires d’aujourd’hui, une forme de fugue 
historique. Elle prend soin des mots, cisèle 
des phrases qui puissent rendre la pré-
sence, l’écho de ces voix ignorées. Le rap-
port  d’Arlette Farge aux Archives se carac-
térise par une tension entre une sensibilité 
nécessaire à capter l’émotion qui émane des 
archives et une mise à distance permettant 
de les utiliser comme des outils pour abor-
der les enjeux sociaux du siècle dont elle est 
spécialiste. Qu’en fut-il de ce peuple inculte 
dont la parole, offi ciellement maintenue 
hors du champ politique était une hantise 
de la monarchie ? Cette parole subversive et 
populaire était pourchassée par le pouvoir 
grâce à des informateurs, des « mouches » 
qui hantaient les lieux publics, à l’affût des 
bavardages. Arlette Farge traque les paroles 
envolées pour retrouver leur signifi cation, 
débusque les moments signifi ants du passé, 
explore les faits divers pour les dilater en 
symboles. Elle retient les avis qui ont couru 
les rues, les paroles qui s’expriment sur ce 
qui ne va pas, (hors les cérémonies rituelles 
et monarchiques, conçues pour raviver son 
contentement, son adhésion car c’est tout ce 
qu’on attend du peuple). Elle guette le sens 
de ces prises de discours. ×

PENSER CRITIQUE : QU’EST-CE QU’UN PEUPLE ? 

LE PEUPLE PARISIEN AU XVIIIe SIÈCLE : 
MURMURES ET VOIX 
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 1er décembre 
de 18h30 à 20h30 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU   
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GENRE ET ENGAGEMENT EN TEMPS 
DE GUERRE (XVIe-XXIe SIÈCLES)
COLLOQUE du jeudi 24 novembre au vendredi 25 novembre 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Longtemps considérée sous un angle strictement militaire et mascu-
lin, la guerre est désormais l’objet d’une importante production his-
toriographique, notamment en études de genre. Cette approche, qui 
interroge la construction sociale du féminin et du masculin, permet 
de remettre en question la vision classique de la guerre qui oppose 
front et arrière, militaires et civils, ou encore soldats et victimes de 
guerre. Elle contribue à mettre en évidence la diversité des expériences 
féminines et masculines de la guerre. Ce colloque est l’occasion de 
présenter quelques-uns de ces travaux, et d’interroger les racines de 
l’engagement en temps de guerre selon qu’on est homme ou femme, 
les différentes représentations qui entourent l’engagement féminin 
et masculin, ou encore la place des femmes et des hommes dans 
des sociétés en guerre et dans les combats dans lesquels elles et ils 
s’engagent. Moment d’échanges et de débat, ce colloque est ouvert à 
tous et toutes.

PROGRAMME 
Jeudi 24 novembre 
Séance 1 (10h12h30)  Origines, motivations et justifi cations 
de l’engagement au féminin et au masculin 
Séance 2 (14h17h30)  Faire la guerre : des répertoires d’actions genrés ?
Vendredi 25 novembre
Séance 3 (9h3012h)  Le soldat atil un genre ? Transgression 
et performance des normes sociauxsexuées 
Séance 4 (13h3016h30)  Réception, reconnaissance et prolongements 
de l’engagement en temps de guerre : une question de genre ? ×

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

BIRMANIE, LES CHEMINS 
DE LA LIBERTÉ
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 17 novembre 
de 18h30 à 20h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Après un demi-siècle de dictature mili-
taire, la Birmanie s’ouvre enfi n au monde 
dans un contexte d’euphorie et de grands 
bouleversements. 
À l’issue d’élections historiques, le parti 
d’Aung San Suu Kyi, l’icône de la résistance, a 
été propulsé à la tête d’un nouveau gouverne-
ment entré en fonction en avril 2016. Malgré 
cette victoire fulgurante, l’armée continue 
de peser lourdement sur la vie politique et 
économique. Guérillas ethniques, discours 
de haine de bonzes extrémistes et tragédies 
humanitaires fragilisent les bases d’une 
démocratie balbutiante. Bravant divisions et 
enjeux, des hommes, et surtout des femmes, 
de milieux différents, innovent dans tous les 
domaines – lutte contre la montée des inté-
grismes, justice sociale, égalité des genres, 
préservation des cultures, etc. – pour trans-
former une société traumatisée et construire 
une paix durable. 
C’est à travers leurs regards incisifs et leurs 
actions courageuses que Sylvie Brieu, grand 
reporter reconnue pour son travail en immer-
sion avec les peuples autochtones du monde, 
s’est engagée à découvrir leur pays méconnu, 
riche de potentiels devenus objets de convoi-
tises internationales. Son récit captivant 
nous fait partager le quo-
tidien de ces résistants 
qui, tout en embrassant 
des problématiques 
universelles, nous 
confronte à nos res-
ponsabilités. Entre 
doute et espoir, tous 
œuvrent pour la 
liberté. ×

nous fait partager le quo-
tidien de ces résistants 
qui, tout en embrassant 
des problématiques 
universelles, nous 
confronte à nos res-
ponsabilités. Entre 
doute et espoir, tous 
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ? 

