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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

Georges Baguet, Damour, Liban 1977 (P0681 08958)

Cette photographie fait partie des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon depuis la donation faite par Georges Baguet (1922-) de 

l’intégralité de son fonds photographique en décembre 2006. Ce reporter, journaliste, écrivain, a été le témoin privilégié des évolutions et révo-

lutions fondamentales des sociétés du XXe siècle. Parcourant le monde il témoignera par le choix de ses prises de vue, des minorités fragilisées

notamment celles du Proche Orient. Il prendra ce cliché pendant la guerre du Liban en 1977. 

Lors de son exposition: www.bm-lyon.fr/expo/virtuelles/baguet2/index.htm, Georges Baguet disait à propos de ses images : « Mes photos ne

furent jamais volées, et rarement  faites par surprise. Le plus souvent elles furent des rencontres qui duraient le temps d’un regard échangé

entre le photographe et le sujet photographié… Concernant la donation de mes photographies, je suis riche de ce que je ne possède plus » . S.A.
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Édito
Après Charlie
Un élan historique a eu lieu le 11 janvier 2015 en hommage aux victimes 

des tueries de Charlie Hebdo et de la supérette casher de la Porte de Vincennes.

À l’appel du Président de la République, quatre millions de personnes ont défilé

à travers la France, plus de 300 000 à Lyon, une des mobilisations les plus fortes

pour dire leur indignation, contre la barbarie. 

Désormais est ouvert l’après 11 janvier qui nous interroge tous et singulièrement

la Bibliothèque. Dès le 7, la BmL a réagi à travers son site web, ses collections,

ses équipes naturellement : lieu de la liberté d’opinion et d’expression, lieu 

de la diversité et du vivre ensemble, la Bibliothèque est interpellée dans sa nature

même, à Lyon dans son projet même. Centré sur l’ambition d’une bibliothèque

citoyenne où les habitants de la cité peuvent partager leur lecture du passé, 

leur compréhension du présent, se projeter ensemble vers un futur commun, 

le projet d’établissement de la BmL se doit aujourd’hui de baser plus encore 

son projet culturel sur la défense et l’illustration des valeurs essentielles liées 

à cette ambition. Aussi, dès aujourd’hui, inscrivant notre « je suis Charlie » 

dans la durée, travaillons-nous sur le thème de la démocratie, ses enjeux,

ses questions : une information régulière sera donnée dans TOPO à ce sujet.

Est-ce à dire que ces axes de travail sont nouveaux pour la Bibliothèque ? 

Naturellement non, et j’en veux pour preuve les principaux rendez-vous couverts

par ce numéro : tout d’abord, bien évidemment, la commémoration du centenaire

du génocide des Arméniens avec l’exposition de photographies de Rajak Ohanian,

Alep 1915… Témoignages, dénonciation de tous les génocides, que la BmL 

proposera à la Fondation Bullukian du 5 mars au 16 mai en partenariat avec

la Fondation et le Centre National de la Mémoire Arménienne. Mais la présence 

de la BmL à Écrans mixtes sur les questions du genre et de la sexualité, et aux

Bobines du sacré sur le fait religieux participe elle aussi du même mouvement.

Et que dire enfin des actions destinées aux jeunes publics ? 2015 marque

le 10e anniversaire du « PPL », notre Printemps des Petits Lecteurs destiné 

aux 0-6 ans (du 4 mars au 4 avril dans les bibliothèques) : les enjeux du livre 

dans cette tranche d’âge ne sont plus à démontrer ; au-delà non plus, c’est

encore l’enjeu de la célébration, nationale elle aussi, des 50 ans de l’École 

des Loisirs, le grand éditeur jeunesse, fabricant de rêves, d’humour, de poésie,

bref grand enchanteur du monde.

Que cet Incroyabilicieux anniversaire : 50 ans de création à l’école des loisirs

(bibliothèque Part-Dieu du 11 avril au 22 août) ouvre par son invitation 

au bonheur, l’après Charlie d’une bibliothèque, qui est donc Charlie par nature :

œuvrons ensemble pour qu’elle le soit encore plus et encore mieux.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent vingt
mars – avril
deux mille quinze
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ÉVÉNEMENT�

bibliothèque 
Part-Dieu
exposition
du 11 avril 
au 22 août 

➔

Voici un demi-siècle que l’école des loisirs propose aux

enfants des livres audacieux et impertinents. Max et les

maximonstres, Le géant de Zéralda, Loulou, Blaise le

poussin masqué, Calinours, Hulul, le chat assassin…

leurs aventures et leurs auteurs font aujourd’hui partie

du patrimoine culturel de l’enfance et ont marqué l’his-

toire contemporaine du livre pour la jeunesse. 

En 1965, quand L’école des loisirs voit le jour, Bayard

lance sa revue Pomme d’Api, la petite bibliothèque ronde

(première bibliothèque jeunesse) se construit  à Clamart

et la Revue des livres pour enfant publie sa première

sélection. C’est aussi à cette date que sont créés les

CRILJ (centre de recherche et d’information sur la litté-

rature jeunesse). 1965 marque véritablement un point de

rupture dans le paysage éditorial pour la jeunesse, au

niveau de la création, de la diffusion et de la critique. 

50 ans après, où en est la littérature jeunesse ? Que pro-

pose-t-on aux enfants d’aujourd’hui ? Comment des

générations d’enfant ont-elles grandi en proximité de

ces albums, de ces romans. Comment ont évolué les

lecteurs, les lieux du livre, les médiateurs ?  

En 2015, alors que la littérature jeunesse fait l’objet de

virulentes critiques, et que les questions sur l’enfance,

son éducation, son avenir occupent les esprits et les

discours,  il nous semblait important de mettre en avant

l’incroyable richesse de la création littéraire à destina-

tion de la jeunesse. 

La Bibliothèque municipale de Lyon a donc saisi l’op-

portunité du cinquantenaire de l’école des loisirs, pour

en dévoiler l’histoire et la légende et présenter les cou-

lisses de cette maison d’édition jeunesse indépendante

parmi les plus importantes, et les plus secrètes. 

L’incroyabilicieux 
anniversaire 50 ANS DE CRÉATION 

À L’ÉCOLE DES LOISIRS
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Quelle est la genèse d’un livre ?  Une idée, un brouillon,

un dessin ou une maquette, un original, une rencontre,

un texte tout raturé…  autant d’étapes qui dévoilent le

mystère de l’origine des histoires qui ont marqué des

générations d’enfants. 

Que se passe-t-il derrière les murs d’une maison d’édi-

tion ? Comment devient-on éditeur pour la jeunesse ?

Quelle vision de l’enfance habite ses fondateurs ? Qui

sont les personnes aux compétences multiples qui y tra-

vaillent ? Quelle aventure humaine s’y joue chaque jour,

d’où naissent des albums, des romans, des pièces de

théâtre…

Et une fois publiée, que devient l’histoire ? Le livre

connaît de multiples métamorphoses, adapté au cinéma,

mis en scène au théâtre, texte lu ou devenu bande-des-

sinée, album devenu application, ou jeu vidéo, prolongé

de développements pédagogiques. 

Cette exposition sera accessible aux enfants de tout

âge, et aux adultes aussi, elle sera sérieuse et ludique,

historique et artistique, participative et poétique… gra-

tuite et ouverte jusqu’à la fin de l’été 2015. 

Parmi les auteurs, illustrateurs  exposés : G. Solotareff,

S. Blake, B. Charlat, C. Boujon, P. Dumas Kimiko, Dal-

rymple, B. Guettier, Corentin, Ponti, M.  Ramos, A. Vau-

gelade, A. Poussier, D. de Monfreid, C. Valckx, A. Albert,

S. Ichakawa, J. Ashbé, Rascal, A. Mets, Nadja, K. Crow-

ther, F. Stehr, Y ; Pommeaux, Chen Jiang Hong, M-A

Murail, A. Fine …

50 classes ont répondu à notre invitation pour cet

incroyabilicieux anniversaire et participent à un

concours de créations collectives. Une exposition de

ces œuvres d’enfants viendra enrichir de juin à août

l’exposition sur le cinquantenaire de l’école des loisirs.

Violaine Kanmacher, responsable Jeunesse, 

bibliothèque Part-Dieu

SAMEDI 11 AVRIL À 15H00 / vernissage de l’exposition

Ce que nous essayons de faire  
à l’école des loisirs, une université-
atelier d’où sortiraient des histoires
cocasses et de drôles d’images afin
de parler à l’âme de nos lecteurs 
et de sauver en nous une partie 
de notre âme d’enfant 
Arthur Hubschmidt, éditeur des albums de l’école des loisirs.  
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PARTENAIRES 

École des loisirs,
Assises Internatio-
nales du roman,
Bibliothèque 
nationale de France,
Cinéma Comoedia,
Médiathèque 
de Bron, Théâtre
Nouvelle Génération.
Les librairies : 
Vivement dimanche,
À titre d’ailes. 

Exposition soutenue
par le Centre 
national du Livre 
et Orange.
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Les livres pour enfants sont 
la chance que l’on peut 
saisir, l’ouverture inattendue, 
un accès aux autres dans 
leur impensable mystère. 
Un passage secret. 
Un espoir, une force. 

Geneviève Brisac. Editrice de la collection roman. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

DE L’ACTION CULTURELLE

Visites guidées et adaptées, spectacle, projections

(en partenariat avec le cinéma Comœdia.), Temps

du conte...

DES RENCONTRES ET ATELIERS

Avec des auteurs illustrateurs : Brigitte Smadja,

Marie-Aude Murail, Sophie Cherer, Claire Ubac,

Frédéric Stehr, Claude Ponti, Adrien Albert, Chen

Jiang Hong.

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET DE FORMATION

Table ronde autour du roman adolescent le mardi

27 mai, avec Sophie Cherer et Claire Ubac. 

Journée d’étude en partenariat avec la média-

thèque de Bron les 18 et 19 juin : « Vous avez dit

édition jeunesse ? Parlons littérature ».

DES EXPOSITIONS DANS 

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU 

La fabrication d’un livre,  illustré par Yvan Pom-

maux, BM 5e Saint-Jean du 3 mars au 30 mai, BM

4e du 21 avril au 27 juin

Nos héros préférés, BM du 1er, du 2 au 30 mai, BM

9e La Duchère du 2 mai au 3 juillet.

Pour en savoir plus sur le cinquantenaire de l’École

des loisirs : 50ans.ecoledesloisirs.fr
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➔

Liberté de la presse, 
liberté d’expression

Retrouvez cet article 
dans Points d’actu ! 
un service en ligne 
de la Bibliothèque
www.pointsdactu.org

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Qu’entend-on aujourd’hui par l’expression devenue

banale de "liberté de la presse" ? Dans les pays occi-

dentaux, sa signification est évidemment bien différente

que sur d’autres continents, où les journalistes servent

souvent de cibles dans les conflits de tous types. Mais

avant d’évoquer ce qui se passe ailleurs, quelle est la

situation en France ? 

En préambule, et pour tout comprendre, l’indispensable

petit livre de Daniel Junqua fait un tour d’horizon de la

situation de la presse aujourd’hui, en France et dans le

monde. 

La liberté de la presse. Un combat toujours actuel, 
de Daniel Junqua, Milan (2004) 

Daniel Junqua est journaliste, il a occupé la fonction de

vice-président de Reporters sans frontières. Son livre

pose de manière limpide les questions auxquelles le

journalisme et les journalistes sont confrontés

aujourd’hui. Il présente également l’activité de l’asso-

ciation Reporters sans frontières, née à Montpellier en

1985 à l’initiative de quatre journalistes et devenue

depuis une organisation non gouvernementale recon-

nue internationalement. Forte de 120 correspondants à

travers le monde, RSF est aujourd’hui la principale

organisation de défense de la presse dans le monde. 

En France, c’est la loi qui protège et limite en même

temps les droits et devoirs de la presse. L’article 11 de

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (août

1789) indique que la libre communication des pensées©
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En écho à l’attentat contre le journal 
Charlie Hebdo, la Bibliothèque municipale 
de Lyon a dé cidé de re-publier 
ce Point d’Actu réalisé en 2007. 
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et des opinions est un des droits les plus précieux de

l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, impri-

mer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté

dans les cas déterminés par la Loi. 

Sous l’influence du modèle français, le droit internatio-

nal s’inspire de cette déclaration et l’article 19 de la

Déclaration universelle des droits de l’homme, promul-

guée en 1948, reprend la même idée : Tout individu a droit

à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le

droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui

de chercher, de recevoir et de répandre, sans considé-

rations de frontières, les informations et les idées par

quelque moyen d’expression que ce soit. 

Le texte fondateur sur la liberté de la presse est la loi

du 29 juillet 1881. Une modification de cette loi est

actuellement en cours de lecture au Sénat, elle vise à

inscrire dans la loi le secret des sources. 

Plus récemment, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 stipule

dans son article premier que toute discrimination fon-

dée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une

ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.

Elle vise ainsi à réprimer les propos de nature raciste,

xénophobe ou antisémite. 

Les médias sous contrôle judiciaire ? , ed. Alain

Chastagnol et Marie-Christine de Percin, PUF (2007)

De nombreux journalistes ont été accusés d’avoir violé

le secret de l’instruction, dans des affaires qu’ils sui-

vaient pour le compte de leur journal. L’exercice du

métier de journaliste entre dès lors en conflit avec la

légitime préservation du secret de l’instruction. L’asso-

ciation Presse Liberté propose sur son site une syn-

thèse de ce colloque, qui avait pour but à la fois

d’examiner la situation française en matière de protec-

tion des sources, mais aussi d’avancer des propositions

pour faire évoluer la législation. 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

Connaître la loi de 1881 sur la liberté de la presse, 

de Christophe Bigot, Victoires (2004)

La loi du 29 juillet 1881 institue la publication libre, sans

autorisation préalable ni dépôt de cautionnement, de

tout journal ou de tout périodique. Elle précise égale-

ment des délits spécifiques, comme la diffamation ou

l’offense au Président de la République. 

DES MENACES ENCORE 
QUOTIDIENNES

L’intimidation et les menaces physiques à l’égard des

journalistes sont une réalité quotidienne dans une

grande partie des pays du monde. L’organisation RSF

dénombre 86 journalistes tués dans l’exercice de leurs

fonctions en 2007 et souligne que le nombre de morts

est en progression constante depuis cinq ans. En Irak,

47 journalistes ont été assassinés en 2007 (165 journalistes

emprisonnés actuellement (en 2015) - 69 tués en 2014)

Ces journalistes que l’on veut faire taire. 
L’étonnante aventure de Reporters sans frontières, 

de Robert Ménard, Albin Michel (2001)

Robert Ménard retrace l’aventure, au sens fort du terme,

de la création de Reporters sans frontières, organisa-

tion non gouvernementale qui défend les journalistes

et la liberté de la presse partout où pèsent des menaces

sur l’exercice libre du journalisme. Sur son site Internet,

Reporters sans frontières informe de ses actions et des

événements touchant des journalistes à travers le

monde. Actuellement 129 journalistes sont emprisonnés

dans le monde. 

100 photos de Bettina Rheims pour la liberté 
de la presse, album 2008 de Reporters 

sans frontières (2008)

Tous les ans, RSF publie un album retraçant l’activité

d’un photographe désirant soutenir l’action de l’organi-

sation, de manière à pouvoir financer de futurs actions.

Cette année, il s’agit de Bettina Rheims. 

Les geôles d’Alger, de Mohammed Benchicou, 

Riveneuve (2007)

Pour avoir publié une biographie très critique du prési-

dent algérien Bouteflika, le journaliste Mohammed Ben-

chicou, à l’époque fondateur et directeur du journal Le

Matin à Alger, a purgé une peine de deux ans de prison.

Il retrace dans son livre l’épreuve de la prison, et montre

ce que coûte la critique du pouvoir, de la corruption et

de la mafia. 

Bouteflika, une imposture algérienne, 

de Mohammed Benchicou, Picollec (2004)
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QUELLE LIBERTÉ 
D’EXPRESSION ?

Si la loi fixe les limites à ne pas franchir, il reste que la

liberté d’expression tient aussi à la responsabilité per-

sonnelle du journaliste. Que peut-on dire quand on est

journaliste, faut-il tout dire et peut-on le faire ? 

Raoul Vaneigem dresse aujourd’hui un portrait sombre

de la situation de la presse lorsqu’il affirme que la

liberté de la presse est aujourd’hui menacée par cet

esprit marchand qui avait présidé à sa naissance. 

Rien n’est sacré, tout peut se dire : réflexions 
sur la liberté d’expression, de Raoul Vaneigem, 

La Découverte (2003)

Un manifeste radical en faveur de la liberté d’expres-

sion, de la part de l’un des grands noms du situation-

nisme des années 60 et 70, pour qui il n’y a ni bon ni

mauvais usage de la liberté d’expression, il n’en existe

qu’un usage insuffisant. 

« Rien n’est sacré. Chacun a le droit d’exprimer et de

professer à titre personnel n’importe quelle opinion,

n’importe quelle idéologie, n’importe quelle religion.

Aucune idée n’est irrecevable, même la plus aberrante,

même la plus odieuse. Aucune idée, aucun propos,

aucune croyance ne doivent échapper à la critique, à la

dérision, au ridicule, à l’humour, à la parodie, à la cari-

cature, à la contrefaçon. »

J’ai le droit de tout dire, de Philippe Bilger, 

Éditions du Rocher (2007)

Philippe Bilger est avocat général à la cour d’assises de

Paris. Il tient un blog depuis 2005 et a repris dans son

livre un certain nombre de ses chroniques parues entre

2005 et 2007. Des caricatures de Mahomet à la peoplisa-

tion de la vie publique, Philippe Bilger revient sur des

affaires où le "politiquement incorrect" a été exprimé et

a finalement dérangé. 
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PEUT-ON TOUT DIRE ET 
TOUT PUBLIER ? CERTAINS
S’Y SONT ESSAYÉS... 

Comment produire une crise mondiale avec 
douze petits dessins, de Jeanne Favret-Saada,

Les Prairies ordinaires (2007)

Le 30 septembre 2005, dans un article consacré à la

liberté d’expression, un journal danois publie 12 carica-

tures du prophète Mahomet. Les réactions dans les

pays musulmans sont immédiates. Après plusieurs

semaines de tension, dont des menaces de mort, les

dirigeants du journal présentent leurs excuses pour

avoir offensé les musulmans. En France, plusieurs jour-

naux ont à leur tour, en février 2006, publié les carica-

tures : parmi eux, France Soir et Charlie Hebdo. En

France aussi l’affaire fit grand bruit et conduisit Phi-

lippe Val devant les tribunaux. 

Combattre l’obscurantisme avec Robert Redeker, 

textes réunis par Patrick Gaubert, Jacob-Duvernet 

Le 19 septembre 2006, le philosophe Robert Redeker

publie dans Le Figaro une tribune intitulée : « Face aux

intimidations islamistes, que doit faire le monde libre ? ».

Les textes réunis par Patrick Gaubert permettent de

revenir sur cette affaire et sur les conséquences de la

publication de l’article, qui valut à son auteur des

menaces de mort. 

Le livre noir de la censure, sous la direction 

d’Emmanuel Pierrat, Le Seuil (2008)

L’avocat Emmanuel Pierrat a dirigé cet ensemble de

contributions consacrées à la censure sous toutes ses

formes (religieuse, politique...). Le livre aborde la cen-

sure en fonction des sujets auxquels elle s’applique,

comme par exemple la religion, dans l’article rédigé par

Caroline Fourest et Fiametta Venner. 

« La censure est aujourd’hui omniprésente. [...] À telle

enseigne qu’il ne s’écoule plus une semaine sans

qu’elle fasse la une, dans un monde où, paradoxale-
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ment, l’art et l’information connaissent moins de fron-

tières mais de plus en plus de restrictions. »

À VOIR : la conférence d’Emmanuel Pierrat à la Biblio-

thèque municipale de Lyon le 19 juin 2008, en ligne sur

le site de la BML. 

Chaque journaliste se trouve lié par sa déontologie per-

sonnelle, mais aussi par quelques textes de nature à

éclairer les cas de conscience. C’est le cas de la Décla-

ration de Münich, promulguée en 1971, qui rappelle les

devoirs fondamentaux de tout journaliste. 

« Le droit à l’information, à la libre expression et à la cri-

tique est une des libertés fondamentales de tout être

humain. Ce droit du public de connaître les faits et les

opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits

des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-

à-vis du public prime toute autre responsabilité, en par-

ticulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs

publics. Cette déclaration rappelle aussi que le journa-

liste doit respecter la vie privée des personnes et ne

jamais confondre le métier de journaliste avec celui du

publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune

consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.»

À SUIVRE : le site Acrimed (Action Critique Media),

observatoire des médias qui se consacre à l’examen

des pratiques journalistiques françaises et à leurs

débordements. 

ET À LIRE : Le plan B, bimestriel de critique des médias

et d’enquêtes sociales. 

DE LA LIBERTÉ 
À L’INDÉPENDANCE... 

L’information responsable : un défi démocratique,
de Jean-Luc Martin-Lagardette, 

Charles Léopold Mayer (2006)

Jean-Luc Martin-Lagardette est journaliste. Son livre

désigne les maux du journalisme actuel, auquel on

reproche une perte d’objectivité, une compromission avec

le pouvoir et une absence progressive d’indépendance. Il

passe en revue aussi bien la presse écrite que l’audiovi-

suel et, tout en mettant en évidence des signes annoncia-

teurs d’une évolution positive des médias, propose une

série d’outils « pour un journalisme responsable. »

Département Société, Bm Part-Dieu

Retrouvez cet article re-publié en janvier 2015 
sur Points d’actu ! un service en ligne de la BmL 

Reporters sans frontières / http://fr.rsf.org/

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen /

www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir

Déclaration universelle des droits de l’homme /

www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/

Loi Gayssot du 13 juillet 1990 / www.legifrance.gouv.fr

Acrimed / www.acrimed.org/article29.html

Syndicat national des journalistes /

www.snj.fr/spip.php?article2016
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ALEP 1915… 
TÉMOIGNAGES

PHOTOGRAPHIES DE RAJAK OHANIAN

POUR SON PÈRE ET L’ENSEMBLE 

DES VICTIMES DES GÉNOCIDES

*Rajak Ohanian pensait mener un projet éminemment

intime en se rendant à Alep pour retrouver les traces de

l’orphelinat où son père Garo (Garabed), déporté en

Syrie pendant le génocide des Arméniens, fut recueilli. 

« Je suis allé en Arménie et en Turquie mais je ne trouvais

pas de thème, de fil conducteur satisfaisant. J’ai pensé

à mon enfance et à tout ce qui l’accompagnait, mes

parents, leurs amis. Décines était un lieu extraordinaire.

Ces gens avaient réussi à sauver leur vie. J’ai voulu

remonter à une source, et, de là, rappeler leur trajet. » 

Mais ce qu’il nous donne à regarder, à déchiffrer der-

rière des phrases denses de philosophes et d’historiens

dont la crédibilité est reconnue (Y. Ternon, Levinas,

Vidal-Naquet...), de documents historiques ou de rap-

ports d’ambassades de pays neutres ou engagés du

côté turc pendant la Première Guerre mondiale qui

hachurent ses images, c’est le temps témoigné d’un

génocide comme la tentative de sauver de l’oubli l’en-

semble des victimes de la barbarie humaine. 