LE POPULISME, LE PEUPLE 
ET LA DÉMOCRATIE : LE MODÈLE 
LATINO-AMÉRICAIN À L’ÉPREUVE
CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 7 décembre à 18h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Conférence de Federico Tarragoni
Dans les démocraties européennes, le concept de populisme désigne 
une pathologie politique consistant à feindre une proximité entre gou-
vernants et gouvernés, à abuser de l’appel au peuple, à fl atter son 
sens commun et à promettre sans se donner les moyens de réaliser. 
En s’appuyant sur une enquête historique et sociologique sur l’Amé-
rique latine, Federico Tarragoni prend résolument le contrepied de 
cette analyse et propose une explication novatrice du phénomène. 
Le populisme en vient à épouser une tradition politique spécifi que, 
progressiste et plébéienne, qui s’est concrétisée historiquement en 
Amérique latine dans des États ambitionnant d’intégrer les exclus, de 
redistribuer les fruits du développement économique et de valoriser la 
participation populaire à la démocratie – générant un empowerment 
des exclus et une nouvelle aspiration citoyenne à être un peuple. ×

ÉGALITÉ 
FEMME/HOMME
CAFÉ-DÉBAT mercredi 30 novembre à 18h30
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Sur inscription

La médiathèque du Bachut vous invite à 
venir échanger autour du thème de l’égalité 
femme/homme. 
Après une brève introduction du sujet, la 
parole vous sera laissée. Pas besoin d’être 
spécialiste. Ce rendez-vous convivial est 
ouvert à toutes et à tous, et nous permettra 
de discuter et d’approfondir nos réfl exions 
sur cette thématique. 
En partenariat avec Les médiations Philo so-
phi ques, association étudiante de la faculté 
de philosophie de Lyon III ×
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Le modèle latino américain : Logotipo del MVR pintado en una casa de ese partido en Barcelona

BARNGA : DÉCOUVRIR 
L’INTERCULTUREL 
PAR LE JEU
JEU mercredi 23 novembre de 17h00 à 18h00 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscrption

Dans le cadre du festival Migrant’scène, la 
Bibliothèque municipale de Lyon vous pro-
pose un atelier collectif pour mieux com-
prendre nos rapports aux autres et la ren-
contre interculturelle grâce au jeu Barnga.
Grâce au Barnga, les participants vont vivre 
une rencontre avec l’inconnu... et parfois 
même le choc de réaliser que, en dépit de 
beaucoup de similitudes, les gens de cultures 
différentes perçoivent les choses différem-
ment ou jouent selon leurs propres règles. 
Les joueurs devront comprendre et apprivoi-
ser ces différences s’ils veulent fonctionner 
effi cacement dans un groupe multiculturel. 
Venez vous prêter au jeu et échanger sur la 
question complexe du vivre ensemble.
L’atelier sera animé par l’association Lyon à 
double sens et sera suivi d’une conférence avec 
Béligh Nabli, La République identitaire : ordre 
et désordre français paru aux éditions du cerf. 

Le festival Migrant’scène, organisé par la 
Cimade, vise à interroger les politiques et 
mécanismes qui sous-tendent la question 
des migrations à travers des spectacles 
de danse et de théâtre, des concerts, des 
projections de fi lm, des expositions et des 
conférences-débats. L’édition 2016 aura 
pour thème le « faire et vivre ensemble » et 
se déroulera dans une quarantaine de villes 
du 12 novembre au 4 décembre. 
Retrouvez le programme du festival sur 
www. festivalmigrantscene.org. ×

PENSER CRITIQUE : QU’EST-CE QU’UN PEUPLE ?

LA RÉPUBLIQUE 
IDENTITAIRE : ORDRE 
ET DÉSORDRE FRANÇAIS 

CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 23 novembre 
de 18h30 à 20h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Pour cette deuxième rencontre autour de la question « Qu’est-ce 
qu’un peuple ? », la bibliothèque de la Part-Dieu s’associe au festival 
Migrant’scène pour vous proposer une conférence avec Béligh Nabli qui 
viendra présenter son livre La République identitaire : ordre et désordre 
français paru aux éditions du cerf et préfacé par Michel Wieviorka.
Atteintes à la laïcité, agressivités des communautarismes, régres-
sions de la condition féminine, attaques contre la langue : à en croire 
ce tableau, la République serait menacée. Or, les forces opposées qui 
la convoquent jettent le trouble sur sa nature et son histoire. Or, les 
intellectuels et les éditorialistes qui l’invoquent l’enferment le plus 
souvent dans une représentation fi gée et passéiste. Or, les politiques 
qui s’en revendiquent en font un parti.
Pourquoi, comment ? Dépassant les vaines querelles, décryptant sans 
concession notre passé et notre présent, levant les non-dits des uns 
et des autres, Béligh Nabli met au jour l’insoutenable contradiction de 
la France d’aujourd’hui. Que faire de l’éclatement minoritaire auquel 
tend la revendication des identités ethniques et culturelles ? Que faire 
de l’isolement majoritaire auquel tend la reconstruction d’une identité 
sociale unique ? Comment résoudre le clivage qui naît de ce rapport 
de forces et qui détermine notre avenir ? Telles sont les questions 
abordées par l’auteur sur la crise identitaire de la République et de 
la France.

La rencontre sera précédée à partir de 17h d’un atelier collectif pour 
mieux comprendre nos rapports aux autres et la rencontre intercultu-
relle grâce au jeu Barnga.

Béligh Nabli est enseignant-chercheur à Sciences po et directeur 
de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS). Ses travaux portent entre autres sur l’État, l’Europe et la géopo-
litique du monde arabe, et il intervient régulièrement dans les médias 
sur des questions de politique nationale (Le Monde, Libération...). Il 
également l’auteur de nombreux ouvrages académiques sur les rela-
tions  internationales. ×
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AGIR LOCAL : 
ET LA GONETTE 
DANS TOUT ÇA ?
CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 7 décembre à 19h00 
BIBLIOTHÈQUE 5e SAINT-JEAN

Une monnaie locale, pourquoi faire ?
Développer une économie locale durable respectueuse des humains 
et de la nature, c’est possible. Mais comment ? La Gonnette, monnaie 
locale lyonnaise : une réponse ?
Les premiers billets de la Gonette ont été mis en circulation en 
novembre 2015. Mais pourquoi faire ? Sommes-nous pieds et mains 
liés à un système bancaire et fi nancier mondial ? Comment puis-je 
aider les acteurs économiques près de chez moi et dynamiser l’éco-
nomie locale ? Puis-je consommer et payer autrement ? 
Nicolas Briet, salarié de l’association de La Gonette, Marie Fare, pro-
fesseur Sciences économiques - université Lyon 2 et Jérôme Blanc, 
professeur de sciences économiques à l’IEP de Lyon, tous les deux 
chercheurs au CNRS et spécialistes de la monnaie, de sa pluralité de 
ses formes et usages viendront nous donner des explications et des 
réponses à ces questions.
Partenaires : Association de La Gonette ×

AGIR DANS SON QUARTIER : 
POURQUOI, COMMENT ?
CAFÉ-DÉBAT mercredi 30 novembre 
de 19h00 à 21h00
BIBLIOTHÈQUE 5e SAINT-JEAN

Participation active à une démocratie de 
proximité.
Faire partie d’une association pour agir dans 
son quartier : motivations et engagements
Dans des quartiers comme ceux de Saint-
Jean, Saint-Georges et Saint-Paul, fleu-
rissent de nombreuses associations. Cultu-
relles, sociales, écologiques, patrimoniales, 
politiques, elles vivent grâce à des personnes 
engagées, motivées, unies dans une même 
volonté de faire avancer leur quartier et par 
la même le monde. 
Nous vous invitons à venir rencontrer les 
bénévoles de six de ces associations (Conseil 
de quartier, La maison des passages, La M.J.C 
du Vieux-Lyon, Les commerçants et artisans 
du Vieux-Lyon, Les Dragons de Saint-Georges, 
Renaissance du Vieux-Lyon) pour apprendre 
à les connaître, parler de leur engagement, 
de leurs doutes aussi, de leurs motivations 
en toute convivialité autour d’un verre.

Partenaires : Renaissance du Vieux-Lyon - 
Conseil de quartier du 5e arrondissement 
Quartiers anciens - Dragons de Saint-Georges 
- Association des Artisans et Commerçants 
du Vieux-Lyon - Maison des passages - MJC 
du Vieux Lyon ×
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D’INITIA-

TIVES
À l’échelle locale, les initiatives « citoyennes » se mul
tiplient. Elles semblent à la fois combler un vide poli
tique mais révèlent aussi 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 
soucieuses de renforcer notre « pouvoir d’agir ».
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ENVI-
RONNE-

MENT
L’engagement d’une partie de la population passe 
aujourd’hui largement par les questions environne
mentales. Les dangers qui pèsent sur le climat, sur les 
énergies, sur la biodiversité mett ent en mouvement des 
citoyen.ne.s soucieux de préserver, de gérer et de don
ner accès, au plus grand nombre, aux biens communs 
naturels. Ces actions et ces lutt es pour l’environnement 
renouvellent les pratiques démocratiques.

LES ENFANTS 
À L’ÉCOLE DE 
LA DÉMOCRATIE
CONFÉRENCE-DÉBAT jeudi 24 novembre à 18h00
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Plan international, ONG de solidarité internationale et de dévelop-
pement, créée en 1937, intervient auprès des enfants et des jeunes 
défavorisés dans 52 pays pour leur donner les moyens de construire 
leur avenir et devenir des adultes libres
Comment se vit la démocratie ?
•  Implication de l’ensemble de la collectivité dans la réfl exion, l’élabo-

ration et la mise en œuvre de projets à long terme pour l’amélioration 
des conditions de vie. 

•  Pour les enfants, apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 
à travers l’éducation (l’école comme espace d’expression, lieu privi-
légié du vivre ensemble, et de l’égalité fi lle-garçon). 

•  Implication des jeunes dans les processus directionnels et de com-
munication (enfants « ambassadeurs », reporters-radio). 

•  Pour les enfants, pouvoir d’agir, de connaitre et faire respecter leurs 
droits de futurs citoyens responsables. 

À partir d’exemples précis, les marraines et parrains bénévoles de 
l’association vous présentent les actions menées par l’ONG Plan 
International et vous invitent à la discussion et à la mobilisation en 
faveur des droits des enfants. 
Partenaires : ONG Plan international France ×

LA NEF : UNE ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
JUSTE ?
PROJECTION, CONFÉRENCE-DÉBAT 
jeudi 1er décembre à 19h00 
MÉDIATHÈQUE VAISE

Une projection-débat pour découvrir et ques-
tionner l’action de la NEF, la banque « éthique, 
transparente, fraternelle ».
La banque qui veut prêter plus..., de Valérie 
Denesle, France, 2012, 60 min. 
Alors que le système fi nancier est régulière-
ment attaqué pour sa déconnexion d’avec le 
monde réel, et que se multiplient les appels 
à une nouvelle économie, il existe dans la 
métropole lyonnaise (Vaulx-en-Velin) une 
petite coopérative bancaire unique, la Nef, 
qui veut affi cher une transparence totale 
et proposer à ses sociétaires des solutions 
d’épargne et de crédit orientées vers des 
projets éthiques (ayant une utilité sociale, 
écologique et/ou culturelle). 
Après plusieurs mois d’immersion au sein de 
la Nef, la cinéaste Valérie Denesle a réalisé un 
documentaire présentant l’activité au quo-
tidien de la Société fi nancière. Le fi lm s’at-
tache ainsi à suivre les sociétaires, salariés et 
emprunteurs de la Nef dans leur engagement 
et leurs questionnements pour construire 
une fi nance plus éthique, une économie plus 
solidaire, une société plus juste. 
Projection suivie d’une rencontre avec Valérie 
Denesle, réalisatrice, et Victor Grange, ban-
quier à la NEF.  ×
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : 
COMMENT SUSCITER 
DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS ?
ATELIER jeudi 1er décembre de 18h30 à 20h30
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Atelier participatif sur la sensibilisation des publics. Dans le cadre du 
plan climat énergie de la Ville de Lyon, des ateliers avec les habitants 
sont organisés pour co-élaborer des dispositifs de communication.
L’adaptation au changement climatique est devenue un impératif collec-
tif. En revanche, la prise de conscience et le changement de comporte-
ments individuels sont encore bien trop peu répandus. Besoins d’infor-
mations ou d’actions concrètes ? Face à ce constat, la Ville de Lyon s’est 
engagée dans une démarche ambitieuse de recherche en psychologie 
sociale appliquée et de dialogue avec les différents profi ls d’habitants 
(jeunes actifs, personnes en situation de précarité énergétique).
Dans cette continuité, les missions développement durable et démo-
cratie participative, en lien avec la Bibliothèque, proposent aux 
Lyonnais de participer un atelier afi n d’identifi er ensemble des leviers 
d’action et tenter d’élaborer des dispositifs de communication / sen-
sibilisation sur le sujet.
Tentons d’inventer ensemble un « nudge », par exemple. Un nudge 
(coup de pouce en français), est une façon d’inciter en douceur les 
gens à changer leur comportement, plutôt que d’employer contrainte 
et sanctions. Cette méthode qualifi ée aussi de « paternalisme liber-
tarien », car elle organise les choix sans les forcer, a été popularisée 
dans le livre Nudge : la méthode douce pour inspirer la bonne décision 
(éd. Vuibert), écrit en 2008 par Cass Sunstein, professeur de droit à 
Harvard, et Richard Thaler, économiste à la Chicago University. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Partenaire : Mission Développement durable et Démocratie participative 
de la Ville de Lyon ×
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GRAINOTHÈQUE
ATELIER mercredi 14 décembre 
de 15h00 à 17h00
MÉDIATHÈQUE BACHUT

Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription

Viens fabriquer une grainothèque à la biblio-
thèque ! Notre grainothèque, servira à échan-
ger des graines. Et celles-ci se transforment 
ensuite en plantes… ×
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Nudge « Monte »

BIEN COMMUNS, 
BIEN COMMUN, 
COMMUNS, KESAKO?
CAFÉ-DÉBAT jeudi 15 décembre de 18h00 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Pierre Thomé, éducateur spécialisé et diplomé en travail social
La notion de « communs » est un axe fort du projet Démocratie de la 
Bibliothèque municipale de Lyon, mais pour beaucoup cette notion 
reste fl oue. Communs, bien communs..., ce café-débat autour du 
livre de Pierre Thomé permet de mieux comprendre les contours et 
les enjeux des communs ».

Ce livre cherche à clarifi er le concept de COMMUN défi ni, non comme 
un bien, mais comme un processus, le plus souvent à l’initiative de 
citoyens associés, mais aussi d’élus locaux ; processus débouchant 
sur une construction sociale, économique et environnementale soli-
dement ancrée à un territoire et dont la gouvernance coopérative peut 
rassembler autour de la même table : collectifs de la société civile, 
acteurs publics et acteurs institutionnels privés.
Il intéressera les acteurs d’initiatives citoyennes, associations, coo-
pératives, élus locaux..., mais aussi des parlementaires attentifs 
à développer l’identifi cation de ce vaste mouvement en veillant à 
ce que les législations s’adaptent à cette réalité des communs en 
plein  développement. ×

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ - CÔTÉ DOC 

NO GAZARAN
PROJECTION samedi 26 novembre 
de 15h00 à 18h00
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Dans le cadre du Festival INTERFÉRENCES, 
organisé par l’association Scènes publiques, 
projection du documentaire No Gazaran suivi 
d’un débat en présence de la réalisatrice 
Carole Menduni. La résistance exemplaire 
que relate le fi lm permettra d’interroger les 
enjeux démocratiques de la transition éner-
gétique et le pouvoir d’agir du citoyen. 
Début 2011, des citoyens du sud de la France 
découvrent que des permis de forage pour 
l’exploitation du gaz de schiste ont été accor-
dés dans le plus grand secret. L’alerte est 
aussitôt lancée et provoquera une mobili-
sation citoyenne exemplaire qui fera reculer 
les industriels et l’État.

Le Festival INTERFÉRENCES est organisé 
du 11 octobre au 26 novembre dans 8 sites 
culturels et scientifi ques de Lyon. Porté par 
l’association Scènes Publiques, ce nouveau 
festival défend l’idée que le cinéma, par sa 
capacité à rendre compte de la réalité, est 
un formidable vecteur de transmission des 
connaissances et un objet artistique à même 
de nous interroger et de nous donner à voir ce 
monde dans lequel nous évoluons. Le cinéma 
devient dès lors un remarquable dispositif 
pour mettre en débat les sciences dans la 
manière dont elles enquêtent continuel-
lement les phénomènes qui caractérisent 
notre monde contemporain. 

Retrouvez le programme 
du festival sur le site 
www.lacitedoc.com. 
Partenaires :
Interférences ×

Retrouvez le programme 
du festival sur le site 
www.lacitedoc.com. 
Partenaires :
Interférences
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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 journal 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 tren-
taine de photographes ont été sélectionnés pour réaliser une cinquan-
taine 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 évé-
nement Démocratie. La Bibliothèque municipale de Lyon a donc choisi 
d’exposer quatre de ces photo-reportages. ×

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, 
Pau Arnaud, photographe.
Trois photographes déclinent la notion de 
périphérie et montrent à quel point cette idée 
est hétérogène.
Le projet documentaire L’autre France, réa-
lisé par Paul Arnaud, dresse un état des lieux 
d’une France périurbaine dont le particula-
risme et le vernaculaire tend à se dissoudre. 
En multipliant les points de vue et en alter-
nant portraits 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. 
Enfi n, 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 habi-
tants pour questionner leur activité, leur rap-
port au pays et à leur métier. 
Les photographes sélectionnés font par-
tie 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 janiver, mercredi 18 janvier, mercredi 
1er février, jeudi 2 mars mardi 7 mars à 17h30©
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15 juin 2010. Un guett eur surveille l’arrivée de la police
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REGARDS
D’AR-