« Ce n’est pas un hommage que je rends, c’est une

dénonciation. La question essentielle que je me pose

c’est pourquoi, un enfant d’environ onze ans, se retrouve

perdu à Alep loin de chez lui, en dehors de sa famille…

Pourquoi ? Au nom de quoi ? C’est la question !  Et c’est

la question que l’on peut se poser : pourquoi les Armé-

niens ont été massacrés ? Tout cela entraîne forcément

FONDATION 

BULLUKIAN

EXPOSITION 

DU 5 MARS 

AU 16 MAI

➥

©
 M

ar
io

n 
O

ha
ni

an

©
 R

aj
ak

 O
ha

ni
an

Alep 1915...Témoignages  # 6 Alep. Collection Bm Lyon

Rajak Ohanian 
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un flot d’autres questions. » 

Comme à son habitude, l’artiste nous livre sa traversée

du temps par le traitement en noir et blanc de ses pho-

tographies, en grand format. La superposition de ces

témoignages et de ces images d’un présent proche est

bouleversante lorsque l’on réalise qu’Alep, une des plus

vieilles villes du monde, est elle aussi en train de dis-

paraître. Parti d’un travail personnel, Rajak Ohanian

réalise une oeuvre universelle, nous rappelant avec pré-

cision et attention la fragilité des choses. Il aura fait

sienne l’idée que c’est toujours sous un mode particu-

lier, en un lieu et en temps déterminés, que prend forme

et s’exprime l’universalité du genre humain. 

« Ce voyage à Alep est une approche photographique de

l’homme et de ses origines. Chaque génération fait que

l'histoire de l'homme re-commence. Traces de mémoire,

ce travail re-trace un parcours tant personnel que col-

lectif. J'essaie d'écrire là, ma mémoire, au présent. » 

RAJAK OHANIAN - PHOTOGRAPHE ?

1954, Rajak Ohanian fait ses premières photographies

de théâtre avec Roger Planchon au Théâtre de la rue des

Marronniers à Lyon. C’est le début d’une collaboration

au théâtre qui va s’étendre jusqu’en 1977. À la même

époque, il entre à l’agence Rapho (Paris) et continue une

série de portraits, entamée dès les années 1960 avec

Gaston Bachelard. En 1959, des amis gitans de Décines

lui font découvrir leur rassemblement aux Saintes-

Maries-de-la-Mer. Pendant dix ans, il y

retournera chaque année, jusqu’à que la

pénurie d’essence de Mai 1968 mette fin

à cette aventure. « Les fils du vent » est

son premier travail où se précise son

regard sur l’homme et les communau-

tés. À New-York et en Algérie, il fixe la

trace des formes passagères de l’exis-

tence humaine. Mais à l’aube des

années 1980, des problèmes de santé

l’obligent à être hospitalisé à Dijon. Une

réflexion s’engage alors sur la forme de

sa photographie. Pendant sa convales-

cence il trouve, dans le calendrier des

P.T.T de la Côte d'Or, un petit village de

44 habitants. Il s’installe dans l’école et

y reste deux ans. Il expose « Portrait

d’un village – Sainte-Colombe-en-

Auxois » à l'Auditorium de Lyon, au

musée de la vie bourguignonne à Dijon,

au Mois de la photographie à Paris, les

corps et les visages faits de la terre et de la pierre d’un

village de Bourgogne… ou d’ailleurs ! Car loin de tout

pittoresque, c’est bien la trace d’une mémoire qui se

pose à travers l’humanité saisie par Rajak Ohanian. Sui-

vront d’autres séries : « Notes Vénissiannes - Portrait

d’une banlieue » en 1983 et « Portrait d’une P.M.E » en

1999, acquise par la Cité Nationale de l’Histoire de l’im-

migration (CNHI), sans oublier « À Chicago - Portraits

d’une ville » entre 1987 et 89 (16 photos, 3 m x 3,5 m) dans

laquelle il dresse le portrait de la capitale mythique du

Blues, des révoltes ouvrières, de Capone et de l’archi-

tecture. Il s’installe en 1990 en Bretagne puis dans les

Cévennes pour travailler sur « Métamorphoses I » et «

Métamorphoses II ». De l’origine de l’homme, il se

tourne du coté du minéral, de l'eau et du végétal, qui

deviennent ses axes de travail pendant quelques

années, sans arrêter pour autant les portraits… 

V+A-O

MARDI 10 MARS À 18H30  / Vernissage de l’exposition en

présence de Rajak Ohanian

Cette exposition est organisée par la Bibliothèque

municipale de Lyon en partenariat avec la Fondation 

Bullukian et le Centre National de la Mémoire Armé-

nienne, dans le cadre de la commémoration du cente-

naire du génocide des Arméniens.

INFOS PRATIQUES
Fondation Bullukian,
26 place Bellecour
Lyon 2e

Entrée libre 
du mardi au samedi
de 13h à 19h
Visites commentées :
Chaque samedi 
à 15h. Durée 1h.
Entrée libre. 
Visites pour les
groupes (scolaires
ou hors scolaires) :
sur rendez-vous

Retrouvez l’exposition
et les infos pratiques
sur www.bm-lyon.fr
(agenda culturel)
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Conférence avec Katia Boudoyan et Daniel Meguerditchian.

Katia Boudoyan est historienne et arabisante, directrice du Centre

National de la Mémoire Arménienne.

Daniel Meguerditchian est historien et politiste, responsable de la

base documentaire du Centre National de la Mémoire Arménienne.

Les Français d'origine arménienne représentent 4 à 500 000 personnes.

Ils sont arrivés en trois vagues distinctes des années 20 jusqu'à nos

jours. Ce flux migratoire ininterrompu a créé la diaspora arménienne

que nous connaissons. Il trouve son origine dans le génocide de 1915-

1918 et ses conséquences. Malgré une indépendance retrouvée dès 1918

et un règlement international en 1919, finalement

caducs, devant assurer une viabilité à la République

d'Arménie, un peuple déraciné s'est retrouvé sur les

chemins de l'exil. Les Arméniens ont su conserver

une culture forte, autour d'événements-clé de leur

histoire nationale, tout en adoptant les valeurs des

pays d'accueil.

Conférence proposée dans le cadre de la commémo-

ration du centenaire du génocide des Arméniens.

Centre National de la Mémoire Arménienne /

www.cnma.fr

Conférence de Nilufer Göle, sociologue,

directrice d'études à l'EHESS

De Toulouse à Genève ou Cologne, de

Bologne à Birmingham ou Bruxelles, une

équipe internationale dirigée par l'auteur,

donne à voir dans le cadre d’une enquête 

exceptionnelle, les réalités méconnues

vécues par les musulmans aujourd’hui. 

Dans le contexte sociétal actuel, elle

apporte un éclairage indispensable sur la

place de la culture musulmane en Europe

et sur la manière dont les musulmans y

pratiquent leur foi au quotidien. Explorant

les zones de rencontre entre l’islam 

et l’Europe, elle montre une nouvelle

manière d'être musulman qui passe par 

une stylisation islamique des modes 

de vie modernes, nullement contradictoire

avec les valeurs culturelles européennes.

Un message d’espoir, à mille lieues 

des polémiques politico-médiatiques.

MUSULMANS 
AU QUOTIDIEN 
UNE ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR

LES RÉALITÉS DE L’ISLAM EUROPÉEN

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 28 AVRIL

À 18H30

HISTOIRE D’UN PEUPLE EN DIASPORA

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

VENDREDI

3 AVRIL À 19H30

Les Arméniens
➥
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VOUS PRENEZ DES COURS
D’ITALIEN ? VOUS ÊTES 
ITALIEN OU D’ORIGINE 
ITALIENNE ET LA PRATIQUE
DE VOTRE LANGUE MATER-
NELLE VOUS MANQUE ?
VOUS VIVEZ AVEC
QUELQU’UN DE LA BOTTE 
ET SOUHAITEZ PROGRESSER
EN ITALIEN ? VOUS ÊTES
AMOUREUX DE LA LANGUE
DE DANTE MAIS VOUS N’EN
AVEZ QUE LES BASES ?
VENEZ À LA BIBLIOTHÈQUE
PARTAGER DES MOMENTS
CONVIVIAUX AUTOUR 
DE LA LANGUE ET DE 
LA CULTURE ITALIENNE.
TOUS LES NIVEAUX D’ITALIEN
SONT LES BIENVENUS, 
Y COMPRIS LES PREMIERS
BALBUTIEMENTS ! 
SUR INSCRIPTION

TUTTO 
BENE !

BM DU 4E

ATELIER 

JEUDI 26 MARS 

À 19H00

TUNISIE : RETOUR 
SUR UN PROCESSUS 

DÉMOCRATIQUE
Conférence avec Mohamed Chérif Ferjani, Islamologue et professeur de

science politique et Emna Belhaj Yahia, philosophe, romancière.

Depuis les premières manifestations à Sidi Bou Zid en décembre 2010, la Tunisie

a parcouru un long chemin, chaotique mais souvent prometteur. Le résultat des

dernières élections le confirme. Retour sur un parcours démocratique unique

dans le monde arabe contemporain.

'Le printemps arabe' n’est pas mort et il suffit de se rendre sur la rive sud de la

Méditerranée pour s’en convaincre. Le deuxième scrutin libre qui a eu lieu le 26

octobre en Tunisie 2014 confirme la poursuite de la transition politique commencée

avec la chute du régime dictatorial de Ben Ali. C'est l’occasion pour la Biblio-

thèque municipale de Lyon de revenir sur la réflexion que nous

avions entamée en octobre 2011 sur les révolutions arabes, en don-

nant la parole à des intellectuels et acteurs de la transition démo-

cratique en Tunisie, Mohamed Chérif Ferjani et Emna Belhaj Yahia.

Ensemble, ils présenteront leur dernier ouvrage et échangeront sur

cette histoire sans équivalent d’une marche vers la démocratie,

dans un monde arabe et musulman en pleine décomposition après

les espoirs suscités par les évènements depuis 2010.

Prison et liberté. Parcours d'un opposant 
de gauche dans la Tunisie indépendante
Ce livre est l’histoire d’une conversion à l’idée démocratique

solidement amarrée à l’engagement premier. Au fond, le projet

en filigrane de ce témoignage c’est l’émergence d’une autre sub-

jectivité, d’un autre paradigme : ni les rêves doux, ni l’utopie for-

cenée mais l’attachement à deux exigences complémentaires et

indissolubles : la liberté pour chacun et l’égalité pour tous.

Tunisie. Questions à mon pays. 
Ce livre commence comme le récit, remarquablement écrit, de la

révolution tunisienne. Mais peu à peu, il  devient essai. Et il nous

propose alors une réflexion audacieuse et originale sur le para-

doxe de ce peuple qui met à la porte un dictateur pour élire un

régime islamiste autoritaire… Emna Belhaj Yahia remonte aux

sources des événements qui agitent son pays. Et on reste dés-

armé devant la contradiction entre le désir de démocratie et de

développement, et la libération des pires haines contre l’école

moderne, l’interrogation sur soi, le libre examen, vus comme des

inventions de l’Occident. Passionnant et inquiétant.

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 9 AVRIL À 18H30

➥
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À 14H00 : Gambarô (Courage !) - Un film de Alain Saulière et Thierry

Ribault, avec la collaboration de Cécile Asanuma-Brice -  © les Ateliers

du passeur - CNRS Images, 2014, durée 50 min

Dans le film Gambarô (Courage !), nous avons recueilli la parole de per-

sonnes qui, loin de se positionner comme des victimes, ont adopté des

postures qui sont le fruit d’une mûre réflexion. Ils sont les survivants

d’une catastrophe nucléaire. Dans cette méditation sur Sisyphe, sur la

relation de l’individu à l’État, sur la résistance et la soumis-

sion, sur le déni et sur la signification profonde du fait

d’être « sauvé », c’est bien la menace qui constitue l’un des

grands thèmes du film : celle que le désastre nucléaire fait

peser sur ce qu’il y a encore d’humain en l’homme.

À 15H00 : Accident de la centrale nucléaire Fukushima
Daiichi de TEPCO : la fabrique de l’ignorance
Avec Cécile Asanuma-Brice, Bruno Chareyron, Thierry

Ribault, et la participation de l’association lyonnaise Nos

Voisins Lointains 3.11

Le thème proposé dans cette conférence est celui de la

protection des populations dans le désastre nucléaire, des

besoins identifiés, et des obstacles à cette protection liés

notamment à la politique des pouvoirs publics japonais et

aux pressions internationales des grandes organisations

de soutien à l’industrie nucléaire. Nous parlerons égale-

ment du rôle de la production d’un savoir non-expert dans

la mise en place de cette protection des populations. Que

peut-on attendre des initiatives dites ‘citoyennes’ suite à

l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

gérée par TEPCO ? De telles initiatives peuvent-elles

remettre en cause la fabrique de l’ignorance où les produc-

teurs du savoir officiel enfouissent systématiquement les

progrès de la connaissance réalisés en matière d’effets

sanitaires des radiations ?  

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT 

SAMEDI 4 AVRIL 

DE 14H00 À 16H30

Conférence de Geneviève Djenati, psychologue.

Enfants et adultes sont partenaires dans la ronde de la vie. Ils

la dansent ensemble et en co-écrivent la chorégraphie.

Comme dans toute danse, il y a celui qui mène et celui qui

s’ajuste. Les adultes transmettent ainsi leur temporalité aux

enfants en créant pour eux un rythme sécurisant qui leur per-

met de se développer harmonieusement, d’acquérir des

connaissances, de développer leur créativité. Encore faut-il

savoir respecter leur rythme et leur laisser le temps de la

maturation. Car le temps des parents et celui des enfants ne

sont pas les mêmes.

Enfants agités, déprimés, colériques ou au contraire inhibés…

S’appuyant sur des exemples concrets, Geneviève Djenati

montre à quel point il peut être perturbant pour l’enfant d’avoir

à vivre selon un rythme qui n’est pas le sien.

Geneviève Djenati, psychologue clinicienne et psychothéra-

peute de couples et de familles, vient de faire paraître chez

L’Archipel Attends... Dépêche-toi. Le temps des parents, le

temps des enfants.

Conférence proposée dans le cadre du Printemps des Petits

Lecteurs. Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

ATTENDS… DÉPÊCHE-TOI ! 

LE TEMPS DES PARENTS, 
LE TEMPS DES ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 20 MARS 

DE 14H30 

À 16H30

Gambarô 
(Courage !) 
À L’OCCASION DE LA 4E ANNÉE DE 

L’ACCIDENT NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA

➥
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LE TEMPS DES PARENTS

LA PÉDAGOGIE 
POSITIVE

Un Temps des parents animé 

par Marie-Gabrielle Berger, 

formatrice certifiée en Pédagogie 

Positive de la Fabrique à Bonheurs.

Elle a exercé comme orthophoniste

durant dix ans. 

« Nous avons mis au point 

la pédagogie positive qui se veut

une méthode d’apprentissage

innovante et extrêmement simple 

à mettre en pratique. Nous vous

invitons à découvrir ce qu’est

la pédagogie positive, quels sont

les mécanismes d’apprentissages,

ce qu’est l’approche Tête-Corps-

Coeur, ce qu’est le mindmapping

et les nombreuses utilisations que

l’on peut en faire afin de remettre

du plaisir dans les apprentissages

de vos enfants ! » 

Le Temps des parents est un accom-

pagnement à la parentalité sous

forme de rencontres entre parents,

animées par un professionnel 

de l’enfance et coordonnées 

par une bibliothécaire, pour 

comprendre, échanger, réfléchir

ensemble. Des rencontres tous 

les 2 mois sur inscription.

Renseignements auprès 

des bibliothécaires 

Essayer de comprendre le monde dans sa com-
plexité. Est-ce une injonction vaine face à un
monde mouvant, qui ne cesse de s’accélérer, s’af-
franchissant de plus en plus des contraintes spa-
tiales et temporelles ? C’est en tout cas l’objectif
de ce nouveau rendez-vous bimestriel de décryp-
tage de l’actualité. Un œil sur le monde a, en
effet, grâce à l’expertise de spécialistes (géo-
graphes, historiens, philosophes, sociologues,
cinéastes…) l’intention de scruter les grandes
tendances et idées qui façonnent le monde
contemporain et de proposer ainsi des repères. 

Conférence de Philippe Meirieu, professeur

émérite en sciences de l’éducation à l’univer-

sité Lumière-Lyon 2.

Si l’on en croit les enquêtes internationales,

l’école française est en crise : loin de réduire

les inégalités, elle les accroît ; loin de former

nos enfants à l’esprit d’initiative et à la

citoyenneté, elle développe chez eux le stress

et le repli sur soi ; loin de former démocrati-

quement les élèves à la maîtrise de la langue

et à l’entrée dans la culture, elle laisse se

développer des formes inacceptables d’illet-

trisme. Face à ce constat, certains politiques

proposent de “refonder l’école”, d’autres d’or-

ganiser la concurrence entre les écoles et les

établissements. Les parents, eux, sont

inquiets : faut-il attendre une hypothétique

amélioration du “service public” ou aller

chercher refuge dans des “écoles alterna-

tives”? Philippe Meirieu tentera, d’abord, de

comprendre la situation et d’expliquer la

nature exacte de la crise de l’école. Puis il

développera les pistes qui nous permettraient

de la faire évoluer vers plus de justice et de

développement harmonieux de tous les

enfants, avant d’aborder la question des stra-

tégies des familles face à ces situations. Il

s’efforcera de montrer que, pour dépasser la

crise que nous vivons, un sursaut collectif est

nécessaire et qu’il passe par la redéfinition du

« bien commun » éducatif.

Sur inscription

Conférence proposée dans le cadre du Prin-

temps des Petits Lecteurs.

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 7 AVRIL À 18H30

➥

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 4 AVRIL DE

9H30 À 12H00

➥
©
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CHANGER NOS ENFANTS D’ÉCOLE 
OU CHANGER LE SYSTÈME SCOLAIRE ? 
QUELLES PERSPECTIVES 
POUR L’ÉCOLE EN FRANCE ?

UN ŒIL SUR LE MONDE 



topo : 03-04.15 : page 22

� SOCIÉTÉ

Le Collectif Confluence organise 
des Cafés jeunes chercheurs Lyon 
en partenariat avec la Bibliothèque 
municipale de Lyon, moments de débats
et d’échanges où les jeunes chercheurs
présentent, confrontent et critiquent 
leurs travaux en sciences humaines 
et sociales, lettres et arts. 

REGARDS CROISÉS SUR 
LA CORRUPTION ET L’ÉTHIQUE 
DES ACTEURS PUBLICS 
MERCREDI 4 MARS À 18H30

Avec Thomas Scapin, doctorant 

en science politique au laboratoire

Triangle, université Lyon 2/Sciences

Po Lyon et Sofia Wickberg, 

doctorante en science politique 

au Centre d’études européennes,

Sciences Po Paris.

Des scandales de corruption font

régulièrement la une des médias alors

que la majorité des États démocra-

tiques, et en particulier les membres 

de l’Organisation pour la coopération 

et le développement économiques

(OCDE), considèrent l’intégrité 

des acteurs publics comme un enjeu

central. Cependant, la caractérisation

de ce qui relève dans les faits 

du mauvais ou du bon comportement

pour un élu ou un fonctionnaire 

demeure complexe et changeant.

L’objectif de cette table ronde est 

de revenir sur les multiples facteurs,

notamment historiques, culturels 

ou encore sociaux, qui déterminent 

la compréhension des notions de 

corruption ou d’éthique appliquées 

aux acteurs publics. Une première

intervention proposera ainsi quelques

réflexions concernant la construction

du discours médiatique sur la corrup-

tion politique en France et en Suède.

La seconde intervention présentera

les éléments constitutifs de l’éthique

du service public qui ressortent

des actions engagées en la matière

à l’OCDE et au Canada.

Ce Café des jeunes chercheurs 

se tiendra à l’auditorium de 

la bibliothèque de la Part-Dieu.

LE STOÏCISME AUJOURD’HUI : 
PRÉSENCES ET PERTINENCE
MARDI 24 MARS À 18H00 

Avec Jordi Pià, maître de conférences

en latin à l’université Paris III Sorbonne

Nouvelle ; Maël Goarzin, doctorant en

philosophie à l’université de Lausanne

et à l’École Pratique des Hautes Études ;

Konstantin Büchler, diplômé en phi-

losophie de l’université de Lausanne.

Puiser dans le stoïcisme un modèle 

de spiritualité libre ?, Jordi Pià 

À l’heure où les philosophes et les

théologiens en Occident s’interrogent

sur les tensions entre religions 

CAFÉ 
DES JEUNES 
CHERCHEURS
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Le stoïcisme aujourd’hui. Portrait de Lucius Anneus Sénèque 
par Thévet, André (1504-1592). Collection BM Lyon
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monothéistes et liberté humaine, 

le stoïcisme peut, à notre sens, offrir

un modèle de spiritualité libre. Pour

cela nous partirons d’une citation 

de Marguerite Yourcenar qui écrit : 

‘Ce IIe siècle m’intéresse parce qu’il

fut, pour un temps fort long, celui 

des derniers hommes libres. En ce qui

nous concerne, nous sommes peut-

être déjà fort loin de ce temps-là’.

Les Stoïciens s’efforcent d’acquérir

l’autonomie morale à travers l’ascèse

morale qui libèrera l’homme de ses

passions. Pourtant, aspect négligé 

par les Antiquisants, ces exercices

spirituels qui nous mettent en rapport

avec le divin - le dieu cosmique et notre

âme - peuvent revêtir une dimension

religieuse lorsque, par exemple,

Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle

recourent au genre de l’hymne ou 

de la prière.

Partant des réflexions personnelles de

Marguerite Yourcenar sur le stoïcisme

dans les Mémoires d’Hadrien, nous

nous demanderons alors dans quelle

mesure ce modèle de piété peut 

nous aider à fonder une spiritualité

moderne, garante de la liberté humaine. 

Les présences du stoïcisme aujourd’hui,

Maël Goarzin

Peu de personnes aujourd’hui se

revendiquent « stoïciens », et pourtant

la philosophie stoïcienne est présente

dans de nombreux milieux, que ce soit

en psychologie, dans les théories 

du développement personnel, ou encore

dans la culture populaire. Quel est

ce stoïcisme présent à l’heure actuelle

dans le langage courant, au cinéma, ou

dans les magazines de psychologie ?

Cette intervention tentera ainsi de faire

le point sur un certain nombre d’usages

du stoïcisme, et sur l’existence d’une

sorte de sagesse universelle dont 

le stoïcisme serait l’expression la plus

courante aujourd’hui dans le monde

occidental. 

Pourquoi se poser la question 

de la pertinence du stoïcisme pour

aujourd’hui ?, Konstantin Büchler

L’école stoïcienne a exercé son attrait

bien après Marc-Aurèle, son dernier

représentant. Aujourd’hui, un nombre

important d’intellectuels, dont par

exemple ceux qui constituent le collectif

Stoicism today, revendiquent leur

adhésion à l’éthique stoïcienne ou, du

moins, à une partie de cette dernière.

Mais pourquoi chercher à montrer 

la pertinence d’une pensée antique,

alors que tant d’options philosophiques

sont de nos jours disponibles ? 

Et pourquoi le stoïcisme en particulier ?

N’est-il pas naïf, voir irresponsable, de

se réapproprier un système de pensée

plutôt que de favoriser l’éclectisme,

marque du pluralisme de nos sociétés ?

CYCLE POST CAR WORLD

SUIVRE LES ACTEURS VERS 
UN MONDE SANS VOITURE
MARDI 7 AVRIL À 18H30

Avec Alexandre Rigal, doctorant de

l’École polytechnique fédérale de Lau-

sanne, études urbaines ; Jade Rudler,

doctorante de l’École polytechnique

fédérale de Lausanne, architecte.