TISTES
La démocratie, ce concept toujours fuyant, 
cett e idée toujours à défaire et à refaire, agite 
les réfl exions 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 expé
rimenter et à voir autrement cett e curieuse idée 
qu’est la démocratie.
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CAPITALES MUSIQUES

PRAGUE ET LA 
CHARTE 77. QUAND 
LE ROCK RÉSISTE
CONFÉRENCE MUSICALE 
mardi 13 décembre à 18h30 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Anne-Claire Veluire, journaliste
En 1976, des individus venus d’ho-
rizons différents se réunissent pour 

protester contre l’attitude répressive du gouver-
nement communiste de Gustáv Husák contre le groupe rock underground 
The Plastic People of the Universe…
Avec l’instauration de la normalisation, la pratique de la musique rock 
qui s’était développée dans les années 1960 s’est retrouvée complè-
tement étouffée. Certains groupes de rock refusent alors de se plier 
aux nouvelles règles. Rassemblés autour du groupe emblématique The 
Plastic People of the Universe et de son directeur artistique Ivan Martin 
Jirous, une communauté underground se forme progressivement. 
Composée de musiciens, d’artistes, d’écrivains, elle est étroitement 
liée avec la dissidence tchécoslovaque et directement impliquée dans 
la naissance de la Charte 77. Des années 1970 aux années 1980, l’État 
tchécoslovaque normalisateur s’emploie à contrôler, surveiller, et même 
persécuter les membres de cette communauté et plus généralement 
les musiciens de musique rock qui tentent de s’exprimer librement. ×

TREMPLIN POÉTIQUE 2017

(P)RENDRE PAROLE ! 
RENCONTRE du mardi 3 au samedi 21 janvier
LES 15 BIBLIOTHÈQUES DE LYON 

ET LIEUX PARTENAIRES

7e édition du Tremplin poétique : de janvier à 
mars, trois mois de découvertes, d’écritures, 
de lectures et de rencontres dans les biblio-
thèques avec le poète Jean-Baptiste Cabaud. 
« Ce qui distingue la poésie de la parole 
machinale, c’est que la poésie justement nous 
réveille, nous secoue en plein milieu du mot » 
(Ossip Mandelstam in Entretien sur Dante) 
Ennuyeuse ? opaque ? inaccessible ? élitiste 
la poésie ? Le tremplin poétique fait depuis 
6 ans la démonstration que la poésie n’est 
pas une langue morte mais une parole qui 
peut « nous réveiller, nous secouer en plein 
milieu d’un mot ». C’est donc avec la double 
ambition de prendre et de rendre la parole 
que nous vous invitons pendant 3 mois à vous 
frotter à l’écriture poétique d’aujourd’hui en 
compagnie du poète Jean-Baptiste Cabaud 
qui nous accompagnera pour la deuxième 
année consécutive dans ce projet. Une invi-
tation qui s’adresse bien entendu à la large 
communauté des « écrivants » solitaires mais 
aussi à toutes celles et ceux qui n’ont pas 
encore osé affronter la page blanche. 
Au programme, de nombreux ateliers d’écri-
ture dans les bibliothèques et dans la ville, 
un appel à contributions qui donnera lieu à 
une lecture publique en mars et un concert 
de poésie électro du groupe Saint-octobre 
en clôture le 21 mars à la bibliothèque de la 
Part-Dieu. ×

Th e Plastic People of the Universe©
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JUSTES SOLIDAIRES
EXPOSITION du 17 janvier au 11 mars
BIBLIOTHÈQUE DU 1er 

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

RACONTER LA FRANCE 
VUE D’ICI
ATELIER NUMÉRIQUE jeudi 24 novembre 
de 17h00 à 19h00
ESPACE NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur inscription

Découvrez des reportages photographiques 
et racontez leur histoire.
Participez à une expérience généreuse d’en-
registrement de reportages photographiques 
en son afi n de les rendre accessibles aux per-
sonnes défi cientes visuelles. Alors que nous 
sommes constamment exposés aux images, 
parce que le Web en général et les réseaux 
sociaux en particulier nous disent peu des 
auteurs et des personnes ou paysages cap-
tés, ce projet vous propose de découvrir le 
reportage de photographes qui racontent 
l’histoire de territoires et leurs habitants. ×©
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LES PARTENAIRES

Association des Artisans 
et Commerçants du VieuxLyon
Association de la Gonette
Centre Gabriel Naudé
Centre social et culturel Pierrette 
Augier LyonVaise
Club de la Presse de Lyon
Collectif Agir Café
Collectif Lyon en communs
Collectif We Report
Collectif Zèbre et la Mouette
Conseil de Quartier du 5e 
arrondissement Quartiers anciens
Conseil local de Santé Mentale du 3e
Dragons de SaintGeorges
ENSSIB
Festival Migrant’scène – La Cimade
ImageSingulières

Interférences
Jardin Botanique de Lyon
La Nef
Laboratoire de Recherche Historique 
en RhôneAlpes 
Labex Ecrire une Histoire Nouvelle 
de l’Europe
Les médiations philosophiques, 
association étudiante de la faculté 
de philosophie de Lyon III
Librairie La Momie
Lieu échangesparents (Duchère)
Lyon Bondy Blog
Maison d’arrêt Lyon Corbas
Mission Développement durable 
et Démocratie participative  
de la Ville de Lyon
MJC Duchère

MJC du Vieux Lyon
MJC SaintJust
MJC Ménival
Musée des BeauxArts de Lyon
Musée Galloromain de LyonFourvière
ONG Plan International France
Opéra de Lyon 
PasserElles Buissonnières
Plateforme 99.media
Renaissance du Vieux Lyon
Rue89 Lyon
Service archéologique de la Ville de Lyon
Théâtre national populaire
Théâtre du Point du Jour
Villa Gillet
Revue Topo

MEDIAPART
Mediapart est un journal d’information numérique, indépen
dant et participatif. Né en 2008 de la volonté de quatre jour
nalistes : François Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit 
et Edwy Plenel, il s’est imposé dans le paysage médiatique 
français par la qualité de ses enquêtes, son volet participatif 
et son souci d’améliorer, par ses contenus, la vie démocratique 
française. Pour toutes ces raisons, la Bibliothèque a souhaité 
établir une collaboration avec Mediapart. Elle prendra la forme 
d’un Live à Lyon le 9 mars prochain, d’intervention de journa
listes dans le cadre d’ateliers et de modération de rencontres.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
« Le savoir n’est pas un objet réservé à une petite caste. C’est 
une jouissance qui peut être partagée et transmise. Et chacun 
a le droit d’y goûter à sa guise ». Telle est la devise de l’Univ 
Pop à Lyon, devise à laquelle la Bibliothèque municipale est 
évidemment sensible. Attachées à la diffusion au plus grand 
nombre des savoirs, des connaissances de tous ordres, il est 
apparu naturel que nos deux institutions collaborent autour 
des enjeux démocratiques. Le partenariat donne lieu à tout 
un cycle de cafésdébats et d’ateliers sur la démocratie au 
travail, ainsi qu’à une rencontre autour de la question de la 
désobéissance civile.

LABORATOIRE TRIANGLE
Triangle est un Laboratoire de recherche lyonnais pluridiscipli
naire travaillant sur le politique au sens large. Ainsi, sciences 
politiques, philosophie et histoire de la pensée politique et éco
nomique, sociologie, linguistique, urbanisme sont rassemblés 
pour appréhender l’action publique, les politiques d’aménage
ment du territoire, la politisation et la participation, le langage 
du pouvoir ou encore les politiques de formation et d’éduca
tion. Il est donc un partenaire indispensable pour construire 
une réflexion sur les multiples enjeux liés à la démocratie et  
pour appréhender les nouvelles pratiques démocratiques qui 
sont au cœur de l’événement porté par la Bibliothèque.

MAISON DES PASSAGES
La Maison des Passages est un espace interculturel. Elle 
porte depuis 2006 un projet culturel dont le fondement est 
l’interculturel qui « n’est pas une méthode mais un « art de 
vivre » comme le mentionne Abdelatif Chaouite ». Structures 
attentives aux mutations profondes et rapides du Monde, 
La Maison des Passages et la Bibliothèque de Lyon se sont 
retrouvées sur les thématiques liées à la réinvention de la 
démocratie. Une soirée carte blanche est ainsi confiée à la 
Maison des Passages, qui animera aussi une soirée sur la 
désobéissance civile. 

CONTRE LE PROGRÈS. 
CONTRE L’AMOUR. 
CONTRE LA DÉMOCRATIE
SPECTACLE vendredi 6 janvier à 19h   
samedi 7 janvier à 15h
MÉDIATHÈQUE VAISE

Textes d’Esteve Soler
Conception et jeu : Natalie Germain 
et Pierre Royer / Compagnie Germ36
La Cie germ36 reprend le texte d’Esteve Soler, 
qui met à bas les valeurs cardinales de nos 
sociétés occidentales et réveille l’esprit cri-
tique du spectateur.
En 2015, la médiathèque de Vaise et le 
théâtre du Point du Jour invitaient dans 
le cadre d’une résidence la Cie Germ 36 à 
s’emparer de Contre l’amour. Contre le pro-
grès. Contre la démocratie de l’auteur cata-
lan Esteve Soler : 21 saynètes oscillant entre 
farce, absurde et colère pour battre en brèche 
quelques idées reçues sur nos sociétés 
contemporaines. Résultat, après plusieurs 
semaines de création, d’expérimentation 
et de rencontres : un spectacle réjouissant 
tout autant que glaçant, que personne ici n’a 
oublié. Avant de l’emmener vers d’autres hori-
zons, les créateurs de la pièce ont souhaité la 
reprendre à l’endroit même de sa naissance.
Partenaire : Théâtre du Point du Jour ×

THÉÂTRE ET 
DÉMOCRATIE
CONFÉRENCE-DÉBAT mercredi 16 novembre à 18h00
MÉDIATHÈQUE VAISE

Avec Christian Schiaretti, metteur en scène, directeur du Théâtre 
national populaire de Villeurbanne et Gwenaël Morin, metteur en 
scène et Directeur du Théâtre du Point du Jour.
Débat animé par Guillaume Carron, agrégé et docteur en philosophie.

Pour son premier rendez-vous de la saison, le parcours Théâtre et 
philosophie du TNP, consacré cette année à « La démocratie », pose 
ses valises à la médiathèque de Vaise.
Que l’on parle du bâtiment, de l’art, du jeu d’acteur, de la pièce écrite, 
de la scène ou de la représentation, le théâtre continue d’incarner, 
comme le disait Hannah Arendt, « l’art politique par excellence ». Quel 
peut être son rôle dans la définition et la formation de l’espace public ? 
En quoi le théâtre participe-t-il à l’idéal démocratique? 
Cette réflexion commencera par une rencontre avec deux metteurs en 
scène et directeurs de théâtre, Christian Schiaretti et Gwenaël Morin. 
Nous voudrions poser avec eux la question de l’engagement. La direc-
tion d’un théâtre suppose certes un pouvoir et une liberté de produc-
tion, mais aussi une dépendance forte vis-à-vis de l’institution. Quelle 
peut être la réalité de l’engagement dans cette ambiguïté ? Ce dernier 
trouve-t-il une dimension à la fois artistique et politique ? Quelle est, 
alors, la part du théâtre dans l’exercice de la démocratie ? 
Partenaire : Théâtre National Populaire ×
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REGARDS D’ARTISTES page 27 à 31
LE LOGEMENT PRÉCAIRE BM 1er exposition Programme 1
CAPITALES MUSIQUES : PRAGUE ET LA CHARTE 77 BM PartDieu conférencedébat Programme 1 
THÉÂTRE ET DÉMOCRATIE Méd 9e Vaise conférencedébat Programme 1
RACONTEZ-NOUS LA FRANCE VUE D’ICI BM PartDieu atelier Programme 1 + 2
PÉRIPHÉRIES - LA FRANCE VUE D’ICI BM PartDieu exposition Programme 1 + 2
ACCUEILLIR/B. GAUDILLÈRE -LA FRANCE VUE D’ICI  BM 1er exposition Programme 2
TREMPLIN POÉTIQUE 2017 : P(R)ENDRE LA PAROLE ! réseau BM atelier Programme 2
FESTIVAL PANAFRICAIN D’ALGER 69 BM PartDieu projection Programme 2