Nous vivons dans un monde de voitures,

agencé pour les voitures. Pourtant peu

à peu le nombre d’automobilistes à

temps partiel et de non-automobilistes

augmente. L’attractivité de la voiture

semble diminuer. Il s’agit donc de saisir

ses nouveaux désirs, les nouvelles

mobilités des acteurs qui refusent 

le monde du tout voiture individuelle.

Pour exposer les potentiels qu’ils ont

mis en acte et les potentiels dont bien

d’autres disposent, des visualisations

nous aideront à rendre compte de 

leurs compétences, des actions 

qu’ils chainent. On obtiendra par là

des portraits d’acteurs actuellement

et potentiellement en mobilité vers 

un monde sans voiture.

CYCLE POST-CAR WORLD

REPENSER L’ESPACE URBAIN 

DANS UN MONDE SANS VOITURES
MERCREDI 29 AVRIL À 18H30

Avec Farzaneh Bahrami et Matthew

Skjonsberg, tous deux doctorants,

Laboratoire d’Urbanisme, École 

polytechnique fédérale de Lausanne.

La réduction de la mobilité motorisée

individuelle est largement débattue

aujourd’hui. En même temps,

les comportements sociaux sont

symptomatiques d’une effective

réduction d’intérêt pour la voiture :

baisse de vente des véhicules, baisse

du pourcentage des jeunes qui passent

leur permis de conduire. 

En partant de l’hypothèse que les ten-

dances ici évoquées s’accélèreraient,

on essaie d’explorer le futur de l’espace

urbain jusqu’à l’élimination totale 

de la voiture. Cette hypothèse tout-à-

fait radicale nous oblige à renverser

le regard sur l’espace urbain. 

Qu’en serait-il, dans un post-car world

de l’immense quantité d’espace

aujourd’hui dédiée au trafic 

automobile et à la voiture ? 
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LES BOBINES 
DU SACRÉ

Depuis 2013, les Bobines du Sacré 
explorent les liens complexes, parfois
fructueux, parfois conflictuels, mais 
toujours riches de sens, qu’entretiennent
cinéma et religions. La BmL s’associe 
à ce festival, porté par l’Institut supérieur
d’étude des religions et de la laïcité 
(Institut de recherche fondé par les uni-
versités Lyon 2, Lyon 3 et de Lausanne),
en vous proposant une conférence et 
quatre projections, suivies d’un débat avec
l’auteur et un chercheur de l’ISERL.
Partenaire : ISERL (Institut Supérieur
d’Étude des Religions et de la Laïcité)

UNE PIÉTÉ EN IMAGE 
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

VENDREDI 20 MARS À 18H00

Un film de Philippe Martin, 2001, 26 min

À partir de films anciens d’amateurs,

le film présente la notion de rites 

de passage dans l’Europe du début 

du XXe siècle, de la naissance à la mort.

Il dévoile une société profondément

marquée par la religion, une société dont

notre temps est l’héritier. Prix spécial 

au Festival du film de chercheur en 2001.

Projection suivie d’un débat en pré-

sence du réalisateur Philippe Martin,

professeur d’histoire moderne à l’uni-

versité Lumière-Lyon 2

QUATRE FAMILLES 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

VENDREDI 20 MARS DE 14H00 À 17H00 

Un film documentaire de Louisa Charfa

(52 min, chromatique production, 2009). 

En suivant la vie quotidienne de quatre

familles du 6ème arrondissement 

de Lyon, le film aborde la question 

de la mixité sociale dans un quartier

résidentiel à partir de certains rituels

religieux (mois du jeûne (ramadan),

fête du 8 décembre).

Projection suivie d’un débat en présence

de Louisa Charfa et de Boris Klein,

chercheur associé au LARHRA.

LA DROITE RELIGIEUSE AU CANADA
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 21 MARS À 14H00 

Un film documentaire canadien 

de Jon Kalina, 2014, 52 min

Le premier ministre Stephen Harper,

chrétien évangélique, a-t-il permis que

la religion influence la politique natio-

nale et internationale du Canada ?

Le film s’interroge sur la dimension

religieuse du gouvernement canadien

actuel et se demande dans quelle

mesure elle affecte ses décisions 

de politique intérieure et étrangère.

Car qu’il s’agisse des droits des

femmes, des sciences du climat ou 

de l’appui inconditionnel du Canada 

au gouvernement d’Israël, Stephen

Harper et ceux qui l’entourent sont 

à l’écoute de la droite religieuse.

Projection débat en présence du réalisa-

teur et de Louis Rousseau, spécialiste

de l’histoire des religions au Québec.

NATPWE, LE FESTIN DES ESPRITS 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

SAMEDI 28 MARS À 15H00

Un film documentaire de Tiane Doan

Na Champassak (2011, 30 min)

Taugbyon, minuscule village du centre

de la Birmanie. Lieu de pèlerinage

annuel pour des dizaines de milliers 

de croyants. Pendant cinq jours, fidèles

et médiums célèbrent le culte des nats,

les esprits du panthéon birman. Cinq

jours d’offrandes, de cérémonies et 

de rituels de possession. Cinq jours 

de liberté, dans une société verrouillée

à l’extrême. Un documentaire étonnant,

qui fait partager l’étrange expérience

de la transe rituelle.

Projection suivie d’un débat avec

Lionel Obadia (sous réserve) 

et le réalisateur.

FEMMES EN RELIGIONS
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 18 MARS À 18H30

Conférence de Philippe Martin, 

professeur d’histoire moderne 

à l’université Lumière-Lyon 2.

Les femmes sont-elles victimes 

des religions ? Mais les femmes sont

aussi au cœur des religions : mère

d’un prophète ; intermédiaire avec 

le Ciel ; mystique inspirée ; voyante…

La réalité se situe entre ces deux

images. Grâce à une douzaine 

d’extraits de films, cette soirée propose

de repenser la place des femmes 

dans toutes les religions. Nous allons

découvrir leur condition dans l’Islam,

le judaïsme, le christianisme. Nous

allons les voir victimes ou croyantes. 
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Avec Pascal Chabot, philosophe, professeur à l’Ihecs (Bruxelles).

Il est aujourd’hui difficile d’échapper aux discours médiatique et poli-

tique sur le travail. Or, ils pointent essentiellement les multiples patho-

logies qu’il provoque. S’il est nécessaire de soigner les gens, n’est-il

pas tout aussi indispensable de « soigner le travail » ? De s’interroger

lorsqu’il devient insensé au point de consumer les travailleurs jusqu’au

burn-out ?

Il fallait établir ce constat : avant d’être un problème individuel, le burn-

out est d’abord une pathologie de civilisation. Marquée par l’accéléra-

tion du temps, la soif de rentabilité, les tensions entre le dispositif

technique et des humains déboussolés, la postmodernité est devenue

un piège pour certaines personnes trop dévouées au système dont elles

cherchent en vain la reconnaissance. Mais ce piège n’est pas une fata-

lité. Face aux exigences de la civilisation postmoderne, il est possible

de s’interroger, et de se demander comment créer un nouvel équilibre

au milieu du déséquilibre qu’elle organise. Comment, en somme, trans-

former l’œuvre au noir du burn-out afin qu’il devienne le théâtre d’une

métamorphose - et que naisse de son expérience un être moins fidèle

au système, mais plus en phase avec ses paysages intérieurs.

Cette conférence est la dernière des deux rencontres autour du sens au

travail, dans le cadre de « Penser critique », un cycle de sciences

humaines, qui propose une heure ou deux de pensée buissonnière avec

des intervenants choisis pour leur capacité à déranger nos certitudes.

Une invitation à réfléchir autrement, à sortir du « prêt-à-penser ». 

LE SENS AU TRAVAIL (2/2) : 
GLOBAL BURN-OUT

PENSER CRITIQUE 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 2 AVRIL

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
ATELIER SAMEDI 28 MARS DE 15H00 À 17H00 

Ateliers médias
Avec Guilhem Rols, animateur d’Esprits critiques

LES CLÉS POUR COMPRENDRE 
LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Vous êtes perdu dans le flot d’informations qui affluent sur la toile

chaque jour ? Curieux du monde qui vous entoure, vous ne maîtri-

sez pas l’accès à toutes ces données dans la forêt du web ?

Ce nouvel atelier mené par Esprits critiques est pour vous ! Une

fois encore, Esprits critiques, qui a pour but d’éveiller à l’étude

critique des médias, interviendra pour vous aider à décoder les

messages délivrés par la presse, et plus spécialement sur inter-

net. S’inscrivant dans la Semaine nationale de la presse qui se

déroulera du 23 au 28 mars 2015, cet atelier se tiendra au comptoir

à tablettes dans le Carré Actu de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Il mêlera donc formation aux modes de recherche et d’analyse de

l’information et familiarisation avec ces nouveaux outils d’accès

aux sites de presse. Ensemble surfons, ensemble comprenons…

Sur inscription

Esprits critiques  / espritscritiques.fr
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FESTIVAL 
ECRANS 
MIXTES

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION 

JEUDI 5 MARS À 18H30

WONDER WOMEN !  L’HISTOIRE 

PASSÉE SOUS SILENCE DES SUPER-

HÉROÏNES AMÉRICAINES

Un film de Kristy Guevara-Flanagan.

États-Unis, 2012, 54 min, VOSTFR -

Production Vaquera Films

Alors que Batman, Superman et 

Spiderman occupent durablement 

les écrans mondiaux, qu’en est-il 

des super-héroïnes ? Ce documentaire

propose toute l’histoire de Wonder

Woman, de sa naissance dans 

les comics américains après 

la Seconde Guerre mondiale aux block-

busters actuels, mais aussi celle 

de ses consœurs. Ce film captivant

offre une vision détonnante de ce milieu

habituellement masculin, avec des

entretiens exclusifs de Lynda Carter,

Lindsay Wagner et de nombreux

artistes de BD.  

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 7 MARS À 13H30 

Programmation spéciale pour 

la Journée des droits des femmes

NO GRAVITY suivi de TEAM SPIRIT

À 13H30 No Gravity

Un film de Silvia Casalino - 

Documentaire - France - 2011 - 1h01 -

Production : 10:15 Productions 

« J’ai toujours voulu explorer des

endroits inaccessibles et dangereux.

Enfant, je rêvais d’aller dans l’espace.

J’ai souvent entendu dire que c’était 

un métier d’hommes, qu’il ne fallait pas

rêver. J’ai refusé ce déterminisme,  je

suis devenue ingénieur en aéronautique,

j’ai construit des fusées, j’ai postulé

pour être spationaute, j’ai commencé 

à m’entraîner et j’ai été refusée. 

Passée la première colère, j’ai cherché

à comprendre pourquoi. Mon interroga-

tion sur la place des femmes dans 

la conquête spatiale, a ouvert une

réflexion plus globale sur les limites 

de la notion de genre et ses représen-

tations. » Silvia Casalino

À 14H30 Pause gourmande offerte

par la bibliothèque

À 15H00 Thokozani Football 

Club : Team Spirit

Un film de Thembela Dick - France/

Afrique du Sud, 2014, 22 min, VOSTFR

Production : Asso. Les Dégommeuses
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En présence d’une membre de l’asso-

ciation Les Dégommeuses, promou-

vant les femmes et les personnes

transgenres dans le football et luttant

contre les discriminations dans le

sport.

Thokozani Football Club: Team Spirit

est un portrait collectif des joueuses

d’une équipe de foot du township

d’Umlazi (Durban). Le club, composé 

de lesbiennes noires, a été nommé en

hommage à Thokozani Qwabe, jeune

lesbienne footballeuse victime d’un

crime de haine en 2007. Le film nous

entraîne sur les traces des joueuses

sur les terrains de terre du township,

lors de matches à Durban ou dans leur

quotidien. C’est sous la caméra de

Thembela Dick, elle aussi lesbienne et

joueuse de foot, qu’elles nous racon-

tent leur histoire. C’est en équipe

qu’elles ont choisi de combattre la les-

bophobie mais aussi de partager sur le

terrain leur joie d’être visibles.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION 

VENDREDI 6 MARS À 18H00

REGARDING SUSAN SONTAG

Un film de Nancy Kates - USA, 2014,

1h40, VOSTFR Distribution : The Film

Collaborative. Première projection 

en France, sous-titrée par le Point G

Regarding Susan Sontag est une explo-

ration intime et nuancée de la vie 

de l’une des intellectuel.le.s les plus

influent.e.s et provocant.e.s du XXe

siècle. La passion et l’engagement de

Susan Sontag (1933 - 2004), tout autant

que l’acuité de ses analyses firent

d’elle une icône littéraire, politique et

féministe au coeur de sa génération.

Le documentaire retrace sa vie 

à travers des illustrations graphiques

expérimentales, des archives, des

récits d’ami.e.s, parent.e.s, collègues,

amant.e.s, ainsi que ses propres mots.

De son amour précoce pour les livres 

à sa première expérience dans un bar

homo, de son mariage alors qu’elle

n’était qu’adolescente à sa dernière

compagne, 

Annie Leibovitz, Regarding Susan 

Sontag porte un regard captivant sur

une auteure et critique majeure dont

les travaux sur la photographie, 

la guerre, la maladie et le terrorisme

demeurent incontournables et vibrants

d’actualité. Tandis qu’elle comptait

elle-même parmi les intellectuel.le.s

les plus observé.e.s et photographié.e.s

de son temps, Susan Sontag posait 

un regard insatiable sur le monde

à travers l’examen méticuleux 

du langage, de la métaphore, 

de la photographie, et de ce qu’elle

appelait « l’écologie des images ». 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION 

MARDI 10 MARS À 18H00

KATE BORNSTEIN IS A QUEER AND

PLEASANT DANGER 

KATE BORNSTEIN EST UN AIMABLE

DANGER QUEER

Un film de Sam Feder USA, 2014, 1h12,

VOSTFR Production : Sam Feder

Essayiste, artiste et activiste, Kate

Bornstein pulvérise les oppositions 

binaires en déconstruisant le genre et

sa propre identité : « lesbienne trans,

adepte réticente du polyamour, sado-

masochiste, scientologue en voie de

rémission, hors la loi avant-gardiste du

genre »… Le documentaire témoigne 

de la manière dont Kate habite avec

esprit, style et une incroyable sponta-

néité un espace au-delà du féminin et

du masculin. Sam Feder a suivi Kate

durant trois années pour en dresser 

un portrait à la fois enjoué et méditatif,

donnant à voir l’exubérance de ses 

performances publiques, les positions

théoriques qui l’opposent tout autant

au Pape Benoît qu’à une partie de

la communauté transgenre, mais aussi

ses amitiés, les complications de 

sa vie familiale et sa manière de faire

face à d’inquiétantes nouvelles

concernant sa santé : en délivrant un

message d’avenir drôle et subversif.
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La bibliothèque du 4e vous propose, en parte-

nariat avec l’association Solidarités nouvelles

face au chômage (SNC), deux ateliers d’aide à

la rédaction de curriculum vitae et de lettres de

motivation. Ils pourront être rédigés en réponse

à une offre d’emploi, ou à un projet professionnel

plus large. La mise en forme des documents se fera

sous le logiciel Word, Libre Office ou Open Office. À

cette occasion, vous découvrirez les activités de l’associa-

tion, qui propose aux demandeurs d’emploi un soutien per-

sonnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs-bénévoles,

ainsi que les ressources de la bibliothèque (logiciels d’auto-

formation, abonnements en ligne, etc.). 

Sur inscription (il est recommandé de s’inscrire aux 2 ateliers)

RENCONTRE MÉTIERS

LES MÉTIERS 
« VERTS » ET 
« VERDISSANTS » 

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE 

JEUDI 9 AVRIL À 18H30

Les métiers « verts » ou « verdis-

sants » sont des activités qui

contribuent à la préservation 

des ressources naturelles et 

de l’environnement, à la lutte

contre le changement climatique,

et à la maîtrise de la demande 

en énergie. Les métiers verts visent

la gestion des espaces naturels,

l’assainissement et le traitement

de l’eau, la dépollution de sites, 

le recyclage des déchets, etc.

Les métiers verdissants intègrent

les nouvelles compétences 

de l’économie verte. Il s’agit princi-

palement des secteurs du bâtiment

(performance énergétique du bâti),

du transport (éco-mobilité).

Et tous les métiers verdissent 

avec des éco-gestes sur le poste

de travail (économies d’énergie 

et de ressources).Vous êtes 

un professionnel ? Vous souhaitez

travailler dans ce secteur ? 

Vous êtes simplement curieux 

de ce domaine d’activité ? Venez

échanger avec la Maison de l’Emploi

et de la Formation (MdEF) ! 

Sur inscription

AUTOUR 
DE LA JOURNÉE
DU 8 MARS...

MÉDIATHÈQUE VAISE

JEU / ATELIER

Le 9e arrondissement se mobilise autour

de la Journée Internationale des Droits

de la Femme et propose à tous 15 jours

pour s’informer, échanger et découvrir.

La question de l’égalité Femme-Homme

sera au coeur de nombreux événements

à découvrir sur le site de la mairie du 9e.

Non, il n’y a aucune raison pour qu’il y ait

toujours UN grand couturier et des

petites couturières. Non, les métiers dits

techniques ne sont pas réservés aux

hommes et oui, il y a des hommes sages-

femmes. Non, les garçons n’aiment pas

tous le foot et oui, les filles aussi jouent

aux échecs ! A la médiathèque, nous

avons choisi de parler de ces murs, par-

fois si discrets, qui se hissent entre

hommes et femmes pour participer à leur

effondrement. 

MERCREDI 4 MARS

Certains métiers sont considérés, à tort,

comme des « métiers d’hommes » ou des

« métiers de femmes » et restreignent

souvent les choix d’orientation. Le Centre

d’Information pour le Droit des Femmes

et des Familles (CIDFF) vous invite à un

quizz pour envisager un avenir profes-

sionnel plus ouvert : « Voyez large ! »

À 10H00 : Séance pour adultes

À 13H30 : Séance pour les 10-15 ans

Durée : 1h. Sur inscription

MERCREDI 11 MARS DE 16H00 À 19H00

Le Lyon Olympique Échecs, nouvelle-

ment arrivé à Vaise, viendra défier petits

et grands, garçons et filles autour de

nombreux échiquiers. Initiation aux

échecs pour tous, à partir de 5 ans. 

SAMEDI 14 MARS DE 14H30 À 17H00

Venez défier Dounia Mehiaoui, cham-

pionne internationale d’échecs qui a

grandi à Vaise, lors d’une Simultanée !

Une championne face à 15 adversaires !

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER 
MARDI 31 MARS 

À 14H00 
MARDI 7 AVRIL 

À 14H00

Recherche
d’emploi

➥

©
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GROSSE FATIGUE

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM
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QUESTION

Qu'est que le burn-out dans 

une entreprise ?

RÉPONSE
du Guichet du Savoir

Une recherche Google vous permet 

de retrouver de nombreux articles ou

dossiers qui traitent de ce phénomène,

par exemple :

• "Le burn-out est un choc émotionnel,

physique et mental qui fait valser votre

vie", L’Express / www.lexpress.fr

• Bien-être au travail : Prévenir les burn-

out et l'épuisement professionnel... 

• Conseils en vidéo, Les Échos /

http://business.lesechos.fr

• Le burn-out menace 3 entreprises 

sur 10 / www.jobat.be/fr/

• Épuisement professionnel ou burnout :

quand l’investissement professionnel 

devient trop lourd à porter, INRS /

www.inrs.fr

• L’épuisement professionnel (burnout) /

www.passeportsante.net/fr

• Burn out : l'entreprise est-elle tenue 

à un accompagnement psychologique ? / 

www.allodocteurs.fr

• Burn-out: le « fléau de l'heure » 

pour les entreprises, lapresse.ca /

http://affaires.lapresse.ca

• « Le burn-out ou l'incendie du moi »,

France Culture / www.franceculture.fr

• Le burn-out, La tête au carré, France

Inter / www.franceinter.fr

Du côté des sites web

• NoBurnout, réseau de spécialistes 

qui collabore avec des Universités, des

réseaux de psychologues et de consul-

tants pour proposer aux entreprises et

aux individus une prévention efficace 

du burnout / www.noburnout.ch/

• EIIRBO, institut européen pour l’inter-

vention et la recherche sur le burn out / 

www.burnout-institute.org/index_fr.php

Du côté des ouvrages, vous avez 

l’embarras du choix :

• Épuisement professionnel : approches

innovantes et pluridisciplinaires, sous

la direction de Philippe Zawieja et

Franck Guarnieri (Armand Colin, 2013)

• Le burn out : comprendre et vaincre

l'épuisement professionnel, 

Suzanne Peters, Dr Patrick Mesters

(Marabout, 2008)

• Burn-out : le syndrome d'épuisement

professionnel, Christina Maslach,

Michael Leiter; préface Patrick Légeron

(Les Arènes, 2011)

• Burn-out : le détecter et le prévenir,

Catherine Vasey (Jouvence, 2012)

• Oser de nouveaux réflexes professionnels :

entre subir et agir, Cathy Bousquet, 

Annie Marxer; préface de Jean-Pierre

Boutinet; postface de Denis Pelletier 

(Chronique sociale, 2009)

• Stress et burnout au travail : identifier,

prévenir, guérir, Elisabeth Grebot 

(Éditions d’Organisation, 2008)

• Maltraitance au travail : les effets pervers

du harcèlement, Marie Romanens 

(Desclée De Brouwer, 2003) 

• Fabrique d'un stress système : agir ou

subir, Jean-Claude Fiemeyer (Adice, 2010)

• Travailler à en mourir, Paul Moreira,

Hubert Prolongeau (Flammarion, 2009)

Pour plus de résultats, vous pouvez 

consulter notre catalogue.
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Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

➔

On n’a de cesse de rappeler la charmante étymologie du travail, du latin

tripalium… L’instrument de torture ! Et c’est vrai, pour beaucoup, le travail

est une souffrance ; il génère des pathologies largement médiatisées et étu-

diées. Mais pour bien d’autres il est aussi devenu un privilège et le travail

stable – incarné par le contrat à durée indéterminée - un Saint Graal. Que

peut-on vraiment dire aujourd’hui des formes, des évolutions et des maux

liés au monde du travail ? Après que des penseurs comme Jeremy Rifkin

ont prophétisé La Fin du travail dans les années 90, on met à présent

davantage l’accent sur ses mutations profondes, sur la remise en cause

des modèles traditionnels de l’emploi et des organisations.

La bibliothèque éphémère du premier trimestre 2015, présentée dans

le hall du 2e étage de la Part Dieu, vous propose de faire le point sur

tous les aspects qui font et défont le monde du travail. Nous vous en

livrons là une petite sélection, issue des collections des départements

Sciences, Civilisation et Société. Au boulot !

V’là le travail !
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LES MAUX DU TRAVAIL

« Le travail, c’est la santé ! ». Le proverbe a fait long

feu… Tout du moins au regard de la masse d’essais, de

documentaires, de films, de romans qui traitent de près

ou de loin des pathologies qu’il provoque. On pense aux

souffrances physiques bien sûr, mais on insiste très 

largement aujourd’hui sur les souffrances psychiques

plus récemment reconnues par le droit et les pouvoirs

publics. 

Organisations pathogènes, délitement des collectifs de

travail, surcharge permanente, personnalités nocives…

La liste des causes de troubles musculo-squelettiques

et autres risques psycho-sociaux serait-elle sans fin ? 

Parmi ces risques pour la santé, certaines techniques

managériales font tout particulièrement l’objet de cri-

tiques, parfois virulentes.

Les maux du management : chronique 
anthropologique d' une entreprise publique,

Michel Feynie, Le Bord de l' eau, 2010

L’auteur livre les résultats d’une enquête menée au sein

d’une entreprise publique qui a décidé d’introduire des

méthodes de management issues du privé. Infiltré, puis

reconnu officiellement, il dénonce la théâtralité, voir le

ridicule du management de restructuration. Parce qu’il

conduit souvent à des décisions absurdes et déconnec-

tées de la réalité, ce management vide de son sens le

travail. L’auteur observe l‘attitude de cadres en souf-

france, pris entre l’injonction d’appliquer ces méthodes

et les tentatives pour s’y soustraire.

Travailler sans les autres ?, Danièle Linhart, 

Le Seuil, 2009

À l’issue d’enquêtes de terrain, la sociologue met éga-

lement en évidence les rivalités de valeurs du travail.

Ce décalage entre le travail comme il est vécu et comme

il est mis en scène par un management moderne conduit

parfois jusqu’au déni de la personne. Les critères de

gestion du privé dans le secteur public mènent à une

restructuration permanente, à la recomposition des

métiers, voire à une externalisation. Aussi les salariés

n’ont-ils plus d’expériences professionnelles pour s’op-

poser à cette réorganisation, ce que l’auteur intitule la

« déstabilisation subjective ».

Placardisés : des exclus dans l'entreprise, 
Dominique Lhuilier, Le Seuil, 2002

La placardisation oblige à se questionner sur les rai-

sons qui conduisent une entreprise à garder des sala-

riés avec de faibles revenus alors que les licencier

coûterait moins cher. L’auteur nous répond que sur le

plan de la rationalité économique, le placard est une

aberration mais que c’est aussi un moyen de contrôle

social et de reproduction de l’ordre établi. Le placard est

un observatoire, il transforme le regard porté sur l’en-

treprise, sur soi, sur les jeux de pouvoir... Mais c’est

aussi un risque psychosocial majeur dont l’image de

l’entreprise ne sort par ailleurs pas indemne.

Psychologues, sociologues, médecins du travail,

conseillers en prévention, etc. sont autant de profes-

sionnels qui s’efforcent de mettre des mots sur les

maux du travail. Leur expertise vient compléter et sou-

vent renforcer les témoignages édifiants des salariés

eux-mêmes.  De nombreux documentaires, dont cer-

tains ont fait date, relaient leurs paroles.

J'ai très mal au travail : cet obscur objet 
de haine et de désir, Jean-Michel Carré, 

Ed. Montparnasse, 2007

Ce documentaire nous propose en cinq films de 30

minutes à 2 heures un panorama des nombreuses

conditions de travail à l’heure des nouvelles méthodes

de management et de ses conséquences : stress, har-

cèlement, violence, dépression, suicide. Le réalisateur

nous montre au prix de quelles douleurs ou de quels

bonheurs le salarié fabrique, résiste, crée, s'épanouit ou

craque dans le monde d’aujourd’hui.

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient 
frappés : journal de la consultation "Souffrance
et Travail" 1997-2008, Marie Pezé, Pearson, 2008

L’auteure nous retranscrit les souffrances confessées

par ses interlocuteurs en butte au stress ou au harcè-

lement moral dans le cadre de leur travail. Elle dresse

un constat terrible : les troubles liés au travail s'aggra-

vent et se généralisent ; l'hyper-productivisme est

devenu la norme de fonctionnement de toutes les entre-

prises, fragilisant l'ensemble des salariés. Au-delà de

ce constat, elle présente ses outils de diagnostic pour

que chacun puisse identifier le danger et intervenir.

Mais le risque psycho-social qui est sur toutes les lèvres,

la pathologie qui fait régulièrement la une des maga-

zines de psychologie, c’est le burn-out. Même les philo-

sophes s’emparent de ce sujet… Est-ce à dire qu’il est le

mal du siècle ? Que recouvre exactement cette notion ? 
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Global Burn-Out, Pascal Chabot, PUF, 2013

Le burn-out comme mal du siècle et pathologie de civi-

lisation, c’est bien ce à quoi nous invite à réfléchir Pas-

cal Chabot. Il explore tous les sens du mot des premières

apparitions du terme dans un roman de Graham Greene

à la théorisation de la notion par le psychiatre Freuden-

berger, en passant par un parallèle avec l’acédie, ce burn-

out du moine du Moyen Âge. Cette maladie serait la

réaction à une société hautement technologique, qui pri-

vilégie le progrès utile (productivité, profit, capitalisation)

au progrès subtil (accompagnement, don, humain) jusque

dans le travail qui se vide de son sens. L’auteur prône un

pacte technique à élaborer, pour retrouver l’équilibre entre

ces deux formes de progrès, un pacte qui permettrait

d’adapter le travail à l’homme plutôt que l’inverse.

Le burn-out des quinquas, Jean-Emile 

Vanderheyden, De Boeck, 2013

Le burn-out, de très nombreuses personnes en souf-

frent : femmes au foyer, cadres supérieurs, employés,

médecins. Dans ce groupe, les quinquas, toutes profes-

sions confondues, forment une catégorie à part, surre-

présentée. Cet ouvrage très complet explique les

raisons physiologiques, environnementales et autres

facteurs responsables du burn-out et fait le tour des

pathologies spécifiques à certaines professions.

Concret, il propose à l'individu, à l'employeur et au soi-

gnant des conseils psychologiques et des pistes de

réflexion pour prévenir l'apparition du burn-out.

RÉINVENTER LE TRAVAIL

Ces traumatismes et pathologies ne seraient-ils pas le

résultat d’une survalorisation généralisée du travail ? 

Les analyses de plusieurs enquêtes menées récemment

en Europe (Réinventer le travail, Dominique Méda, Patri-

cia Vendramin, PUF, 2013) rendent compte de la très

grande place qu’accordent les individus au travail dans

leur vie, particulièrement en France. 

Les attentes à son égard prennent un caractère vital

tant le travail participe à la construction de l’être social :

il permet de montrer à l’autre et à soi-même qui on est,

de contribuer à la société et de tisser du lien. On assiste

ainsi à un paradoxe majeur de notre société qui oscille

entre des attentes très élevées à l’égard du travail et le

souhait de réduire sa place dans nos vies parce qu’il

serait devenu insupportable voire impossible. 

Aussi, les notions de qualité, de sens, d’utilité si pré-

sentes dans l’expression des attentes des individus à

l’égard du travail pourraient constituer le fil d’Ariane

de son ré-enchantement. 
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DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL ?

Le Travail peut-il devenir supportable ?, 

Yves Clot et Michel Gollac, Armand Colin, 2014

A rebours des pratiques actuelles qui enjoignent le

salarié à s’adapter toujours plus aux conditions de tra-

vail, Y. Clot et M. Gollac défendent, au travers d’une 

« clinique de l’activité », l’idée selon laquelle c’est le tra-

vail qu’il faut soigner prioritairement. Contre le « boulot

ni fait ni à faire », il s’agit de réinstaurer du conflit posi-

tif, sur les critères de qualité du travail, au sein des 

collectifs professionnels. En somme, ils nous proposent

une plus grande démocratie de l’entreprise, grâce à

laquelle le travail pourrait devenir supportable ! 

De nombreuses pratiques professionnelles portent déjà

en germe ce potentiel de transformation du travail.

L’analyse des activités de création où accomplissement

rime avec incertitude est à cet égard très éclairante.

Le travail créateur, Pierre-Michel Menger, 

Gallimard, 2009

Les logiques du travail artistique échappent largement

aux catégories habituelles de la sociologie et de l’éco-

nomie. Le travail créateur est avant tout modelé par 

l’incertitude. La formation n’est pas la clé du succès ;

le marché, la concurrence, l’expérimentation, les

consommateurs, la chance départagent les gagnants

des perdants. Au fil de ce tour d’horizon, l’auteur nous

livre les clefs d’un univers où travailler c’est malgré tout

s’accomplir, mais d’une façon incertaine. Peut-être, le

paradigme du travail de demain…

La révolution du travail ne passe-t-elle pas nécessaire-

ment par le rejet définitif du modèle consumériste, du

progrès permanent guidé seulement par l’intérêt écono-

mique et que l’on nous impose ? Pour le sociologue 

Bernard Stiegler (Pour en Finir avec la mécroissance :

quelques réflexions d'Ars industrialis) la solution se

trouve dans le développement d’une « économie de la

contribution » vertueuse, en gestation dans le modèle

du logiciel libre, laquelle permettrait de réhabiliter le

savoir, la connaissance, la créativité. C’est également

un point de vue que reprend Michel Lallement dans

L'âge du faire : Hacking, travail, anarchie, une contribution

efficace à la crédibilisation du mouvement du « faire »

comme alternative au travail salarié traditionnel.

Transformer le travail  sans en perdre le sens nécessite

également de l’envisager sous l’angle du partage et de

la collaboration. Cette nouvelle économie collaborative

vient de fait heurter profondément le modèle classique

de l’entreprise et oblige à repenser ses modes de ges-

tion : libération des temps de travail, transformation du

dialogue social, nouveaux statuts adaptés aux pratiques

collectives de travail… 

L’ouvrage Sans bureau fixe : transitions du travail, tran-

sitions des mobilités de Bruno Marzloff pose les bases

d'une réflexion sur le management et décrit les articu-

lations entre le travail, les territoires et le transport.

Corps productif, corps assujetti, corps meurtri : il est la

caisse de résonance des maux du travail. Cet impact du

travail sur les corps évolue-t-il avec les innovations

technologiques et le changement des mentalités ? 

Le corps à l’ouvrage, Thierry Pillon, Stock, 2012

L'analyse de Thierry Pillon part des témoignages, des

récits de vie, des autobiographies d’ouvriers qui met-

tent en avant la relation intime entre le corps et le tra-

vail. À partir de ce matériau, il liste des ressentis qu’il

classe en six grands thèmes : l'environnement, les

gestes, les regards, l'intimité, les usures, les rêves. 

Au-delà de la simple description, il cherche à savoir si

les constats qu'il peut faire sur cette relation travail-

corps de la fin du XIXe ou dans les années 1930 sont

encore valables dans les années 1990 et 2000. 

La sophrologie au travail : et autres techniques
pour rester zen, Laurence Roux-Fouillet, 

Le Passeur Éditeur, 2013

En s'appuyant sur dix années de suivi et d'accompagne-

ment de personnes stressées, ce livre propose un éven-

tail d'outils efficaces, positifs et réalistes aux salariés

désireux de trouver des solutions individuelles pour

faire face aux contraintes subies au travail qu'ils ren-

contrent. La sophrologue a listé plus de 50 déclencheurs

de stress susceptibles de survenir dans le contexte du

travail, et propose de mettre en place une stratégie per-

sonnelle soutenue par des techniques de sophrologie

largement éprouvées.

Changer LE travail rime souvent avec changer DE 

travail, voire changer de vie. La linéarité du parcours

professionnel n’est plus de mise. S’il est au centre des

questions sur l'emploi et la formation, le changement

est aussi une exigence sociale. Dans les mentalités

contemporaines, il est un témoin du dynamisme et de

l’esprit gagnant. 
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Et si ce n’était pas tout simplement une tentative pour

répondre à la soif de découverte et d’épanouissement

qui réside en chacun ? Vivre tout simplement, dans ou

en dehors du travail.

Reconversion professionnelle volontaire, 

Catherine Negroni, Armand Colin

La reconversion professionnelle initiée par le seul indi-

vidu prend une place grandissante dans le monde du

travail. Pour saisir ces changements, Catherine Negroni

a rencontré des personnes à différents moments de leur

démarche de reconversion. Éclairant la logique de ces

trajectoires et la manière dont elles rencontrent l'exi-

gence sociale de "changement", cette recherche per-

met de comprendre toutes les formes de bifurcations.

POUR CONCLURE… 
LA MORT DU TRAVAIL ?

Vivre de son travail, vivre pour son travail… On vous le

disait, le travail c’est la santé ! Mais il peut tout aussi bien

conduire à une mort inéluctable. Ainsi, travailler et cher-

cher en sciences n’immunise pas contre cette tragédie.

C’est là le propos du livre de Pierre Zweiacker, Morts

pour la science : relater les tribulations, les tracas et pour

finir l’issue fatale d’un certain nombre de chercheurs en

mathématiques, statistiques, astronomie, physique,

sciences de la vie. Des chercheurs qui furent confrontés

à l’incompréhension de la société de leur temps, la jalou-

sie de leurs confrères, l’autoritarisme de l’État, ou les

caprices de la nature. À lire avant de mourir idiot !

Alors, devant ces maux et ces risques professionnels,

certains intellectuels et citoyens en arrivent à proposer

la mise à mort du travail tel qu’il est pensé dans l’éco-

nomie capitaliste. Il n’est qu’à voir les thèses de Baptiste

Mylondo (Un revenu pour tous : précis d'utopie réaliste,

Utopia, 2010) qui déboulonne le système du salariat

avec sa proposition d’un droit au revenu inconditionnel,

à une allocation de base pour tous.

De même, l’enquête de la journaliste Camille Dorival, Le

Travail, non merci ! met au jour des parcours « obliques »

de citoyens qui, refusant les nouvelles normes de l’em-

ploi, choisissent de renoncer au monde du travail.

Bien sûr, ces positions ont leurs contreparties, mais

surtout, ce choix du non-travail indique en creux ce que

devrait être et pourrait être le travail. Même « sans acti-

vité », on se figure un idéal du travail !

Départements Société, Civilisation, 
Sciences et Silo moderne

Article publié en février 2015 sur Points d’actu ! 
un service en ligne de la BmL
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� LYON ET RHÔNE-ALPES

Benoist Joannès Gustave Garnier – dit Girrane –

est né le 13 mai 1865 à Lyon, de Louis Garnier,

marchand épicier, et Anne Revol, sans profes-

sion. La famille loge rue Corneille, (69006) au

niveau de l’église Saint-Pothin. Girrane fréquente

l’École des Beaux-Arts de Lyon, ainsi que les

Ateliers de dessin, de peinture et de sculpture de

la ville. Il suit en particulier les cours du graveur

Danguin (1823-1894), qui dirige la classe de

modèles vivants. Il épouse le 28 juin 1892 Marie

Claire et aura un fils, Gabriel, en 1884 ou 1885.

Début 1890 paraît la revue Les Croquis lyonnais

dont il est le rédacteur et le dessinateur. Il col-

labore à l’ouvrage de Félix Desvernay, Autour de

Lyon : Châtillon d’Azergues et réalise des cou-

vertures ou des illustrations pour d’autres

auteurs.

On le connaît surtout pour son travail de repor-

ter au Progrès illustré, un supplément dominical

du journal Le Progrès qui commence à paraître

en 1890. Au Progrès illustré, il dessine avec pas-

sion des scènes de rues, effectue des repor-

tages sur des quartiers de Lyon, rend compte de

spectacles, devient chroniqueur judiciaire et

sportif. Il sera membre de l’Association des

Journalistes de Presse Quotidienne Lyonnaise

et de la Société historique, archéologique et lit-

téraire de Lyon.

Girrane est un dessinateur prolifique et le choix

de la Bibliothèque a été de montrer ses repor-

tages réalisés sur la rive gauche du Rhône

jusqu’au Parc de la Tête d’Or... même si parfois,

le regard porte de l'autre côté du fleuve, au pied

de l'Hôtel-Dieu où l'on baignait les chevaux. Le

quartier de la Guillotière en 1900 n’est pas si dif-

férent d’aujourd’hui, un croisement entre un quar-

tier populaire de Paris, un vieux faubourg lyonnais

et un port méditerranéen, ainsi que le décrit le

journaliste Pétrus Sambardier dans la Vie Lyon-

naise. La Place du Pont est toujours ce carrefour

animé, grouillant de vie, où se parlent toutes les

langues d’Europe et d’Afrique… et d’Asie.

Chroniqueur passionné de la rue lyonnaise, 

Girrane avait un autre amour : le théâtre. Auto-

risé à pénétrer dans les coulisses du Grand-

théâtre, pour réaliser en 1896 des reportages

pour Le Progrès, il est très impressionné par la

complexité et la dangerosité des manœuvres de

changement des décors. Il imagine des solu-

tions pour augmenter la solidité et la stabilité

de ces décors, et réduire les risques d’incendie,

mais aussi – car il reste un artiste – pour que

ces trompe-l’oeil, parfois ridicules, deviennent

des œuvres d’art. Il réalise avec la société Otis-

Pifre un mécanisme de changement de décors

pour le Grand-théâtre, qui sera inauguré après

sa mort survenue le 10 avril 1922.

Il n’existe pas de « fonds Girrane », l'auteur ou

ses héritiers ont dispersé son œuvre. Cette

exposition réunit donc pour quelques semaines

une partie des collections des Archives muni-

cipales de Lyon, de celles des Musées Gadagne,

du Musée de l’Imprimerie, à celles de la Biblio-

thèque de Lyon.

Commissaire d’exposition : Yannis Cosmas,

auteur de Panthéon lyonnais, paru en 2012.

Croquis 
lyonnais 

VISITES DE L’EXPOSITION

Visite commentée les mercredis 11 
et 25 mars à 14h30 ; les samedis 4 
et 25 avril à 14h30.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUEXPOSITION JUSQU’AU 30 MAI 

GIRRANE, UN REPORTER AU TOURNANT DU XXE SIÈCLE
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� LYON ET RHÔNE-ALPES

BALADE 
PATRIMOINE(S)
Depuis plus de 10 ans, la BML organise des 

« animations patrimoniales de proximité » dont

l’objectif est de permettre à de petits groupes

de publics d’approcher le patrimoine et d’en

mieux comprendre les enjeux. Ces « Heures de

la découverte » qui ont lieu à la bibliothèque de

la Part-Dieu ou dans les bibliothèques d’arron-

dissement, rencontrent un grand succès auprès

du public. Désormais,  la BML propose aussi

des Balades patrimoine(s).

Pour revenir sur les quartiers que Girrane a

dessinés, nous vous proposons trois balades

patrimoine(s) vers l'est, entre Lyon et Villeur-

banne. Sur inscription via www.bm-lyon.fr

(agenda culturel)

DE GUICHARD À GUILLOTIÈRE, 

avec Marie-France Antona
SAMEDI 7 ET 21 MARS DE 14H00 À 16H00 

Les représentants du Centre social Bonnefoi

partiront des visions de Girrane concernant la

fête, la vie des rues ou la pratique politique,

pour dresser une histoire des vies de leur quar-

tier. Nous terminerons la balade au Centre

social Bonnefoi pour visiter l’exposition en écho 

à celle de la bibliothèque de la Part-Dieu et

échanger entre « baladeurs ».

Rendez-vous place Guichard, devant la Bourse

du Travail.

Partenaires : le Centre Social Bonnefoi, le Comité

d’habitants et commerçants Moncey Péri.

DE GUICHARD À GARE DES BROTTEAUX, 

avec Yannis Cosmas
SAMEDI 11 ET 18 AVRIL DE 14H00 À 16H00   

Yannis Cosmas, commissaire de l’exposition

Girrane, vous parlera de la vision de ce journa-

liste sur la vie civile lyonnaise, les loisirs loin-

tains du parc de la Tête d’Or, les photos

souvenirs de militaires de Part-Dieu et, au tra-

vers d’un voyage en train de la ligne PLM qui

passa à Brotteaux, d’un peu de mondialisation.

Rendez-vous place Guichard, devant la Bourse

du Travail.

DES BROTTEAUX AU TONKIN, 

AVEC UN APERÇU SUR LA DOUA

avec Charles Roche

SAMEDI 30 MAI ET 6 JUIN 14H00 À 16H00
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À gauche : De Guichard à Guillotière
Place du Pont, au début du XXe siècle :
défilé des cuirassiers de la Part-Dieu
(1910). Fonds Jules Sylvestre. 
Collection BM Lyon

À droite : De Guichard à la gare 
des Brotteaux. La caserne de la Part-Dieu,
début XXe siècle. Collection BM Lyon
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� LITTÉRATURE

CERCLE DE LECTEURS

VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE

DE FAIRE PARTAGER VOS COUPS DE CŒUR ?

VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS

DES BIBLIOTHÈQUES !

BM DU 1ER / SAMEDI 21 MARS DE 10H00 À 12H00

BM DU 4E / SAMEDI 25 AVRIL DE 10H00 À 12H00

BM DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 28 MARS 

& 25 AVRIL DE 10H30 À 12H30 

MÉD. DU BACHUT / SAMEDI 28 MARS 

& 25 AVRIL DE 10H30 À 12H00

BM DU 9E LA DUCHÈRE / SAMEDI 7 MARS 

& 4 AVRIL DE 10H30 À 12H00

MÉD. DE VAISE / SAMEDI 14 MARS & 11 AVRIL

(AUTOUR DU ROMAN POLICIER) DE 10H00 À 12H00

✃

Fun en bulles !
Animer, organiser, construire la bédéthèque, c’est ce

que vous propose la bibliothèque. Des rendez-vous

pour se retrouver, vous, lecteurs et nous, bibliothé-

caires pour parler BD. Venez nous aider à choisir et

acheter des BD, à découvrir des dessinateurs, les ren-

contrer et à organiser la bédéthèque.

Faites-vous connaître auprès d’Hélène et Magali, nos

spécialistes BD, nous vous attendons de pied ferme.

ATELIER POÉTIQUE D'ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

ATELIER D'ÉCRITURE 

SAMEDI 7 MARS DE 10H00 À 13H00

Un atelier d'écriture spécial poésie pour

toutes les générations, avec Estelle

Dumortier, auteure.

Venez agir et réagir avec des mots, expri-

mer autrement vos idées, vos ressentis ou

tout simplement vous initier à la poésie…

Sur inscription

L'INSURRECTION POÉTIQUE
MÉDIATHÈQUE VAISE

POÉSIE PARLÉE 

SAMEDI 14 MARS DE 14H30 À 17H00

Place aux poètes amateurs pour un après-

midi de clôture de la 5e édition du Tremplin

poétique. La grande collecte de textes dans

le cadre du Tremplin poétique 2015 s’est ter-

minée le 14 février dernier.

Il est temps, désormais, de vous inviter à

clôturer cette édition en venant assister à

une lecture publique au cours de laquelle

les auteurs d’une vingtaine de textes sélec-

tionnés monteront sur la scène de l’audito-

rium de la médiathèque de Vaise.

Le Conservatoire à rayonnement régional

est à nouveau partenaire de cette édition

2015 et proposera un accompagnement

musical de certaines lectures.

CONVERSATION POÉTIQUE
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR 

POÉSIE PARLÉE 

JEUDI 12 MARS À 19H00

Échange sur la poésie et la posture du

poète, par la poète Estelle Dumortier de

l'association La Traversante.  

Qu'est-ce qu'une conversation poétique ?

Une conférence, une lecture publique, une

rencontre ? Est-ce lu, parlé, écrit, récité ou

(vidéo)projeté ? Est-ce subjectif ou objectif ?

C'est à peu près tout cela à la fois, et bien

d'autres choses. Ça parlera de poésie, et de

bien d'autres choses.