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE page 42 à 46
PORTEURS DE PAROLES DU 7e BM 7e Gerland atelier Programme 1
BIB. ET ESPACES DÉMOCRATIQUES DE LA CITÉ BM PartDieu conférencedébat Programme 1
TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE NOTRE PLACE ! BM PartDieu atelier Programme 1 
PHOTOSILOS ! BM PartDieu atelier Programme 1
L’ARCHÉOLOGIE EN PARTAGE BM PartDieu conférencedébat Programme 1
MONTEZ LE SON : UNE PLAY-LIST GÉANTE BM 4e projet collaboratif Programme 1 + 2
ARCH&SHOW  BM PartDieu exposition Programme 1 + 2
UNE BOÎTE À LIVRES BM PartDieu projet collaboratif Programme 1 + 2
BÉBÉ BOUQUINE PARTICIPATIF BM 9e Duchère atelier Programme 2
DÉMOCRATIE ET BIBLIOTHÈQUE BM 7e Gerland cafédébat Programme 2
PROJET MINECRAFT (À CONFIRMER) espaces numériques atelier Programme 2

DES VIES ORDINAIRES page 24 à 26
DES EXILÉS DANS LA VILLE : BIB. VIVANTE BM PartDieu rencontre Programme 1 
Y A RIEN À VOIR ! - RACONTER L’ORDINAIRE BM 2e rencontre Programme 2 
DÉCOLLONS LES ÉTIQUETTES BM 3e exposition Programme 2 
BIBLIO’FM  BM 9e Duchère atelier Programme 2 
MES VOISINS - SERVICE COMPRIS BM 9e Duchère atelier Programme 2 
DROITS DEVANT ELLES BM 7e Jean Macé rencontre Programme 2 
À VOUS LA PAROLE ! Pôle mobile atelier d’expression Programme 2 
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE BM 5e Point du Jour rencontre Programme 2
L’AUVERGNE RHÔNE-ALPES VUE PAR... BM PartDieu projet collaboratif Programme 2

ÉCHOS D’INITIATIVES page 39 à 41
LES ENFANTS À L’ÉCOLE DE LA DÉMOCRATIE Méd 8e Bachut conférencedébat Programme 1 
AGIR DANS SON QUARTIER : POURQUOI, COMMENT ? BM 5e SaintJean cafédébat Programme 1 
AGIR LOCAL : ET LA GONETTE DANS TOUT ÇA ? BM 5e SaintJean cafédébat Programme 1 
LA NEF : UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Méd 9e Vaise conférencedébat Programme 1 
METTRE EN COMMUN : FOIRE AUX SAVOIRS Méd 9e Vaise rencontre Programme 1 + 2 
SCÈNE OUVERTE DES INITIATIVES Méd 8e Bachut rencontre Programme 2 
NUIT DE LA DÉMOCRATIE BM 7e Jean Macé atelier Programme 2 

ENVIRONNEMENT page 36 à 38
ATELIER GRAINOTHÈQUE Méd 8e Bachut atelier Programme 1 
CHANGEMENT CLIMATIQUE BM PartDieu atelier Programme 1 
NO GAZARAN BM PartDieu projection Programme 1 

JARDINS PARTAGÉS Méd 8e Bachut atelier Programme 1 + 2 
CA VA GERMER ! BM 1er atelier Programme 2 
UN SOLEIL DÉMOCRATIQUE BM PartDieu cafédébat Programme 2 
AGIR POUR LE VIVANT  BM 9e StRambert atelier Programme 2 

LA FABRIQUE DE L’INFO page 17 à 23
TOPO : DÉCRYPTER L’ACTU EN BD BM 2e conférence Programme 1 
10 REVUES EN 30 MINUTES BM PartDieu présentation Programme 1 + 2
CARICATURES DE PRÉSIDENTS BM PartDieu présentation Programme 1 + 2
RENDEZ-VOUS MÉDIA BM PartDieu+Duchère rencontre Programme 1 + 2
SENSIBILISATION AUX MÉDIAS AVEC BONDY BLOG pôle mobile atelier Programme 1 +2 
TOU.TE.S JOURNALISTES ! réseau BM atelier Programme 1 + 2 
DÉCRYPTER L’INFORMATION réseau BM atelier Programme 1 + 2
JOURNALISME À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE BM 5e Point Jour conférencedébat Programme 2 

PARTAGE DES SAVOIRS page 32 à 35
ODYSSÉE DES LANGUES DU MONDE Méd 8e Bachut multiforme Programme 1 + 2
MONDE DU LIBRE : CONTRIBUEZ SUR WIKIPÉDIA BM 7e Jean Macé atelier Programme 1 + 2
ENQUÊTE AU JARDIN BOTANIQUE Parc de la Tête d’or atelier Programme 1 + 2
CHERCHEZ LA FEMME SAISON 2 BM PartDieu atelier Programme 1 + 2 
PARTICIPEZ AU BABILLARD BM PartDieu projet collaboratif Programme 1 + 2
CARTOGRAPHIEZ L’ACCESSIBILITÉ 
DE VOTRE QUARTIER Espaces num atelier Programme 1 + 2
LA CULTURE LIBRE Méd 8e Bachut atelier Programme 2
MÉMOIRES MINORITAIRES ET WIKIPEDIA BM 7e Jean Macé atelier Programme 2

PENSER LA DÉMOCRATIE page 8 à 16
PHILO CINÉ ÉGALITÉ FEMME HOMME  Méd 8e Bachut projectiondébat Programme 1
GENRE ET ENGAGEMENT EN TEMPS DE GUERRE 
XVI-XXe SIÈCLE BM PartDieu conférence Programme 1
GULLISTAN, TERRE DE ROSES BM PartDieu projectiondébat Programme 1 
BARNGA : DÉCOUVRIR L’INTERCULTUREL PAR LE JEU BM PartDieu atelier Programme 1 
BIENS COMMUNS, COMMUNS, KESAKO ? BM PartDieu cafédébat Programme 1 
LA DÉMOCRATIE SURVIVRA-T-ELLE AU XXIe SIÈCLE ?  BM 5e Point du Jour conférencedébat Programme 1 
QU’EST CE QU’UN PEUPLE ? (CYCLE) BM PartDieu conférencedébat Programme 1 + 2
LA DÉMOCRATIE VUE D’AILLEURS (CYCLE) BM PartDieu conférencedébat Programme 1 + 2
L’AUTRE PRIX DU LIVRE POLITIQUE  BM PartDieu débat Programme 1 + 2
DÉMOCRATIE DU TRAVAIL, DÉMOCRATIE AU TRAVAIL BM PartDieu cafédébat / atelier Programme 1 + 2
CYCLE CAFÉ-HISTOIRE BM 3e cafédébat Programme 2 
CAFÉ DÉBAT ÉGALITÉ FEMME HOMME Méd 8e Bachut cafédébat Programme 2 
LES NOUVELLES FORMES DU POLITIQUE EN EUROPE BM 7e Jean Macé débat Programme 2 
LA RUE NOUS APPARTIENT-ELLE ? BM 3e Lacassagne cafédébat Programme 2 
QUAND LES CONFLITS SONT LE TERREAU 
DE LA DÉMOCRATIE BM PartDieu rencontre Programme 2 
LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL NUIT-IL 
À LA DÉMOCRATIE ? BM PartDieu cafédébat Programme 2 
QU’EN EST-IL DU POUVOIR D’AGIR 
DANS L’ENTREPRISE ? BM PartDieu cafédébat Programme 2 
VIF D’OR réseau jeunesse rencontre Programme 2 
DÉBATS CITOYENS DU VERGOIN BM 9e StRambert cafédébat Programme 2 
PEUT-ON DÉSOBÉIR EN DÉMOCRATIE ? Méd 9e Vaise cafédébat Programme 2 
CONTRE LE PROGRÈS... CONTRE LA DÉMOCRATIE Méd 9e Vaise spectacle Programme 2

JEUNESSE page 5
L’AUTOMNE DES GONES réseau jeunesse multiformes Programme 1 + 2 

TOUTE LA PROGRAMMATION 
DÉMOCRATIE
PROGRAMME 1 / novembredécembre 2016 (parution octobre)
PROGRAMME 2 / janvierfévriermars 2017 (parution fin décembre)
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DÉMOCRATIE 
RÊVER, PENSER, 
AGIR ENSEMBLE
Il n’est pas une discussion publique, un débat qui, d’une façon ou d’une 
autre, ne dresse un préoccupant bilan de santé de la démocratie et 
pointe l’impuissance des institutions. Les citoyen.ne.s ne se sentiraient 
plus représenté.e.s, trop loin d’une élite politique détachée des vrais 
enjeux. Pour ce qui est de gouverner, l’expert aurait remplacé le stra-
tège politique, les multinationales et la fi nance se seraient substituées 
aux États. Et depuis janvier 2015, c’est le socle de nos démocraties, la 
liberté d’expression qui a été attaquée. Médias de tous bords et éditeurs 
relaient ces interrogations. La Bibliothèque, à travers une part de ses 
collections, en est le témoin. 

C’est pourquoi, à l’orée d’une élection présidentielle évidemment sous 
tension, elle a choisi plutôt de montrer qu’au-delà ou à cause de ce 
malaise démocratique, de multiples formes d’actions politiques émer-
gent, ressurgissent. La Bibliothèque souhaite se faire l’écho de ces 
hommes et de ces femmes qui réfl échissent, s’engagent, agissent afi n 
de favoriser, pour le plus grand nombre, le sentiment d’appartenance 
une communauté politique. Des voies se sont ouvertes pour reconnec-
ter l’idéal démocratique au concret de notre quotidien. Nombreuses 
sont les initiatives, les collectifs, les démarches citoyennes qui visent à 
redonner le pouvoir et l’envie d’agir à toutes et tous, à tous les niveaux. 
Si comme le disait Paul Ricœur, « la démocratie est le régime dans 
lequel la participation à la décision est assurée à un nombre toujours 
plus grand de citoyens », voyons ensemble où en est cette ambition 
aujourd’hui !

Forum dans la cité, espace ouvert, la Bibliothèque se doit en effet de 
faire réfl échir aux manières actuelles d’organiser, de transformer nos 
démocraties, et de le faire avec un indispensable recul critique. 
À l’ensemble des lyonnais.e.s, la Bibliothèque de Lyon proposera ainsi 
de novembre à mars, tout un programme de découvertes, d’échanges, 
d’ateliers, d’expérimentation et de moments de réfl exions collectives 
autour de notre pouvoir d’agir et des nouvelles manière de mettre et 
de gérer en commun des ressources, des idées, des espaces… Ce pro-
gramme se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités 
variées, de débats et rencontres du 9 au 12 mars 2017. 

Dès le 15 novembre prochain, nous vous attendons donc nombreuses 
et nombreux, riches de vos désirs, de vos rêves, de vos ambitions mais 
aussi de vos questions, doutes ou colères pour redonner du sens au 
mot « politique » et du souffl e à la  démocratie. ×