Durée : 1h 

TREMPLIN 
POÉTIQUE 2015

PRINTEMPS DES POÈTES

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

SAMEDI 28 MARS 

SAMEDI 25 AVRIL 

DE 10H00 À 12H00 
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Estelle Dumortier



AGENDA

AGENDA

du 2 au 7 mars

FONDATION BULLUKIAN

ALEP 1915... TÉMOIGNAGES
Photographies de Rajak Ohanian
exposition
du 5 mars au 16 mai
vernissage
mardi 10 mars à 18h30

PLACE GUICHARD

BALADE PATRIMOINE(S)
De Guichard à Guillotière
samedi 7 mars à 14h

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le Printemps des Petits Lecteurs
atelier - spectacle - exposition
du 4 mars au 4 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CROQUIS LYONNAIS
Girrane, un reporter 
au tournant du XXe siècle
exposition
jusqu’au 30 mai

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Véronique Ovaldé
rencontre
mardi 3 mars à 18h

ÉCRANS MIXTES
Regarding Susan Sontag
projection
vendredi 6 mars à 18h
Kate Borrnstein is a queer 
and pleasant danger
projection
mardi 10 mars à 18h

REMISE DU PRIX KOWALSKI
A Jean Joubert
samedi 7 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1E

Images et humanitaire
exposition
du 3 au 28 mars
vernissage
jeudi 5 mars à 18h30

ÉCRANS MIXTES
No gravity et Team Spirit
projection
samedi 7 mars à 13h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

TREMPLIN POÉTIQUE
Atelier poétique d’écriture
samedi 7 mars à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en Rhône-Alpes
À travers l’objectif de Georges 
Vermard
visite-découverte
samedi 7 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

ÉCRANS MIXTES
Wonder women
projection
jeudi 5 mars à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PRÉPARER LA VENUE DE BÉBÉ
Je prépare l’arrivée de mon enfant
rencontre
vendredi 6 mars à 14h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

OPÉRA XXL
Werther
projection
mercredi 4 mars à 19h

du 9 au 14 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Croquis lyonnais
visite mercredi 11 mars à 14h30

LES GRANDES ÉTAPES 
DE L’HISTOIRE DE LA VIE
Les limites du monde vivant
conférence-débat
mercredi 11 mars à 18h

Grand Prix du livre de mode
table ronde
vendredi 13 mars à 14h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
1914-1918 : trouble dans le genre ?
visite-découverte
vendredi 13 mars à 12h30
samedi 14 mars à 14h30 

SHOWCASE
Cordes à cordes
concert
samedi 14 mars à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
à 14h30 : No somos de palma
à 16h : Ciudad Caribia
projection 
samedi 14 mars 
La vie à Cité soleil
exposition
du 13 au 28 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’HEURE MUSICALE
Jazz
samedi 14 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

TREMPLIN POÉTIQUE
Conversation poétique
poésie parlée
jeudi 12 mars à 19h
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MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Paysage de Bosnie et d’Israël
exposition
du 10 au 28 mars

PRÉPARER LA VENUE DE BÉBÉ
Les premiers jours de vie
d’un nouveau-né allaité
rencontre
mercredi 11 mars à 14h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

TREMPLIN POÉTIQUE
L’insurrection poétique
Poésie parlée
samedi 14 mars à 14h30

du 16 au 21 mars

PLACE GUICHARD

BALADE PATRIMOINE(S)
De Guichard à Guillotière
samedi 21 mars à 14h

PLACE CARNOT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L'arbre nous raconte la place Carnot
samedi 21 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SEMAINE DU CERVEAU
Comment notre cerveau 
fait-il ses choix ?
conférence-débat
mardi 17 mars à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manuscrits " Varia "
Des témoignages rares et précieux
visite-découverte
mercredi 18 mars à 12h30

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS
Attends... dépêche-toi !
conférence de Geneviève Djenati
vendredi 20 mars à 14h30

CAPITALES MUSIQUES
Detroit
conférence musicale
vendredi 20 mars à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manuscrits " Varia "
Des témoignages rares et précieux
visite-découverte
vendredi 20 mars à 12h30

Bibliobox
atelier
samedi 21 mars à 14h

CERCLE RICHARD WAGNER
Du disciple à l’apostat, Richard 
Wagner face à Giacomo Meyerbeer
conférence
samedi 21 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

QUAIS DU POLAR
Café noir
rencontre
samedi 21 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
Cochihza
projection 
samedi 21 mars à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SEMAINE DU CERVEAU
Petites notes mathématiques
spectacle
mardi 17 mars à 18h30
L’AVC
mercredi 18 mars à 18h30
La vision et les mouvements des yeux
jeudi 19 mars à 18h

Le métier d’aide-soignant
rencontre
jeudi 19 mars à 14h

TOUT OUIE
Les musiques tziganes
rencontre
samedi 21 mars à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Ciné-club
projection
jeudi 19 mars à 18h

du 23 au 28 mars
PLACE CARNOT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L'arbre nous raconte la place Carnot
samedi 28 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Croquis lyonnais
visite mercredi 25 mars à 14h30

QUAIS DU POLAR
DOA
rencontre
jeudi 26 mars à 18h30

Ambient music
conférence
vendredi 27 mars à 18h30

ATELIERS MÉDIAS
Les clés pour comprendre 
le traitement de l’information
atelier
samedi 28 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1E

QUAIS DU POLAR
Gert Nygardshaug
rencontre
samedi 28 mars à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

QUAIS DU POLAR
J’arbre comme cadavre
rencontre
vendredi 27 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE 
ET LATINO-AMÉRICAIN
projection samedi 28 mars 
à 14h30 : Portrait(s) en milieu 
hostile mais salutaire
à 16h : A poeira dos pequenos 
segredos : la poussière 
des petits secrets

Fun en bulles
rencontre samedi 28 mars à 10h

Tutto Bene!
atelier jeudi 26 mars à 19h
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AGENDA

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Happy hands
concert
mercredi 25 mars à 18h30
jeudi 26 mars à 18h30
vendredi 27 mars à 18h30

CINÉ-PIANO
Beat box
concert
samedi 28 mars à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Ciné-club
projection
jeudi 26 mars à 18h

du 30 mars
au 4 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES GRANDES ÉTAPES 
DE L’HISTOIRE DE LA VIE
La longue histoire des mammifères
conférence-débat
mercredi 1er avril à 18h

PENSER CRITIQUE
Le sens au travail (2/2) :
global burn-out
conférence-débat
jeudi 2 avril à 18h30

SHOWCASE
Vicdub experience
concert
samedi 4 avril à 15h30

Croquis lyonnais
visite
samedi 4 avril à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LES ARMÉNIENS
Histoire d’un peuple en diaspora
conférence
vendredi 3 avril à 19h30

GAMBARO
(Courage !)
projection suivie d’un débat
samedi 4 avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Les Contes de Perrault
exposition 
du 31 mars au 11 juillet
visite de l’exposition 
samedi 4 avril à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Recherche d’emploi
atelier
mardi 31 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

À VOIX HAUTE
Acte 1 – Histoire d’en rire
lecture
mercredi 1er avril à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
La pédagogie positive
samedi 4 avril à 9h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Musique de chambre
concert
jeudi 2 avril à 18h30

du 6 au 11 avril

PLACE GUICHARD

BALADE PATRIMOINE(S)
De Guichard à Gare des Brotteaux
samedi 11 avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL ?
Tunisie : retour sur un processus
démocratique
conférence
jeudi 9 avril à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Un don royal au temps 
des guerres de religion
visite-découverte
vendredi 10 avril à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1E

LES MONDES FLOTTANTS
Balades aux bords des mondes
exposition
du 7 avril au 7 mai
jeudi 9 avril à 18h30 / vernissage

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Succulentes
exposition
du 7 avril au 30 mai

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Recherche d’emploi
atelier
mardi 7 avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Changer nos enfants d’école 
ou changer le système scolaire ?
conférence de Philippe Meirieu
mardi 7 avril à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE MÉTIERS
Les métiers « verts »
rencontre
jeudi 9 avril à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Côlon Tour
rencontre
vendredi 10 avril de 10h à 18h

Happy hands
concert
vendredi 10 avril à 18h30

TOUT VU
Les réalisatrices
samedi 11 avril à 16h
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

OPÉRA XXL
Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny
projection
mercredi 8 avril à 19h

du 13 au 18 avril

PLACE GUICHARD

BALADE PATRIMOINE(S)
De Guichard à Gare des Brotteaux
samedi 18 avril à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’INCROYABILICIEUX 
ANNIVERSAIRE
50 ans de création 
à l’école des loisirs
exposition
11 avril au 22 août
inauguration
samedi 11 avril à 15h

du 20 au 25 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Croquis lyonnais
visite
samedi 25 avril à 14h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PRÉPARER LA VENUE DE BÉBÉ
Le portage et l’allaitement
rencontre
jeudi 23 avril à 18h30

du 27 avril au 2 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

THÉÂTRALES
Douce vengeance et autres sketches
lecture
mercredi 29 avril à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Musulmans au quotidien
conférence de Nilufer Göle
mardi 28 avril à 18h30

SHOWCASE
Tatiana Alamartine
concert
jeudi 30 avril à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fun en bulles !
rencontre
samedi 25 avril à 10h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Ciné-club
projection
jeudi 30 avril à 18h

LES ENFANTS
pages 69 à 75

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 64

entrée libre et gratuite (sauf inscription
demandée) pour toutes les animations, 
dans la limite des places disponibles

TOPO 
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques
prochain numéro : 
mai-juin à paraître fin avril

LETTRE ÉLECTRONIQUE
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des conférences, 
des vernissages... 
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

AGENDA CULTUREL
EN LIGNE
pensez à consulter l’agenda 
des animations sur www.bm-lyon.fr, 
il vous indiquera les changements 
de dates ou d’horaires

p. 49

p. 37

p. 7

p. 36

p. 62

p. 42

p. 18 

p. 51

p. 38
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QUAIS 
DU POLAR
2015

Les bibliothèques du réseau de Lyon 
s'associent à l'événement au cours duquel
roman, BD, série TV, cinéma, tables rondes,
rencontres, enquête urbaine, théâtre,
expositions, jeux… seront au rendez-vous.
Dans les bibliothèques partenaires, vous
pourrez en effet rencontrer des auteurs,
assister à un cercle de lecteurs spécial
polar, venir partager votre passion autour
d'un café noir, parler de polar-poésie, sans
oublier nos célèbres emprunts mystères,
et une bibliographie spéciale polar...

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

JEUDI 26 MARS À 18H30

Rencontre avec DOA (Dead On Arrival),

romancier et scénariste. Il est l’auteur

à la Série Noire de Citoyens clandestins

(Grand Prix de littérature policière

2007), du Serpent aux mille coupures

et de L’Honorable société, écrit avec

Dominique Manotti (Grand Prix 

de littérature policière 2011). À l’ère

du Big Brother planétaire, il aime 

qu’on n’en sache pas trop sur lui.

SAMEDI 21 MARS À 15H00

Des polars numériques dans 

la Bibliobox. Lire TOPO page 56

CAFÉ NOIR
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

CERCLE DE LECTEURS 

SAMEDI 21 MARS À 14H30

Un temps d'échanges autour d'un café :

amateurs de polars, venez partager

votre passion et nous parler de votre

dernier roman policier préféré. Après

chaque présentation, un comédien

Ivan Gouillon viendra tourner la page :

grâce à vos 'indices', il fera sa propre

mise en scène des crimes et délits.

Sur inscription

J’ARBRE COMME CADAVRE 
POLAR ET POÉSIE
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE 

VENDREDI 27 MARS À 19H00 

Rencontre et lectures avec Frédérick

Houdaer, poète et romancier.

« J’arbre comme cadavre » * 

Le polar a longtemps été considéré

comme un sous-genre littéraire peu

soucieux de recherche formelle et ancré

dans la fange du quotidien le plus 

sordide, quand la poésie serait par

excellence le terrain d’une littérature

formelle et éthérée visant les étoiles.

L’un et l’autre genre littéraire se sont

pourtant rencontrés, croisés, heurtés

comme l’illustre parmi tant d’autres 

la figure de Léo Malet qui écrivit d’abord

de la poésie avant d’accéder à une

(relative) célébrité comme créateur 

du personnage de Nestor Burma.

Frédérick Houdaer, figure de 

la scène poétique lyonnaise, auteur 

de romans policiers et grand amateur

et connaisseur du genre : la personne

la mieux indiquée sans doute pour 

évoquer cette improbable rencontre 

du polar et de la poésie. 

* titre d’un recueil poétique 

de Léo Malet publié en 1937 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE 

SAMEDI 28 MARS À 11H00 

Rencontre avec l'écrivain 

Gert Nygardshaug.

La bibliothèque du 1er accueille 

Gert Nygårdshaug, auteur à succès 

du phénomène norvégien Le Zoo 

de Mengele dont la suite Le crépuscule

de Niobé vient tout juste de paraître. 

Il sera accompagné de son éditeur 

Thibaut Eliroff des Éditions J'ai Lu. 

Le Zoo de Mengele, thriller aux allures

de fable écologique, a été élu « roman

préféré des norvégiens » en 2007.

L'auteur livre dans cet ouvrage écrit en

1987 un réquisitoire sans appel contre

les grandes compagnies pétrolières

américaines qui au nom de profits 

toujours faramineux et d'un pseudo

progrès, se livrent à un dépeçage 

en règle de la forêt amazonienne.

Cette rencontre est organisée en 

collaboration avec les Éditions J'ai Lu.

Un jeu concours sera organisé lors 

de cette rencontre pour gagner 

10 exemplaires du Crépuscule de Niobé,

à faire dédicacer par l'auteur à l'issue

de la rencontre.
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Exposition, ateliers de création, spectacles, rencontres : un

libre parcours dans l'univers des contes de Perrault... pour

les enfants mais pas que ! 

Racontés de génération en génération bien longtemps avant

même leur mise par écrit par Charles Perrault au XVIIe siècle,

ses 'histoires et contes du temps passés' ont été mille et une

fois illustrés, adaptés, détournés... façonnant l'imaginaire col-

lectif. Attachée à faire une place aux littératures orales, la

bibliothèque du 2e vous invite à redécouvrir quelques facettes

de ces histoires qui continuent leur chemin. Un parcours à tra-

vers les collections patrimoniales de la Bibliothèque de Lyon

et quelques-uns de ses trésors mais aussi des ateliers de

création pour les enfants et pour les grands, des spectacles

dans le cadre de Paroles en Festival fin mai, des rencontres

autour de l'histoire du livre ou du cinéma...

LES CONTES DE PERRAULT : 
UN SIÈCLE D'ILLUSTRATIONS 
DE GUSTAVE DORÉ À WARJA LAVATER

EXPOSITION 

DU 31 MARS AU 11 JUILLET 

Un aperçu des multiples mises en image des contes de Per-

rault conservées à la Bibliothèque municipale de Lyon, depuis

les gravures de Gustave Doré pour l'édition de 1867 à la ver-

sion abstraite du Petit Chaperon rouge de l'artiste Warja Lava-

ter en 1965.  

Est-ce parce qu'ils sont destinés aux enfants ? Parce que

cette littérature de tradition orale est d'entrée de jeu trés ima-

gée ? ou tout simplement parce que ces courts récits sont

incontournables dans notre culture ? Toujours est-il que les

contes de Perrault ont fait l'objet depuis le XVIIIe siècle d'une

multitude de versions illustrées. La plus célèbre d'entre-elles

est sans aucun doute celle de Gustave Doré dont les gravures

sont presque aussi connues que l'histoire du petit chaperon

rouge. C'est cette oeuvre qui servira de point de départ dans

le temps à cette exposition modeste qui propose un rapide

parcours à travers un siècle d'images puisées dans les col-

lections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Lyon.

SAMEDI 4 AVRIL À 10H30

Visite découverte de l'exposition pour petits et grands (à par-

tir de 7 ans) par un-e bibliothécaire. Sur inscription

JEUDI 16 AVRIL À 10H00

Fabric'ô livres : atelier de création pour les enfants. Sur ins-

cription. Lire TOPO page 73.

IL ÉTAIT 
UNE FOIS... 

LES CONTES 
DE PERRAULT

BIBLIOTHÈQUE

DU 2E

EXPOSITION

RENCONTRE 
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Véronique 
Ovaldé

ECRIVAIN AUJOURD’HUI 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE 

MARDI 3 MARS

À 18H00

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à

l’Action Culturelle et les lycées Jamet Buffereau de Lyon,

Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, Condorcet de Saint-

Priest et la Cité scolaire René Pellet de Villeurbanne, cette

rencontre, bien que portée par les élèves, est ouverte à tous.

Les lycéens, pour ce rendez-vous, auront plus particulière-

ment lu Ce que je sais de Vera Candida. 

Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois

femmes d’une même lignée semblent promises au même

destin : enfanter une fille et ne pouvoir jamais révéler le nom

du père. Elles se nomment Rose, Violette et Vera Candida.

Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la

mélancolie, téméraires mais sujettes aux fatalités propres

à leur sexe. Parmi elles, seule Vera Candida ose penser

qu’un destin, cela se brise. Elle fuit l’île de Vatapuna dès sa

quinzième année et part pour Lahomeria, où elle rêve d’une

vie sans passé. Un certain Itxaga, journaliste à L’Indépen-

dant, va grandement bouleverser cet espoir.

Un ton d’une vitalité inouïe, un rythme proprement effréné

et une écriture enchantée. C’est ce qu’il fallait pour donner

à cette fable la portée d’une histoire universelle : l’histoire

des femmes avec leurs hommes, des femmes avec leurs

enfants. L’histoire de l’amour en somme, déplacée dans

l’univers d’un conte tropical, où Véronique Ovaldé a ras-

semblé tous les thèmes – et les êtres – qui lui sont chers.

Véronique Ovaldé est née en 1972 au Perreux-sur-Marne.

En 2000, elle publie son premier roman, Le Sommeil des pois-

sons, aux éditions du Seuil. Suivront ensuite, notamment,

Les hommes en général me plaisent beaucoup (Actes Sud,

2003), ou Déloger l'animal (Actes Sud, 2005). Elle rejoint les

éditions de l'Olivier en 2008 en publiant Et mon coeur trans-

parent, qui obtient le prix France Culture-Télérama. En 2009,

Ce que je sais de Vera Candida reçoit un accueil enthou-

siaste de la critique et du public, et obtient le Prix Renaudot

des lycéens, le Prix France Télévisions, et le Grand Prix des

lectrices de Elle. Depuis, elle a également publié Des vies

d'oiseaux en 2011 et La Grâce des brigands en 2013.
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Nouveau rendez-vous à la bibliothèque du 5e

Saint-Jean : nous vous invitons à partager un

moment convivial de lectures à voix  haute, animé

par des comédiens-lecteurs issus de la classe

d'Art dramatique du Conservatoire de Lyon.

Le plaisir d'écouter une œuvre littéraire, portée par la voix et susciter par la suite

l'envie de lire en silence, ou de découvrir un auteur. Le 1er avril, l'ironie et la dérision

sont de mise. Ainsi, pour leur première séance, les comédiens lisent des textes

comiques de Pierre Desproges à De Groodt, en passant par Molière. Si vous tenez

à garder le sens de l'humour, venez passer un moment agréable, rire et sourire

avec nous. Car comme le dit Pierre Dac : « Le rire désarme, ne l'oublions pas ».   

THÉÂTRALES  

DOUCE 
VENGEANCE 
ET AUTRES 
SKETCHES

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

LECTURE 

MERCREDI 29

AVRIL À 18H30 

Lecture mise en espace d'extraits de "Douce vengeance et

autres sketches" d'Hanokh Levin (1943-1999). 

Mise en jeu : Christian Taponnard. 

Interprétation : Marion Guénal et Christian Taponnard

Cette lecture est proposée dans le cadre du partenariat avec

Célestins théâtre de Lyon, en écho au spectacle Requiem,

mise en scène de Cécile Backès, du 5 au 9 mai 2015.

Tout au long des séquences de Douce vengeance, le drama-

turge israélien fait dériver des situations du quotidien vers

une absurdité burlesque et noire. Au moyen d’une écriture inci-

sive, il propose une galerie de personnages prêts à tout pour

tenter d’exister dans une société où ils ne trouvent pas leur

place. De monologues en duos – parfois en trios-, les êtres

que l’auteur met en jeu ne maîtrisent rien, leur destin leur

échappe et le monde les enserre dans un ordre et une logique

qui les conduit au bord d’un gouffre tragiquement comique…

À voix haute 
ACTE 1 - HISTOIRE D'EN RIRE

BIBLIOTHÈQUE 5ESAINT-JEANLECTURE MERCREDI 1ER AVRIL À 19H00

➥
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Remise du Prix Roger-Kowalski 2015 à Jean Joubert pour 

L’alphabet des ombres (Éditions Bruno Doucet).

Le Prix de poésie de la Ville de Lyon est attribué chaque année

au mois de décembre à un livre de poésie d’un poète vivant,

publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octo-

bre de l’année en cours. Son jury est constitué de poètes et

de critiques qui établissent une sélection et délibèrent sous

la présidence de l’Adjoint à la Culture de la Ville de Lyon.

Avec un roman intitulé L’homme de sable, Jean Joubert avait

obtenu le prix Renaudot en 1975. C’était une méditation sur le

saccage de la côte sauvage par le chantier de La Grande Motte,

et sur une possible revanche des éléments à l’échelle des siè-

cles, quand tout sera redevenu poussière. Il n’est pas sorti de

sa rêverie, et c’est un poème intitulé « Noces de sable » qui

ouvre le recueil. Mais du sable surgit le sel qui, scintillant,

devient lumière. Sur un sentier de sable, « entre le roc et la 

brûlure », « le vieillard écrit solitaire / le nom secret de Dieu /

l’alphabet des ombres ». Au soir de sa vie, le poète, « animé par

un regard neuf », qui est le regard de l’enfance, creuse le sillon

des mots. Travaillant dans l’élémentaire, il est attentif à « une

voix qui monte de la terre », voix d’arbres, de vent et d’oiseaux.

Il monte en lui aussi, nouvel Orphée attentif à ne pas se retour-

ner, car le retournement serait la perte et sa perte. Il connaît la

mort, mais il sait que « la frontière est poreuse entre les vivants

et les morts. « Nous sommes les passeurs de ce sombre fleuve,

et nous vous menons, enfants, vers une terre de prodiges ».

Car l’horizon est constamment désigné. Malgré son titre sombre,

le ton du recueil n’est pas celui d’une contemplation morose,

mais au contraire d’une urgence. « Cours, poète, cours ».

Certes, il est le narrateur de « l’histoire du désastre » : quand

il rêve devant le dépôt géant d’hydrocarbures de Frontignan,

il voit bien qu’à l’horizon, les super-tankers ont remplacé les

voiles légères, et il redoute un embrasement qui transforme-

rait la mer en incendie. Si, nouveau Musset, il reçoit un baiser

de la « beauté moderne », celui-ci a « comme un arrière-goût

de pétrole ». Mais le poète est aussi celui qui maintient 

« l’inflexible espérance » par le pouvoir des mots. Ces mots

ne sont pas sagement rangés, ils sont une « cavalerie du rêve

». Au plus profond de la nuit,  il faut garder « cet enfant de

clarté que l’on nomme espérance ».

La dernière section du recueil s’intitule « maison de miroirs ».

Cette maison, c’est celle des souvenirs. Miroirs de milliers de

visages, miroir de l’amoureuse qui jadis « dénoua la robe et la

peur ». Ces miroirs ne sont pas surfaces glacées, ils vibrent

de sensualité, même si sur eux tombe une « nuit voilée ». Il

faut reprendre force dans leurs images pour gravir une « petite

montagne magique » au sommet de laquelle « l’unique fenêtre

accueille le soleil », et atteindre le lieu « où dans l’instant

l’éternité repose ». Jean-Yves Debreuille

Né en 1928, Jean Joubert a constamment habité la région de

Montpellier dont les paysages de garrigue, de sable et de

roseaux ont nourri son imaginaire. Il est l’auteur de romans

(L’homme de sable a obtenu le Prix Renaudot en 1975), de

livres pour la jeunesse (Les enfants de Noë, 1987), et surtout,

depuis 1955, de trente recueils de poèmes. Il y déploie une

rêverie à partir des grands éléments – l’eau, l’air, la terre, le

feu – qui tente une habitation profonde du monde, au-delà des

déceptions de l’apparence et des destructions de la moder-

nité. L’alphabet des ombres est un combat contre la part obs-

cure du monde et de la vie, un défi à « la dévoreuse ».

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRESAMEDI 7 MARSÀ 15H

REMISE DU PRIX 
KOWALSKI 2015

À JEAN JOUBERT

LE PRINTEMPS DES POÈTES
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Images et 
Humanitaire

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 3 AU 28 MARS

BM DU 3E

EXPOSITION 

DU 7 AVRIL 

AU 30 MAI

Photographes et acteurs associatifs humanitaires en France ou à l’in-

ternational, ils placent la dignité des personnes au centre de leurs

travaux, de leurs actions et sont de fait amenés à adopter une cer-

taine éthique dans leurs pratiques. Dans ces contextes, la représen-

tation des personnes par l’image est essentielle. La recherche

d’authenticité ou les exigences en matière de communication, peu-

vent pourtant conduire à certaines dérives qui interrogent en retour

l'intention initiale. 

Six photographes, Elisabeth Rull, Mara Klein, Ben Lorieau, Bertrand

Gaudillière, Philippe Merchez et Régis Dondain ont accepté de pré-

senter des photographies qui renvoient à la question de l'éthique, de

la représentation de l'autre. Photographes de l'humain, ils cherchent

avec leurs images à témoigner des réalités qu'ils

côtoient, la question de la représentation restant

pour eux une préoccupation constante. Pourtant,

que ce soit dans le cadre de recherches person-

nelles ou de commandes pour des associations, ils

sont régulièrement confrontés au contenu qu'ils se

doivent de donner à leurs témoignages. 

À travers les trente images qu'ils présentent à la

bibliothèque du 1er, ils témoignent de ces doutes,

de ces difficultés, mais montrent aussi qu'éthique

et photographie ne sont pas incompatibles.

JEUDI 5 MARS 18H30 / vernissage de l’exposition

Une belle découverte de la Bosnie-

Herzégovine et d’Israël ; deux pays,

deux cultures... à travers l’exposition

de photographies de Sylvain Gallet, 

un photographe passionné de voyages. 

Un bonjour de Sarajevo
et de Bosnie-Herzégovine
Venez découvrir la Bosnie-Herzégovine,

petit pays des Balkans en plein cœur 

de l’Europe à travers une présentation

touristique des sites et lieux visités…

Sarajevo, la capitale au riche passé 

historique, les sites magnifiques tels

les monts Bjelašnica, les cascades 

de Skakavac ou de Jajce, le village d’un

autre temps de Lukomir surplomblant 

le vertigineux canyon de Rakitnica… 

sans oublier, les cités historiques de la 

Bosnie centrale avec Jajce et Travnik…

Shalom Israël
Vous découvrirez en neuf étapes, 

l’Israël que Sylvain Gallet a visité au

cours de son voyage en juillet 2012.

Des sites montrant la richesse cultu-

relle et naturelle de ce pays. Plongez

dans la découverte des deux principales

villes totalement différentes : Tel Aviv

la moderne et Jérusalem, capitale 

religieuse du pays aux 3000 ans 

d'histoire ; tout en découvrant des

paysages grandioses et symboliques. 

VEND. 20 MARS À 18H30 Rencontre 

avec Sylvain Gallet et présentation

de ses voyages.

PAYSAGE DE BOSNIE ET D’ISRAËL
MÉD. BACHUT

EXPOSITION

DU 10 AU 28 MARS

SUCCULENTES
Jessica Pigeron, illustratrice et designerNée au contact de plantes tropicales, plus parti-culièrement de succulentes, par leurs formes,leurs associations de couleurs et de textures,cette série d’illustrations est l’interaction entreune technique graphique, un sujet et une rencontre.Installation d'un mur de succulentes en partena-riat avec le Jardin Botanique de Lyon.

MARDI 12 MAI À 18H00 / rencontre avec JessicaPigeron, l’illustratrice
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Table ronde autour d'ouvrages sur la mode 

en présence de leurs auteurs et remise du Grand

Prix du Livre de Mode.

Avec Martine Villelongue, directrice de l'Uni-

versité de la Mode ; Maria Belfanti Carlo, 

chercheur et professeur à la faculté d'économie

de l'université de Brescia ; Aude Pessey-Lux,

directrice du Musée national de l’histoire et des

cultures de l’immigration ; Patricia Wagner,

rédactrice en chef de Modes & Travaux ; Anne

& Julien, journalistes, auteurs, commissaires

d’exposition, DJ, réalisateurs ; Jean-Christophe

Galeazzi, journaliste.

Chaque année, le Grand Prix du Livre de Mode

est décerné par les étudiants en Master Mode et

Création de l’Université de la Mode, université

Lumière Lyon 2 avec le soutien de Modalyon. 

Les ouvrages sélectionnés ont été publiés 

dans le courant de l’année 2014 et concernent 

les différents aspects de la mode : création,

sociologie, marketing, histoire et accessoires. 

À cette occasion, des tables rondes sont 

organisées en présence de plusieurs auteurs

issus de cette sélection. Ouvertes à tous, elles

sont l’occasion d’échanger avec des personnalités

du monde de la mode qui, en présentant leurs

ouvrages, révèlent leurs démarches littéraires,

leurs goûts pour la mode et l’originalité de leurs

ouvrages.

À 14H15 Accueil par Martine Villelongue,

directrice de l’Université de la Mode.

À 14H30 Table ronde autour de Histoire 

Culturelle de la Mode, avec Carlo Maria 

Belfanti. La place de la mode dans la société,

point de vue historique.

À 15H15 Table ronde autour de Fashion Mix, Mode

d’ici Créateurs d’ailleurs, avec Aude Pessey-

Lux. Trajectoires de créateurs immigrés qui ont

permis le rayonnement de Paris dans le monde.

À 16H00 Table ronde autour de Modes & Travaux,

avec Patricia Wagner. 

La presse féminine en question.

À 17H15 Table ronde autour de Tatoueurs Tatoués,

avec Anne & Julien. 

Le phénomène du tatouage. 

Chaque table ronde est animée par Jean-

Christophe Galeazzi, des professionnels 

du monde de la mode et des étudiant(e)s de

l’Université de la Mode.

À 18H30  Remise du Grand Prix du Livre de Mode.

GRAND PRIX
DU LIVRE DE MODE 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

VENDREDI 13 MARS 

DE 14H00 À 18H30
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REFLETS 
DU CINEMA 
IBERIQUE 
ET LATINO-
AMÉRICAIN

Du 14 au 28 mars, pour sa 31e édition 
le Festival Reflets du cinéma ibérique
et latino américain vous donne rendez vous
dans les bibliothèques de la Croix-Rousse
et du 7e Jean Macé. La section «Regards»
du Festival vous propose des projections
vidéo de documentaires inédits, des rencon-
tres avec les réalisateurs, des expositions...

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION 

SAMEDI 21 MARS À 15H00

COCHIHZA

Un film de Khistine Gillard (2013, 

Belgique, 59 min, VO espagnol sous

titres français)

Ometepe, l'île-volcan, au Nicaragua,

un paysage comme un corps en sommeil.

Les Anciens décrivent la vie en deux

mouvements : un déplacement linéaire,

comme la marche et un battement émis

à partir du centre. En naissant, chaque

homme prend un rythme, qui lui est 

particulier et qu'il garde toute sa vie. 

À travers la rencontre de la communauté

du volcan et des gardiens de sa mémoire,

se devine l'histoire d'un monde, de tout

un monde, la relation à un lieu... 

Khristine Gillard signe ici un film d'une

grande beauté, apaisant, hypnotique 

et envoûtant comme un long poème.

Elle sera présente pour partager son

expérience de vie auprès des habitants

d'Ometepe, parler des rencontres

qu'elle y a faites et répondre aux 

questions du public.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 14 MARS À 14H30

NO SOMOS DE PALMA

Un film de Jan Labourie et Guillaume

Riboulleau (France, 2013, VOSTF, 56 min).

À travers les témoignages de profes-

sionnels, de leaders communautaires

Mayas ou de simples habitants des zones

rurales, nous découvrons les consé-

quences de la monoculture de la palme

africaine au Guatemala. L’installation

de grandes fermes et usines de trans-

formation d’huile de palme nous 

questionne sur les bienfaits d’une telle

culture pour les populations locales. 

Jan Labourie est diplômé de l’ESRA

Paris (École Supérieure de Réalisation

Audiovisuelle) et monteur. Après un

voyage d’un an sur les routes d’Amérique

latine, il succombe aux charmes du 

continent et choisit de réaliser un film

en compagnie de Guillaume Riboulleau,

très engagé dans l’action  humanitaire

et associative au Guatemala. 

Projection en présence du réalisateur, 

Jan Labourie.

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTIONS
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 14 MARS À 16H00 

CIUDAD CARIBIA

Un film d’Anne Dupouy (France, 2014, 

VOSTF, 52 min, autoproduction). 

Ciudad Caribia est une ville créée par 

le gouvernement vénézuélien d’Hugo

Chavez où des personnes défavorisées

ont l’opportunité de recommencer 

une nouvelle vie. Ici, ils deviennent 

propriétaires d’un appartement et la vie

s’organise autour de coopératives gérées

par les habitants. La ville s’organise 

et s’agrandit chaque jour davantage.

Margarita, Yelitza et Francisco essayent,

chacun à leur manière, de poser 

les fondations politiques de cette cité

socialiste. Au côté des personnages, 

le film circule d’instant en instant 

dans la vie de cette ville explorant la

concrétisation d’une utopie, les unions

et désunions de l’idéal et de la réalité. 

En 2014 les Regards avaient proposé

Sueños d’Anne Dupouy, version courte

de Ciudad Caribia. Après une résidence

en écriture, un an après, Anne Dupouy

revient pour présenter son film et

répondre aux questions du public. 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 28 MARS À 14H30

PORTRAIT(S) EN MILIEU HOSTILE

MAIS SALUTAIRE

Un film de Vincent Martorana (France, 

2015, VOSTF, 59 min, prod. : Daï Films.

Précédé du court-métrage COPA).  

La Copa do Mundo 2014 électrise

l’ambiance à Barra do Itariri au Brésil

avec le bar « punto certo » et son télévi-

seur comme caisse de résonance. La

terrasse du bar, pareille à un théâtre de

plein air, est la scène d’une comédie

humaine modeste, joyeuse et avinée.

Mais il y aussi le « petit paradis » 

d’Edgar et le Pelourinho, quartier 

du vieux Salvador. Outre Jamilzo, 

sa femme Frances et Edgar, nous 

croisons Alessandro, Vilma, Fabien et

ses copains... Sept personnages à Barra

do Itariri, une plage brésilienne au bout

du monde pendant le Mondial 2014…

CopaCachoiera, le 4 juillet 2014, le match

Brésil-Colombie est le meilleur match

de l’équipe nationale durant la coupe 

du monde. Cependant, il y a, dans 

la gravité des regards, comme le pres-

sentiment de l’humiliante défaite à

venir. Posté en observateur, le cinéaste

regarde et livre une série de portraits

et de regards saisissants…

Projection en présence du réalisateur

Vincent Martorana qui est déjà venu

présenter ses précédents films lors 

des Regards (Esperando a la virgen, 

Loin de Veracruz, Tijuana, Autour du ring),

nous l’accueillons avec plaisir lors 

de cette 31e édition des Reflets.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION 

SAMEDI 28 MARS À 16H30

A POEIRA DOS PEQUENOS SEGREDOS  :

LA POUSSIÈRE DES PETITS SECRETS

Un film de Bertrand Lira (Brésil, 2012,

VOSTF, tes, production : FMC).  

Santiago vit isolé du monde avec 

sa compagne Otilia ; celle-ci ne comprend

pas ses pensées et ses sorties de plus

en plus fréquentes. Elle passe son temps

à l'attendre. Ce film aborde des questions

universelles tout autant que les actions

marquées par la subtilité des odeurs 

et des petits gestes ; il questionne ainsi

la relation de l’homme avec son milieu,

ses conflits existentiels et l'imaginaire

qu’il développe sur le monde qui s'étend

au-delà des limites de son propre 

univers. Bertrand Lira, s’essaye ici 

à l’adaptation littéraire (l’une des 19

nouvelles du recueil de Geraldo Maciel,

Inventário de pequenas paixðes, publié

en 2000) après une longue série de

documentaires –notamment O senhor

do engenho et O rebeliado, présentés lors

des éditions antérieures des Regards. 

Il signe ici un film court, envoûtant, 

très esthétique et dérangeant.

Duplex en direct du Brésil avec le réali-

sateur, animé par Sergio Chianca.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION 

DU 13 AU 28 MARS

LA VIE À CITÉ SOLEIL

Le 12 janvier 2010, Jean-Christophe 

Fernandes disparaissait lors du séisme

en Haïti. Jeune ingénieur français, 

il vivait à Port-au-Prince depuis un peu

plus d’un an pour mener un programme

de recherche visant à l’amélioration 

de la gestion des déchets dans les zones

péri-urbaines des pays en développe-

ment. En parallèle de sa mission, il avait

lancé en 2009 un projet photos dont l’idée

était simple : permettre à des jeunes de

Cité Soleil de montrer la réalité de leur

vie quotidienne, dans cette zone

souvent considérée comme un des

bidonvilles les plus pauvres et les plus

violents au monde. Pour ce faire, Jean-

Christophe avait confié à 19 personnes

un appareil photo jetable de 27 poses

chacun, ainsi qu’un document expliquant

les grandes lignes du projet : réaliser

les clichés représentant des mots tels

que politique, religion, travail, bonheur,

malheur, etc. Avec la disparition de Jean-

Christophe et ne disposant bien souvent

que des noms de ces photographes

amateurs, seulement treize d’entre 

eux ont pu être retrouvés. Mais grâce à 

la mobilisation de tous, cette exposition

existe aujourd’hui. 

LE 14 MARS À 17H00 / Présentation du recueil

La Vie à Cité Soleil et visite de l’exposition

avec Pascale Naquin du CEFREPADE

(Centre Francophone de Recherche 

Partenariale sur l’Assainissement, 

les Déchets et l’Environnement.
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Exposition de photographies de Zacharie

Gaudrillot-Roy, Benjamin Lorieau, Guil-

laume Ducreux, Laure Abouaf, Melania

Avanzato, David Duchon-Doris, et de

sons électroniques de Vincent Denneulin. 

Cette exposition propose le regard de six

photographes et le souffle d’un musicien

Zacharie Gaudrillot-Roy pose son regard

sur la vie de promeneurs des bords de mer

de Singapour. Les paysages de Benjamin Lorieau sont

comme une danse entre la terre et la mer, les corps

solides et liquides se mêlent dans des images où noir

et blanc se cherchent et s'harmonisent. Les photogra-

phies de bunkers de Guillaume Ducreux, nous donnent

à voir des corps imposants, autant de vestiges de

périodes troubles s'enfonçant doucement, comme la

mémoire ensevelie des folies humaines. Laure Abouaf

évoque le temps scandé par les vagues, comme un éter-

nel retour, dans la quête d'éternité. C'est l'histoire d'un

deuil, de l’espoir d’être accueilli par la mer et de nou-

veau faire parti d'un tout. Melania Avanzato, compose

d'un bord à l'autre de la méditerranée, de Marseille à

Cagliari, Valencia ou Tel Aviv, des triptyques où la terre

semble un puzzle absurde et aléatoire sur la surface de

l'eau. David Duchon-Doris propose un mélange d'archi-

tectures rangées, de constructions qui affrontent ou

accompagnent la nature. Vincent Denneulin s'est atta-

ché à décrire en musique cette entité liquide, comme

une plongée fantasmée dans des sons électroniques à

la recherche d'une respiration, ou du souffle d'une mer

synthétique.

JEUDI 9 AVRIL À 18H30 / vernissage de l’exposition

Plus d’infos / lesmondesflottants.blogspot.fr

URBAN
FORUM

BALADES AUX BORDS DES MONDES

LES MONDES FLOTTANTS

BM DU 1ER

EXPOSITION 

DU 7 AVRIL 

AU 7 MAI
➥

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

INSTALLATION

DU 19 MARS 

AU 12 AVRIL

Pour sa deuxième édition, 

Lyon City Design s’installe à la

Part-Dieu : un parcours urbain

au cœur de ce quartier, repré-

sentatif des enjeux du design

urbain, sera le territoire d’accueil

d’une série d’expositions et 

de conférences. Cet événement

est en résonance à la Biennale

Internationale Design de Saint-

Étienne. La Bibliothèque de Lyon

participe à cet événement en

accueillant deux installations 

et des conférences.

NOEME - Collectif 

de designers lyonnais

Leur projet : Le collectif 

souhaite travailler sur la notion

de ville et de paysage urbain au

travers d’un matériau : le béton.

emblème par excellence de

la ville, il sera utilisé comme fil

conducteur de cette installation.

Plus d’infos sur : 

www.noeme-lyondesigners.fr

Cahen & Grégori - 

Design couleur

Le projet : Rainboxx

Rainboxx propose un voyage de

deux minutes dans le spectre

vibratoire visuel et sonore. 

Il s’agit d’une douche vibratoire,

de couleurs et de sons, qui 

permet de s’accorder un « micro-

temps» pour soi, de vivre 

une expérience sensorielle, 

de nettoyer ses tensions 

et de repartir plus serein.

Plusieurs conférences sont

programmées à la bibliothèque

de la Part-Dieu : découvrez le

programme sur www.bm-lyon.fr

(agenda culturel)

LYON CITY 
DESIGN
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

MÉDIATHÈQUEVAISEPROJECTION OPÉRA 
XXL

MÉDIATHÈQUE VAISE

RENCONTRE-PROJECTION 

Avis aux cinéphiles ! Une fois par

mois la médiathèque de Vaise rend

hommage aux classiques du

cinéma. L’occasion de redécouvrir

sur grand écran les chefs-d’œuvre

des plus grands réalisateurs. 

Projection suivie d'une discussion

animée par les bibliothécaires.

JEUDI 19 MARS À 18H00

JEUDI 26 MARS À 18H00

Deux séances spéciales consa-

crées à une série TV sortie et dif-

fusée en 2014.             

JEUDI 30 AVRIL À 18H00

Alfred Hitchcock ou l’art du détail,

du petit pan d’étoffe verte, de la

nuque soulignée par un décolleté

bateau ou du bruissement capi-

teux d’une robe de cocktail virevol-

tant... une séance dédiée à l’un des

films de ce génie de la touche sera

notre point de départ pour présen-

ter, explorer la garde robe de la

femme hitchcockienne.

CINÉ-CLUB

TOUT VU 

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 11 AVRIL 

À 16H00 

Les réalisatrices

➥

➥

LE MILIEU DU CINÉMA NE SERAIT-IL PAS UN PEU MISOGYNE ?
C’EST LA QUESTION QUE L’ON PEUT SE POSER AU REGARD DE
LA FAIBLE PROPORTION DE RÉALISATRICES, ALORS QUE LES
FEMMES SONT AUSSI NOMBREUSES QUE LES HOMMES DANS
LES ÉCOLES DE CINÉMA. HEUREUSEMENT, LA QUALITÉ ET SOU-
VENT L’ORIGINALITÉ DES FILMS QU’ELLES PROPOSENT COM-
PENSENT LEUR NOMBRE. 

Découvrez sur grand écran les meil-

leures captations actuelles d'opéras

classiques et contemporains.

Opéra et contemporain ? Vous avez 

dit impossible ? Et pourtant... L’opéra

semble ne montrer aucun signe de

fatigue ! Dotée d’une salle de projection

confortable, la médiathèque de Vaise

vous propose de partir à la découverte

d’un art total d’une extrême inventivité.

Écran XXL, son Dolby, sous-titrage,

entrée gratuite : il ne reste plus qu’à

laisser opérer l’opéra !!...

WERTHER

Opéra de Jules Massenet

MERCREDI 4 MARS À 19H00 

Durée 2h30

Un couple d'amants magnifiques sous la

baguette d'un chef d'orchestre magistral :

quelques larmes devraient couler.

GRANDEUR ET DÉCADENCE 

DE LA VILLE DE MAHAGONNY

Opéra de Kurt Weill et Bertolt Brecht

MERCREDI 8 AVRIL À 19H00

Durée 2h30

Une production acide fidèle au projet 

initial qui pose la question de la légitimité

même de l'opéra après le romantisme,

autant que celle du bien-fondé 

du capitalisme.
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� MUSIQUE

Active sur la valorisation de la scène musicale lyonnaise (à tra-

vers la constitution d'un fonds de conservation des productions

locales - 5 000 références à ce jour -, à travers le service 1D-

Touch, le blog Amply ou le Facebook Lyon Scène Locale), la

Bibliothèque de Lyon invite aussi régulièrement des artistes de

l’agglomération à se produire dans ses murs.

Nouveaux invités : Cordes à Cordes, VicDub Experience et

Tatiana Alamartine Quartet (dans le cadre du Jazz Day).

CORDES À CORDES
SAMEDI 14 MARS À 15H30

Quand les mélodies fougueuses et passionnées du violon

s'entremêlent aux rythmiques variées et nuancées de la gui-

tare, pour un voyage entraînant et coloré aux différents hori-

zons musicaux... Une animation musicale éclectique autour

des répertoires tziganes, jazz manouche, airs populaires.

Cordes à Cordes, c'est d'abord 2 guitares auxquelles s'ajoute

1 violon (passant donc d'un duo à un trio), 3 musiciens pas-

sionnés et pratiquant la musique depuis leur plus jeune âge.

Venant de trois régions diffé-

rentes, ils se sont retrouvés à

Lyon où ils ont appris à jouer

ensemble une musique vivante

et enjouée.

SHOW-
CASES
SHOW-
CASES BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONCERT
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VICDUB EXPERIENCE
SAMEDI 4 AVRIL À 15H30 

3 musiciens pour un Dub nouveau, 

violent, décalé.

VicDub Experience est né d'une envie 

de dub soudaine, nécessaire. La musique

sort naturellement, comme si elle avait

toujours existé au fond des 3 membres

du groupe. « La Violence Instruit le Crime »

est la première entité à émerger de cette

rencontre : un univers à part entière

matérialisé par un premier concept-

album et qui prend forme en live avec une

énergie dévastatrice. On dira d'ailleurs

très vite : « VicDub c'est un peu comme

un pogo dans une soirée de hippies ».

Après un retour aux sources du dub avec

« Village Dub », live beaucoup plus roots

placé sous le signe de la danse, les trois

musiciens dévoilent « Yap Yap », 

une nouvelle formule dub-électro.

« VicDub, c'est un peu comme Mona Lisa

qui décroise les bras », entend-on 

murmurer lors des concerts du groupe.

On ne saurait mieux décrire la profusion

d'idées et d'univers qui naissent lorsque

les 3 compères jouent ensemble. Mais

évidemment, il faut le voir pour le croire...

À découvrir d'urgence chez votre 

marchand de journaux (à défaut en 

concert ou sur disque).

TATIANA ALAMARTINE 
QUARTET   
JEUDI 30 AVRIL À 17H30

...des compositions, un jazz moderne et

lyrique, qui privilégie avant tout le son... 

Tatiana Alamartine, compositions 

et piano  ; Ossian Macary, trombone ;

Anne-Colombe Martin, contrebasse ;

Nicolas Thé, batterie.

Tatiana Alamartine, née à Saint-Étienne

en 1988, débute l'apprentissage du piano

à l'âge de 5 ans. Artiste complète, elle

compose depuis l'âge de 14 ans et enseigne

la musique depuis maintenant 8 ans.

Tatiana Alamartine présente son quar-

tet, et ses trois musiciens expérimentés,

pour une envolée musicale fraîche 

et instantanée à l'occasion du Jazz Day,

un rendez-vous incontournable pour

fêter toute la richesse du jazz ! 

La 3e édition de cette grande fête inter-

nationale du jazz proposera pendant 24

heures de nombreux événements allant

de la masterclass au concert, en passant

par des expositions, des rencontres et

des spectacles, impliquant de nombreux

lieux, acteurs culturels et artistes. 

Jazz Day / www.jazzday.com

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE 
MUSICALE 

SAMEDI 21 MARS
À 15H00

CERCLE RICHARD WAGNER

DU DISCIPLE À L'APOSTAT, 

RICHARD WAGNER FACE

À GIACOMO MEYERBEER

Avec Yaël Hêche, 

docteur en musicologie.

Richard Wagner a intensément admiré

Giacomo Meyerbeer, celui qui était

alors le compositeur d'opéras le plus

célébré de son temps. 

Dans les années 1830 et 1840, plusieurs

lettres et projets lyriques témoignent

de la position de disciple ou de protégé

adoptée par le jeune musicien. 

C'est grâce à la recommandation 

de Meyerbeer que Rienzi puis Der 

fliegende Holländer connaîtront leur

création à Dresde en 1842 et 1843. 

Toutefois, les désillusions rencontrées

lors d'un premier séjour à Paris entre

1839 et 1842, l'attente vaine d'une

reconnaissance internationale et 

la formation d'une esthétique nouvelle

amèneront vite Wagner à se détourner

de son illustre collègue. Dès les années

1850, Meyerbeer est érigé en antithèse

du drame musical naissant, en symbole

d'un art lyrique malade et corrompu.

Malgré tout, l'influence du compositeur

demeure perceptible chez le Wagner

de la maturité, que ce soit au travers

d'une scène type, d'un aspect d'orches-

tration ou encore d'harmonie. 

Cette conférence se propose de mettre

en lumière tant la relation compliquée

entre les deux hommes que l'influence

exercée par Meyerbeer sur le maître 

de Bayreuth. ©
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Petit voyage dans les

musiques nomades.

Roms, Tsiganes, Manouches, Gitans, quel que soit leur nom,

la musique est un élément essentiel de la culture de ces

populations qui, parties de l’Inde, ont essaimé vers la Russie,

les Balkans, l’Espagne, la France. Festives ou nostalgiques,

souvent empreintes de virtuosité et d’improvisation, les

musiques tziganes possèdent, au-delà des clichés pour tou-

ristes, le pouvoir d'exprimer toute l'âme des gens du voyage.

Rencontre avec Olivier Bernard, auteur

du livre Anthologie de l’ambient – D’Erik

Satie à Moby.

L’ambient est un genre de musique électro-

nique né officiellement en 1978 sous l’im-

pulsion du « non-musicien » britannique

Brian Eno avec son album Ambient 1 –

Music For Airports.

Bien que créé stylistiquement dans les années 1970, on peut trouver

les prémices de l’ambient avec la « musique d’ameublement » d’Erik

Satie ou avec les expérimentations des musiciens dits minima-

listes. L’ambient a connu de nombreux métissages et ramifications,

son influence se retrouve à travers des genres aussi vastes que le

rock, la pop, le metal, la musique gothique ou d’autres styles de

musique électronique. Cette musique est clairement protéiforme et

peut lorgner vers l’obscurité avec le sous-genre d’importance qu’est

le dark ambient (liée à la mouvance industrielle). De plus, le cinéma

et les installations d’art contemporain font bon usage de l’ambient

dans un but d’illustration musicale contem-

plative. Ainsi, cette musique a pu être consi-

dérée comme étant de la « tapisserie sonore »

ou un vague synonyme de musique New Age. 

Quelle est la réalité ? N’y a-t-il pas au sein de

l’ambient une plus grande profondeur ? Le

genre se porte toujours bien actuellement et

est célébré un peu partout dans le monde

grâce à des labels, des festivals, des radios,

etc. Ce sont tous ces aspects (et plus encore),

tirés de l’ouvrage Anthologie de l’ambient -

D’Erik Satie à Moby : nappes, aéroports et pay-

sages sonores (Camion Blanc, 2013), que cette

conférence évoquera.

MISE EN MUSIQUE DE HAÏKUS.LES JEUNES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ALLEGRETTOVOUS CONVIENT À LA BIBLIOTHÈQUE DU 6E
POUR VOUS PRÉSENTER LEURS CRÉATIONSORIGINALES, COMPOSÉES À PARTIR D'UN CHOIXDE HAÏKUS. AMBIANCE ZEN AU RENDEZ-VOUS ! 

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

CONCERT 

SAMEDI 14 MARS 

À 15H00 Jazz
Venez découvrir ou redécouvrir les standards du jazz interprétés par des duos

d’étudiants du Conservatoire de Lyon.

La région Lyonnaise est depuis toujours très attachée au jazz, on y trouve de nom-

breux clubs, festivals et scènes dédiés à cette musique, aujourd'hui peut-être

même plus qu'à Paris ! Une telle activité et tradition du jazz a bien évidement

amené les écoles et les conservatoires de la région à proposer un enseignement

en relation avec cette scène très prolifique. C'est le cas du Conservatoire à rayon-

nement régional de Lyon, doté d’un département jazz depuis plus de 25 ans, qui

offre à ses étudiants la possibilité de jouer en groupe et grand ensemble à l'image

des professionnels lyonnais qui figurent parmi les plus actifs de l'hexagone. Les

formations d'étudiants sont régulièrement invitées à se produire sur de nombreux

lieux culturels à Lyon, souvent à l’invitation de la Bibliothèque de Lyon, et au plaisir

de jouer ensemble s'ajoute celui de partager leur musique avec le public.

L'HEURE MUSICALE

VOYAGE AU PAYS DU HAÏKU BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LECTURE-CONCERT 
SAMEDI 14 MARS 
DE 15H30 À 16H00

➥

TOUT OUÏE

LES MUSIQUES 
TZIGANES

MÉDIATHÈQUE BACHUTRENCONTRE MUSICALE SAMEDI 21 MARS À 16H00
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AMBIENT
MUSIC BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE 

VENDREDI 27 MARS À 18H30
➥
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BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

VENDREDI 20 MARS 

À 18H30 

CAPITALES MUSIQUES

L’histoire de la « Motor City » par sa musique.

La bibliothèque propose un cycle musical dont l'am-

bition est de traiter de la musique à travers le prisme

des grandes villes qui ont marqué, pour différentes

raisons, l'histoire de la musique. Après Berlin, Man-

chester, La Nouvelle-Orléans, Cap-Vert, Salvador de

Bahia, le Sahara ou Saint-Pétersbourg, Detroit. 

Guillaume Ollendorff vient présenter l'ouvrage de

Pierre Evil, Detroit Sampler (qu'il a édité), une histoire

de la musique de Detroit (Michigan). Il en lira des

extraits et passera les musiques qui leur correspondent. 

Depuis les big bands jazz des folles années de la Pro-

hibition et les chants ouvriers des usines « champi-

gnon » de Henry Ford jusqu’à la techno légendaire des

ruines d’une cité à demi désertée, on y retrouve entre

beaucoup d’autres le blues de John Lee Hooker, la

machine à tubes Tamla Motown, Marvin Gaye, le rock

révolutionnaire des MC5, la sauvagerie d’Iggy Pop, le

funk futuriste « funkadelic » de George Clinton, les

hymnes électroniques de Juan Atkins, de Carl Craig et

de Jeff Mills… Un voyage au cœur de l’un des centres

de création musicale les plus influents de la planète.       

DETROIT
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� MUSIQUE

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE PAR LES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE LYON
ET DE LA LATINSKÖLA DE MALMÖ. AU PROGRAMME : LES
ŒUVRES DE MENDELSSOHN, SPOHR, WIENAWSKI, CAPLET,
GAUBERT, FONTANA ET MARTINSSON.
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE À RAYONNE-
MENT RÉGIONAL DE LYON.

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONCERT 

JEUDI 2 AVRIL 

À 18H30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONCERT 

MERCREDI 25 MARS À 18H30

JEUDI 26 MARS À 18H30

VENDREDI 27 MARS À 18H30

VENDREDI 10 AVRIL À 18H30Happy
Hands

Pour la troisième année consécutive, le

Conservatoire de Lyon organise un festi-

val donné par ses élèves composé d’une

série de récitals publics. Le Festival

Happy Hands sera proposé au public lyon-

nais du 7 au 25 Avril 2014 à l’Espace

Citoyen (Mairie du 8e arrondissement), à

la médiathèque du Bachut et aux maga-

sins spécialisés Robert Martin et Belle-

cour Musiques, ainsi qu’à la Chapelle de

l’Hôpital de Fourvière.

L’entrée aux concerts est gratuite. 

Dans le cadre de leur cursus de 2e et 3e

cycles personnalisés, les élèves du

Conservatoire de Lyon terminent leur par-

cours par un projet de récital.

Ces récitals ont pour but de les préparer à

la réalisation d’un concert en autonomie.

Ils choisissent leurs programmes, leurs

partenaires et ont à gérer les contraintes

matérielles courantes de l’organisation :

anticipation, installation, présentation,

lieux, durées et horaires, etc. Le Festival

Happy Hands est organisé par le Conser-

vatoire à Rayonnement Régional de Lyon en

partenariat avec la Ville de Lyon, la Biblio-

thèque municipale, Robert Martin et Belle-

cour Musiques et l’Hôpital de Fourvière.

Le projet s’inscrit dans le cadre du

schéma départemental des enseigne-

ments artistiques du Rhône et bénéficie,

par ailleurs, de l’aide de la Région Rhône-

Alpes pour l’accompagnement et l’inser-

tion des élèves issus des Conservatoires. 

Programme détaillé sur www.conserva-

toire-lyon.fr 

Contacts : Elodie Maubrun, chargée de mission
Communication / 04 78 15 09 71 / elodie.maubrun@
conservatoire-lyon.fr 
Philippe Egasse, régisseur général / 06 25 11 70 75
/ philippe.egasse@conservatoire-lyon.fr  

Conservatoire de Lyon / 

www.conservatoire-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
CONCERT SAMEDI 28 MARS DE 16H00 

À 17H30

MUSIQUE DE CHAMBRE / 
FRANCE - SUÈDE

➥

CINÉ - PIANO -
BEAT BOX
Création de collégiens de 

Langlet-Santy sur des extraits

de films tous azimuts ! 

Sur inscription

Cette année, les ados de 

la 'Cité des pianistes' créent

leur ciné-concert.

Mais attention ! Leur choix

s'est porté sur des extraits 

de films plutôt inattendus :

King Kong, Hero, La môme

et pourquoi pas un match 

de foot tant qu'on y est...? 

Ils s'emparent à leur manière

d'un piano, d'un synthé et 

d'un micro pour le beat box 

et développent ensemble leur

propre univers.

Avec l'association l'Arrosoir et

le soutien de la fondation Vinci.

En partenariat avec le 

Conservatoire à Rayonnement

Régional de Lyon.

Sur réservation : 06 85 05 01 52
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Apprendre à surfer sur le net, créer

son blog, retoucher ses photos 

ou tout simplement apprendre 

à se servir d'un ordinateur… 

les Espaces numériques des 

bibliothèques de Lyon sont ouverts

à tous et proposent de nombreux

ateliers, en groupe ou individuel.

Pour y participer, choisissez votre

atelier et inscrivez-vous 15 jours

avant par téléphone ou dans 

la bibliothèque concernée.

Programme disponible dans tous

les Espaces numériques et 

sur www.bm-lyon.fr (agenda)

OÙ S’INSCRIRE ?
BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79

BM 2e : 04 78 38 60 09

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Point du Jour : 04 37 20 19 54

BM 7e Guillotière : 04 78 69 01 15

BM 7e Jean Macé : 04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut :

04 78 78 11 97

BM 9e Duchère : 04 78 64 07 45  

Médiathèque de Vaise : 04 72 85 66 20

Toutes les bibliothèques
sont équipées 
du système WIFI

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES

Venez découvrir un nouveau mode de partage numérique pour la

culture libre ! Evénement Bibliobox est un rendez-vous régulier qui

permettra d'échanger autour de la Bibliobox. À une semaine du

festival Quais du polar, venez découvrir des livres et créations

numériques disponibles légalement sur Internet de Sherlock

Holmes à Arsène Lupin, en passant par de grands auteurs contem-

porains ! Le département Littérature présente en écho des

ouvrages de ces mêmes auteurs que vous pourrez emprunter.

Soyez libres et venez le partager !!

Pour en savoir plus sur la Bibliobox : rubrique Culture libre sur le

blog de Vive la culture numérique / www.bm-lyon.fr

D’autres ateliers sont proposés dans le cadre de Libre en fête.

Demandez le programme dans votre bibliothèque ou consultez

l’agenda culturel sur www.bm-lyon.fr

QUAIS DU POLAR

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ATELIER 

NUMÉRIQUE 

SAMEDI 21 MARS

DE 14H00 À 16H00

Les espaces numériques des biblio-

thèques de Lyon participent à l’ini-

tiative nationale Libre en Fête. Pour

accompagner l'arrivée du printemps,

des évènements de découverte des

logiciels libres et plus globalement

de culture libre vous seront proposés, sur inscrip-

tion auprès des animateurs numériques. 

Au travers de ces évènements, vous pourrez

découvrir tous les avantages des logiciels libres :

des valeurs d'entraide et de coopération, de la per-

formance, de la sécurité, de la fiabilité, de la sim-

plicité à faible coût. Vous pourrez par exemple

découvrir des logiciels comme la suite bureautique

LibreOffice, réaménager votre intérieur grâce à

Sweet Home 3D, ou encore détourner des affiches

avec le logiciel de retouche d’images Gimp. 

Retrouvez les dates et les lieux d’ateliers numé-

riques sur l’agenda en ligne de la BmL (sur inscrip-

tion uniquement)

Pour plus d’informations sur le libre, venez visiter

le site dédié : www.libre-en-fete.net/decouverte  

LIBRE
EN FÊTE

DANS LES ESPACES 

NUMÉRIQUES 

DU 6 MARS 

AU 12 AVRIL

Événement 
Bibliobox

➥
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L’Espace numérique de la bibliothèque de la Part-Dieu
expérimente depuis plusieurs mois une boîte numérique qui
permet d’échanger des fichiers grâce au réseau WiFi : la
Bibliobox. Ce nouveau mode de partage numérique entre
bibliothécaires et usagers a pour objectifs de sensibiliser à
la culture libre et de valoriser la culture pour tous qu’elle
soit numérique ou dans les rayons de la bibliothèque.

COMMENT FONCTIONNE LA BIBLIOBOX ?

La Bibliobox est un petit boîtier qui une fois branché à

une prise électrique créé un réseau WiFi qui donne

accès aux fichiers numériques qu’elle contient. Atten-

tion : ce réseau ne permet pas d’accéder à Internet

contrairement au réseau BmL qui équipe toutes les

bibliothèques de la Ville de Lyon.

Concrètement, toute personne équipée d'un ordinateur

avec WiFi, tablette ou smartphone présente à l’Espace

numérique ou au département Sciences peut se

connecter au réseau WiFi Bibliobox puis ouvrir un navi-

gateur Internet : il accédera à la page d’accueil qui lui

propose de lire la charte d’utilisation, d’accéder aux

fichiers déjà stockés dans la Bibliobox et même d'y

déposer des fichiers libres de droit !

QUE TROUVE-T-ON DANS LA BIBLIOBOX ?

Les bibliothécaires et animateurs numériques propo-

sent dans la Bibliobox une sélection de documents

numériques classés par thèmes (films, musique, créa-

tions sonores, livres numériques, documents de la

bibliothèque numérique Numelyo, logiciels libres,

BIBLIOBOX
PARTAGER LA CULTURE 
EN MODE NUMÉRIQUE
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œuvres créées lors d’ateliers numériques …). Tous les

documents mis à disposition sont libres de droits et

gratuits, légalement téléchargeables et diffusables.

Vous trouverez également dans chaque dossier théma-

tique un article qui présente les sélections ainsi que les

métadonnées c’est-à-dire les informations sur chaque

document : qui a écrit ce livre ? Qui a publié cette pho-

tographie ? Sur quel site Internet puis-je télécharger

des films comme ceux que vous proposez ?… Autant

d’informations importantes sans lesquelles le docu-

ment numérique téléchargé  redevient anonyme.

LA BIBLIOTHÈQUE COMME LIEU D’ÉCHANGE

Les utilisateurs peuvent également déposer des

fichiers libres de droits qu'ils souhaitent faire découvrir

au public en utilisant le bouton en bas de la page d’ac-

cueil et en sélectionnant les documents qui se trouvent

sur leur ordinateur, tablette, smartphone… Les docu-

ments doivent respecter le droit d’auteur comme le droit

à l’image. Les utilisateurs de la Bibliobox ont à leur dis-

position dans la box mais aussi à l'Espace numérique

une charte qu'il doivent lire pour connaître les condi-

tions d'utilisation.

ACTUELLEMENT DANS LA BIBLIOBOX : 

MUSIQUE, CINÉMA, LITTÉRATURE…

Vous pouvez télécharger des logiciels libres pour votre

ordinateur /// regarder des courts métrages de Georges

Méliès et Freaks de Tod Browning /// découvrir des livres

anciens numérisés disponibles sur Numelyo comme Les

aventures de Maître Renard et d’Ysengrin son compère

(1861) /// écouter une sélection de musiques libres de

grands classiques interprétés par la soprano Florence

Foster Jenkins à la folk-rock-electro des Angils & the

Hiddentracks…

Les nouvelles sélections sont indiquées dans les dos-

siers dont le nom commence par NOUVEAU.

Nous avons par exemple sélectionné des créations

radiophoniques de France Culture et des grands clas-

siques de la littérature française tirés de la bibliothèque

numérique de TV5 Monde. Nous vous ferons régulière-

ment découvrir des artistes dont les œuvres sont tom-

bées dans le domaine public c’est-à-dire libres

d’utilisation de partage et de modification (c’est le cas

en 2015 de Piet Mondrian, Edvard Munch, Jean Girau-

doux, Romain Rolland…).

Découvrez ces œuvres numériques en lien avec les col-

lections de la Bibliothèque : romans, essais, recueils de

poésie, fictions et films documentaires… À vous de

découvrir et faire découvrir le libre !!

Carole Duguy, Espace numérique Bm Part-Dieu.
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Découvrez les huit ouvrages 

de la sélection, lisez et… votez !

Organisé par les Maisons de 

l’Environnement du Rhône et 

de l’Isère et leurs médiathèques, 

le Prix Régional du Livre Environ-

nement présente une sélection

d’ouvrages mettant en avant 

une réflexion pédagogique sur des

thématiques environnementales

d’actualité.

La sélection 2015 

Le règne du vivant, par Alice Ferney,

Actes sud, 2014

Comment j'ai sauvé la planète : 

l'écologie appliquée à la vie 

quotidienne, par Sophie Caillat, 

Editions du Moment, 2014 

Ils l'ont fait et ça marche ! 

Comment l'écologie change déjà

la France, par Pascale d'Erm, 

Les Petits Matins, 2014 

Énergies extrêmes, par Sylvain

Lapoix et Daniel Blancou, Futuro-

polis, 2014 

Le pouvoir de la pédale, par Olivier

Razemon, Rue de l'Echiquier, 2014 

Nanotoxiques, par Roger Lenglet,

Actes sud 2014 

Miser (vraiment) sur la transition

écologique, par Alain Grandjean 

et Hélène Le Teno, Editions 

de l’Atelier, 2014 

50 idées reçues sur l'agriculture 

et l'alimentation, par Marc 

Dufumier, Allary éditions, 2014

Comment participer ?

À partir du 20 février 2015, emprun-

tez les ouvrages de la sélection

dans les départements Sciences

et Société de la bibliothèque 

de la Part-Dieu ou à la bibliothèque

du 2e. Que vous ayez lu un ou 

plusieurs livres, vous pouvez voter

en attribuant de 1 à 3 cœurs 

en fonction de l’intérêt trouvé à

chacune de vos lectures. Avant 

le 11 septembre 2015, votez 

en ligne sur le site de la Maison

Rhodanienne de l'Environnement

(www.maison-environnement.fr)

ou déposez votre ou vos bulletin(s)

de vote dans l’une des urnes mises

à votre disposition à la bibliothèque.

Des cadeaux à gagner !

Des cadeaux seront attribués, 

par tirage au sort, aux lecteurs

ayant lu au moins 5 des 8 ouvrages

sélectionnés. Venez rencontrer 

les auteurs ! Pendant toute la durée

de l'événement, de mars à septem-

bre, des rencontres avec certains

des auteurs de la sélection seront

organisées dans la région. 

Vous pourrez également rencontrer

le lauréat du Prix lors du Salon

Naturissima, qui se tiendra 

à Grenoble du 26 au 30 nov. 2015.

Plus d'informations sur : 

www.maison-environnement.fr 

ou www.mnei.fr

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

PRÉSENTATION 

JUSQU’AU 

VENDREDI 11 

SEPTEMBRE 201511E PRIX RÉGIONAL

DU LIVRE ENVIRONNEMENT

MARCHÉ

DES ÉTATS-UNIS

RENCONTRE 

VENDREDI 10 AVRIL 

DE 10H00 À 18H00

Côlon Tour
CAP'CULTURE SANTÉ S'ASSOCIE 

À CETTE MANIFESTATION 

DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE

DU CANCER COLORECTAL.

RETROUVEZ-NOUS LE VENDREDI 

10 AVRIL 2015 SOUS LA HALLE 

DU MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS.

➥

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

RENCONTRE 

JEUDI 19 MARS

À 14H00

LE MÉTIER 
D’AIDE-
SOIGNANT

Le métier d'aide-soignant vous intéresse ?

Venez rencontrer des professionnels pour

en parler. Nous proposons une rencontre 

articulée autour de 4 points :

• Présentation générale du métier d'aide-

soignant (B. Montignot - Agence Pôle Emploi)

• L’accès au métier : le concours et la VAE

(D.Jardin - Pôle Formation santé)

• Témoignages sur l’exercice du métier 

(C. Simonet - Résidence Ambroise Paré)

• Les collections et services pour se docu-

menter sur le métier et la santé (C.Dardet -

Cap'culture santé, médiathèque du Bachut).

➥
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Un cycle de conférences proposé 

par l'Université Ouverte Lyon 1 

et coordonné par Jean-Michel Mazin,

directeur de Recherche CNRS, 

université Lyon 1.

Dans les couches géologiques, seules

sont enregistrées des traces du temps

et non le temps lui-même. Les paléon-

tologues y détectent les indices qui

permettent de reconstruire l'évolution

de la vie, qui suit le rythme capricieux

des changements globaux, climatiques,

chimiques et géographiques. Ce cycle

fait le point sur quelques événements

marquants de cette histoire. C'est par

exemple l'explosion du Cambrien, voici

environ 540 millions d'années, lorsque

la vie, restée discrète pendant 3 milliards

d'années, semble soudainement se

diversifier. Ce sont aussi les dinosaures 

et autres reptiles, qui ont dominé 

les écosystèmes continentaux pendant

160 millions d'années. Pourquoi et

comment ont-ils disparu ? Sont-ils

d'ailleurs vraiment éteints ? 

Université Ouverte Lyon 1 / 

LE GIGANTISME : LES LIMITES 
DU MONDE VIVANT

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MERCREDI 11 MARS À 18H00

Conférence de Jean-Michel Mazin,

paléontologue, université Lyon 1.

Dinosaures de 60 tonnes et crocodiles

de 15 mètres, notre planète a hébergé

des espèces dépassant l'imagination. 

Comment des êtres aussi gigantesques

pouvaient-ils marcher sans s'écrouler

sous leur propre masse ? Que man-

geaient-ils, comment se reproduisaient-

ils ? Ces questions trouvent aujourd'hui

des réponses parfois surprenantes :

les systèmes les plus sophistiqués ne

sont pas forcément les plus efficaces.

LA LONGUE HISTOIRE 
DES MAMMIFÈRES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE / DÉBAT 

MERCREDI 1 AVRIL À 18H00 

Conférence de Gilles Escarguel, 

professeur en paléontologie 

et macro-écologie, université Lyon 1.

Les mammifères, parmi lesquels nos

ancêtres directs, ont discrètement

côtoyé les dinosaures pendant 150 

millions d'années, avant de se diversifier

considérablement au lendemain de 

la disparition des grands reptiles. 

Pour les humains que nous sommes,

quelques questions fondamentales

trouvent progressivement leurs

réponses : qui sommes-nous, d’où

venons-nous ? Les trois dernières

décennies ont été riches de décou-

vertes sur la diversité, les comporte-

ments et les trajectoires évolutives au

sein du rameau humain. Mais si l'ori-

gine africaine des ancêtres du genre

Homo est désormais établie, l'histoire

des relations phylogénétiques entre

les hominiens reste matière à débats.

LES GRANDES
ÉTAPES 
DE L’HISTOIRE 
DE LA VIE
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Semaine
du Cerveau

Un événement national organisé par la
Société des Neurosciences et dont la
Bibliothèque municipale de Lyon est par-
tenaire. 
Dans plus de 30 villes de France, les cher-
cheurs vous invitent à partager leur
enthousiasme pour comprendre ce qui
nous sert à comprendre, pour explorer cet
organe fascinant qu'est notre cerveau et
découvrir comment il fonctionne à tous
les instants de notre vie quotidienne... 

PETITES NOTES 
MATHÉMATIQUES

MÉDIATHÈQUE BACHUT

SPECTACLE 

MARDI 17 MARS À 18H30

Avec la Nieme Compagnie.

Un spectacle tout public, dès 12 ans

pour observer les mathématiques par

la lorgnettes des neurosciences dans

le cadre de la Semaine du Cerveau 

et de la Semaine des mathématiques.

Qu’est-ce qu’il se passe lorsque 

nous pensons mathématique(s) ? 

Le cerveau des amoureux des chiffres

est-il différent de celui des autres ?

Les mathématiques décrivent-elles 

le monde ? Sont-elles le fruit 

de nos connexions neuronales ?

Tant de questions – et tant d’autres

(auxquelles nous ne répondrons sans

doute pas). Il s’agirait d’observer 

les mathématiques par la lorgnette

des neurosciences. Imaginer une forme

hybride « mathématico-cérébrale »,

inspirée de textes scientifiques, 

lus, dis ou joués. Inspirée aussi 
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de l’inaptitude – néanmoins fascinée,

de la metteur en scène en matière 

de calculs. Aussi, cela sera pour tout

public, scientifique ou non…

La Nième Compagnie est en résidence

au Théâtre Astrée. Elle est convention-

née par l’université Claude Bernard

Lyon 1, la Ville de Villeurbanne, la

Région Rhône-Alpes et la DRAC

Rhône-Alpes. Elle est soutenue par la

Ville de Vaulx-en-Velin.

L’ACCIDENT VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL : LES RÉPONSES 
À VOS QUESTIONS

MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE

MERCREDI 18 MARS À 18H30

Avec le professeur Laurent Derex,

neurologue ; le professeur Anne-

Marie Schott'-Pethelaz ; Nicole

Sallet, vice-présidente-secrétaire de

France AVC 69 ; le professeur Gilles

Rode, chef de service Médecine 

physique et réadaptation fonctionnelle.

Au cours de la table-ronde, les interve-

nants, (chercheurs, médecins, repré-

sentants de patients), présenteront

les facteurs de risque d’un AVC, 

les modes de prise en charge, 

les traitements disponibles aujourd’hui

et les pistes de recherche pour demain.

Seront également présentés au cours

de la soirée les premiers enseignements

tirés de l’enquête lancée par les

Hospices Civils de Lyon fin 2014 pour

l’amélioration de la prise en charge

des AVC, ainsi que les questions 

touchant à l’organisation de la vie

après un AVC, la rééducation 

et la réadaptation fonctionnelle.

Entrée libre et gratuite, dans la limite

des places disponibles

En partenariat avec le Centre de

Recherche en Neurosciences de Lyon -

AVC 69 - Pôle IMER - Fondation 

NEURODIS 

LA VISION ET 
LES MOUVEMENTS 
DES YEUX

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 19 MARS À 18H00 

Avec Caroline Tilikete, PUPH,

équipe IMPACT du Centre de

Recherche en Neurosciences de Lyon.

Nos mouvements oculaires ont pour

finalité l’optimisation de la perception

visuelle. Ils se sont développés en

réponse aux contraintes du système

visuel que sont la binocularité,

la vision dite fovéale et l’intolérance 

à l’instabilité oculaire. 

Caroline Tilikete, professeure des 

universités-praticienne hospitalière 

au Centre de Recherche en Neuros-

ciences de Lyon, interviendra sur 

la physiologie des différents types 

de mouvements oculaires utiles à 

la fonction visuelle et leurs pathologies

liées. Les cas les plus fréquents 

correspondent à une paralysie 

d’un muscle oculaire, aboutissant 

à un mauvais alignement des deux yeux,

responsable d’une vision double ou

diplopie. Certains patients souffriront

d’une paralysie des mouvements 

oculaires touchant les deux yeux,

réduisant leurs capacités à explorer

leur environnement visuel, quand 

d’autres souffriront de mouvements

oculaires anormaux, interrompant 

leur fixation et empêchant d’obtenir

une stabilité visuelle nécessaire à une

bonne vision. 

COMMENT NOTRE CERVEAU
FAIT-IL SES CHOIX ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT 

MARDI 17 MARS À 18H00 

Avec Jean-Claude Dreher, chercheur

au Centre de Neurosciences cognitives

de Lyon et au Labex Cortex.

Comment notre motivation et 

les récompenses externes peuvent-

elles influer sur nos choix ? Quelles

sont les structures cérébrales 

engagées pour traiter différents types

de récompenses ? 

Jean-Claude Dreher, chercheur au

Centre de Neurosciences cognitives

de Lyon et au Labex Cortex, montrera

également que la réponse différentielle

de ces systèmes cérébraux contribuent

aux différences interindividuelles en

termes de recherche de récompense,

d’impulsivité et de prédisposition 

à développer des troubles addictifs 

ou neuropsychiatriques. 

Partenaires : Société des Neurosciences
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

PRÉPARER 
LA VENUE
DE BÉBÉ

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

RENCONTRE 

MARS-AVRIL

De la grossessse aux premiers mois

de vie de votre enfant, venez échanger

avec des professionnels de santé, des

parents et des futurs parents...

JE PRÉPARE L'ARRIVÉE 
DE MON ENFANT 

VENDREDI 6 MARS DE 14H00 À 16H15

Bientôt futurs parents ? Un peu perdus

dans les démarches à accomplir dès

que la grossesse est connue ? Piloté

par la Caisse primaire d'assurance

maladie, en partenarait avec la Caisse

d'allocations familiale et la Protection

Maternelle et Infantile du Rhône, cet

atelier collectif maternité répondra à

vos questions d'ordre administratif 

ou médical : les démarches à suivre

pour l'ouverture des droits (CPAM ou

CAF), le déroulé de la grossesse et

son suivi médical...

Les professionnels de la CPAM, la CAF

et la PMI répondront aux questions

que vous vous posez. Sur inscription

auprès de la CPAM avant le 02/03/15 :

au 3646 (prix d'un appel local sauf 

surcoût imposé par certains opérateurs

de téléphonie fixe ou mobile), via votre

compte sur ameli.fr, ou dans un des

points d'accueil de la CPAM du Rhône

Quelques places disponibles 

sur inscription via la bibliothèque.

LES PREMIERS JOURS DE VIE 
D'UN NOUVEAU-NÉ ALLAITÉ

MERCREDI 11 MARS À 14H00 

Nous nous intéresserons plus 

particulièrement aux premiers jours 

de vie d’un nouveau-né allaité : rythme

de vie, sommeil, pleurs, alimentation,

maternage, retour à la maison… 

Ce temps pour les parents est animé

par des professionnels de santé de

l'association Information Pour 

l'Allaitement (IPA).

Sur inscription, à partir du 25 février.

En collaboration avec l’association

d'information Pour l'Allaitement -

Association galactée 

LES BIENFAITS DU PORTAGE ET
DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

JEUDI 23 AVRIL À 18H30

Porter son enfant peut être un soutien

à l'allaitement et au maternage.

Venez échanger et tester les différents

types de porte-bébés adaptés à l’âge

de votre bébé. Ce temps pour les parents

est animé par des professionnels 

de santé de l'association Information

Pour l'Allaitement (IPA) et des

parents de Galactée.

Sur inscription, à partir du 9 avril..

En collaboration avec l’association

d'information Pour l'Allaitement -

Association Galactée 
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� HISTOIRE

En prolongement du programme culturel que la Biblio-

thèque municipale a proposé autour de l’exposition

1914-1918 : Lyon sur tous les fronts !, cette table ronde

permettra d’aborder la question des résistances à la

guerre, en France, depuis le début du XXe siècle. 

Avant 1914, la société française ne manquait pas de

pacifistes ni même d’antimilitaristes.

À l’approche de l’été 14, devant les dangers de l’inva-

sion, face aux mesures de mobilisation et la menace de

la mise en œuvre du carnet B, la très grande majorité de

la population et du mouvement ouvrier fut désemparée

et beaucoup se résignèrent à l’Union sacrée.

Cependant, dès les premières semaines du conflit et pen-

dant toute sa durée, des femmes, des hommes, des orga-

nisations, des journaux, se sont élevés pour protester

contre la guerre et la militarisation de la société. Les voix

de ces minoritaires de guerre engagés dans les différents

courants du mouvement ouvrier ou venant des milieux

intellectuels, des instituteurs, etc. furent censurées.

Nombre de militantes et militants ont été emprisonnés.

Au front, les refus de guerre furent impitoyablement

réprimés et plus de 600 soldats fusillés.

Dès la fin de la guerre, tant au plan national qu’interna-

tional, des organisations et journaux pacifistes se déve-

loppèrent autour du slogan « Plus jamais ça ». 

Un siècle plus tard, ce cri n’est toujours pas une réalité.

Et les résistances aux logiques de guerre continuent…

LES FUSILLÉS DE GUERRE ET LEUR RÉHABILITATION 

« Dès le début de la guerre, le gouvernement donne plein

pouvoir à l’État-major qui considère les soldats comme

responsables du recul des armées. En septembre 14, Les

fusillades « pour l’exemple » et les exécutions sommaires

commencent ; elles ne s’arrêteront plus. À la terreur

engendrée par les combats, l’État-major opposa la terreur

de l’exécution pour abandon de poste devant l’ennemi. » 

Xavier Hyvert, membre du bureau de la Fédération du

Rhône de la Libre Pensée et Président de l’Association

Laïque des Amis des Monuments Pacifistes du Rhône.

LE MOUVEMENT OUVRIER ENTRE PATRIOTISME 
ET PACIFISME PENDANT LA GUERRE 
ET DANS L’ENTRE-DEUX GUERRES

L’horreur de la guerre conduit des intellectuels, des syn-

dicalistes, des socialistes, des anarchistes… à mettre

en avant des idées pacifistes. L’entre-deux guerres sera

l’occasion de multiples positionnements au sein du

mouvement ouvrier et des anciens combattants. 

Claude Pennetier, historien, chercheur au CNRS,

directeur du dictionnaire biographique Mouvement

ouvrier, Mouvement social.

LA RÉSISTANCE À LA GUERRE DES ANNÉES
SOIXANTE À NOS JOURS ET QUELLES 
PERSPECTIVES AUJOURD’HUI ?

À partir de l’expérience lyonnaise des diverses luttes

antimilitaristes de cette période, il s’agira de montrer

que les résistances à la guerre, en France et à l'interna-

tional, perdurent et de dégager des perspectives pour

la construction d’un monde de paix. 

Patrice Bouveret, directeur de 

l’Observatoire des armements –Lyon

Cette table ronde est organisée en partenariat
avec Fédération du Rhône de la Libre Pensée
(www.fnlp.fr), l’Observatoire des Armements
(www.obsarm.org), L’Union pacifiste de France
(www.unionpacifiste.org) et le CEDRATS, cen-
tre de documentation et de recherche sur les
alternatives sociales – Lyon.

LES RÉSISTANCES À LA GUERRE

DE 1914 À NOS JOURS
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT 

MARDI 31 MARS 

À 18H30 
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� PATRIMOINE

Des présentations originales
des collections patrimoniales
de la Bibliothèque de Lyon :
en petit groupe pour 
approcher au plus près des
documents. Sur inscription
auprès du Service des publics
au 04 78 62 18 07 
ou via www.bm-lyon.fr
(agenda culturel)

PHOTOGRAPHES 

EN RHÔNE-ALPES

À travers l’objectif 

de Georges Vermard
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

SAMEDI 7 MARS À 10H30

Avec Guillaume Gelay,

Documentation Lyon 

et Rhône-Alpes, BM Lyon

1914-1918 : TROUBLE

DANS LE GENRE ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 13 MARS À 12H30

SAMEDI 14 MARS À 14H30 

Avec Fanny Giraudier,

chargée de la préparation

de l’exposition 14-18 : Lyon

sur tous les fronts !, et Anne

Charmasson-Creus, 

Civilisation, BM Lyon.

Aller plus loin, visitez 

l'exposition virtuelle 14-18

Lyon sur tous les fronts !

Une ville dans la Grande

Guerre sur www.bm-lyon.fr

MANUSCRITS " VARIA "

Des témoignages rares

et précieux
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 18 MARS À 12H30

VENDREDI 20 MARS À 12H30

Avec Lore Derail, 

Fonds ancien, BM Lyon

L'ARBRE NOUS RACONTE

LA PLACE CARNOT
SAMEDI 21 MARS 

& SAMEDI 28 MARS À 14H00

Avec SeA Science et Art

(concepts Edith Planche),

dans le cadre de la Charte

de l’Arbre du Grand Lyon

et Anne Meyer, 

Documentation Lyon 

et Rhône-Alpes, BM Lyon.

L’association SeA,

Science et Art, et la Docu-

mentation Lyon et Rhône-

Alpes vous proposent une

balade originale du point

de vue de l’arbre de la

place Carnot. Durée : 2 h -

Rendez-vous Place Carnot

près du manège

UN DON ROYAL AU

TEMPS DES GUERRES 

DE RELIGION
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 10 AVRIL À 12H30

Avec Sandrine Cunnac,

Fonds ancien (Collection

jésuite des Fontaines), 

BM Lyon

L’HEURE DELA DÉCOUVERTESaison 2014 – 2015VISITES DÉCOUVERTES & BALADES URBAINES

bibliothèquemunicipalede Lyonwww.bm-lyon.fr

POU R L E S E NFAN
TSPO

UR

LES ADULTES

q p_Mise en page 1  23/09/14  17:23  Page1

LES LIEUX DE SPECTACLES DE JEAN
NOUVEL À AGRIPPA... ET VICE-VERSA

De la découverte de lieux à la réalisation d'une expo-

sition, c'est tout un parcours qui est proposé aux habi-

tants, de janvier à septembre. Des rencontres à la fois

instructives et conviviales pour partager votre regard

sur le patrimoine festif d'hier et d'aujourd'hui. 

Le projet, initié par le Service Archéologique de la

Ville de Lyon et les MJC du 5e arrondissement, associe

pour cette nouvelle édition, le musée gallo-romain de

Lyon-Fourvière et les bibliothèques du 5e - Saint-Jean,

Point du Jour et Pôle mobile - fort du succès de l'an

dernier consacré au patrimoine hydraulique et à l'éla-

boration d'une visite de quartier. Cette année, autour du thème

du spectacle, il s'agit pour les habitants impliqués, de visiter

les sites et édifices, découvrir les métiers et s'impliquer dans

une création collective sous forme d'exposition, qui sera pré-

sentée à l'occasion des prochaines Journées du patrimoine

des 19 et 20 septembre 2015. Au programme, des rendez-vous

réguliers de 2h environ sous la forme d'apéro-archéo ou

balades archéo qui mêlent temps de présentation, d'échanges

et de convivialité. En complément des séances en biblio-

thèques, le programme comprend : 

SAMEDI 11 AVRIL DE 10H00 À 14H00 : pique-nique-archéo et visite du

Parc archéologique de Fourvière et du musée 

MARDI 12 MAI DE 19H00 À 21H00 : apéro-archéo à l’amphithéâtre.

Renseignements et inscription auprès des 3 MJC du 5e.

Parternaires : MJC Saint Just - MJC du vieux Lyon - MJC Ménival - Musée

gallo romain de Lyon-Fourvière - Service Archéologique de la ville de Lyon  

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

VISITE-

DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

MARDI 17 MARS 

DE 19H00 À 21H00

BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E SAINT-JEAN

MERCREDI 3 JUIN

DE 19H00 À 21H00

BIBLIOBUS TRION

MERC. 8 JUILLET

DE 14H00 À 16H00

➥

ARCH&SHOW
ET SI VOUS MONTIEZ UNE EXPO !
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✿ BM PRATIQUE

INFO LECTEUR

Grande 
enquête 2015 !
Du 13 au 25 mars, la Bibliothèque

municipale de Lyon va solliciter

tous ses visiteurs, que ce soit dans

les 15 bibliothèques du réseau ou

via ses sites internet (bm-lyon.fr et

numelyo) pour une grande enquête.

Que vous veniez consulter 

votre messagerie, assister à une 

conférence, emprunter des DVD,

voir une exposition ou participer 

à une animation, votre avis nous

intéresse ! Nous vous remercions

par avance de remplir le question-

naire mis à votre disposition 

(un recto-verso). Les quelques

minutes que vous y consacrerez

nous permettront de mieux vous

connaître et pouvoir vous offrir 

des services encore plus adaptés. 

Portage 
à domicile

INFO ABONNÉ

Si vous êtes inscrit à la BmL et avez des difficultés pour vous déplacer, même

si cette difficulté ou impossibilité est temporaire (personnes âgées, malades,

handicapées...), l’association Bib’ à Dom’ peut emprunter pour vous livres,

revues, DVD, CD… et vous les apporter à domicile ! Il vous suffit pour cela

d’adhérer à l’association (cotisation annuelle de 10 euros). Bib’ à Dom’, parte-

naire de la BmL, est composée de 75 béné-

voles : conteurs, lecteurs à voix haute et

porteurs de livres à domicile. Les béné-

voles chargés d’apporter des documents à

domicile passent un entretien avec les

responsables de l’association pour s’as-

surer de leur motivation et de leur sérieux.

Après la mise en contact, c’est toujours le

même bénévole qui rend visite à l’abonné,

de manière à établir une relation de

confiance et une bonne connaissance de

ses goûts. Les bénévoles s’engagent pour

longtemps. Si vous êtes intéressé, vous

pouvez consulter le site web de l’associa-

tion (http://labibadomlyon.blogspot.com/)

et prendre contact :

• par courrier : Bib’ à Dom’ - Portage de

documents à domicile, Bibliothèque de la

Part Dieu - 30 bd Vivier Merle 69003 Lyon

Téléphone 04 78 62 19 64 (répondeur)

• en venant rencontrer les bénévoles : à la

bibliothèque de la Part-Dieu, tous les mar-

dis de 15h à 18h30

• par mail : bibadomlyon@yahoo.fr

➥

INFO LECTEUR

BIBLIOTHÈQUES EN TRAVAUX
FERMÉE POUR CAUSE DE TRAVAUX D’AUTOMATISATION DEPUIS LE MARDI
3 FÉVRIER, LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE RÉ-OUVRIRA LE MARDI
17 MARS 2015. LA MÉDIATHÈQUE DE VAISE SERA FERMÉE À PARTIR DU
JEUDI 14 MAI JUSQU’AU LUNDI 14 SEPTEMBRE POUR LES TRAVAUX D’AU-
TOMATISATION DES PRÊTS ET RETOURS.

BM DU 6E

ATELIER
JEUDI 19 MARS DE 11H00 À 12H00JEUDI 30 AVRIL 

DE 11H00 
À 12H00INFO 

LECTEUR

DÉCOUVRIR 
LE CATALOGUE 
EN LIGNE
Vous souhaitez utiliser le catalogue

de la BML pour consulter votre

dossier d’abonné ? Réserver ou

prolonger un document ? Ou tout

simplement faire une recherche ?

La bibliothèque du 6e vous propose

une heure d’initiation pour répondre

à vos questions.

Sur inscription
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✿ BM PRATIQUE

INFO LECTEUR

LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
À DISTANCE
En 2015, la BmL poursuit le développement

de son offre numérique. En consultation 

sur place sur les postes publics des 15

bibliothèques du réseau, vous pouvez 

accéder aux bases juridiques Dalloz,

Lamyline, Lexbase et Juri-travail.

Autant de données constamment mises 

à jour pour une meilleure réactivité 

par rapport à l’actualité juridique.

Dalloz : cette base permet de consulter 

des textes législatifs et réglementaires, 

des codes annotés (l’intégralité des codes

Dalloz), des revues d’actualité juridique, 

de la jurisprudence, des ouvrages et des

encyclopédies juridiques, des formulaires 

et des modèles d’actes. Une interface 

de recherche intuitive avec une présentation

des collections et l’aide en ligne expliquant

les modalités d’exploitation des résultats

de recherches (choix du format pdf, envoi

par mail, impression, téléchargement) vous

permettent d’être guidé dans vos recherches.

LamylinE : ce portail d’actualité simple 

et ergonomique présente l’état du droit par

profession (et plus spécifiquement celle 

de comptable) et par domaine d’activité. 

Ses points forts sont la richesse et l’anté-

riorité des fonds de sources officielles, 

l’accès à des revues de référence en droit

social, un système unique de liens 

permettant de retrouver toutes les sources

associées, publications et actes liés 

au document en consultation. Au total, 

la base offre un accès à plus de 110 titres 

d’ouvrages, de revues et de formulaires. 

Lexbase : il est le seul éditeur juridique

français présent uniquement en ligne. 

Très performante sur la jurisprudence,

notamment dans la recherche de décisions

de cours d’appel, cette base offre trois axes

possibles de recherches : des revues

juridiques, des bases encyclopédiques 

et des passeports partenaires (avec

dépouillement d'articles). 

Une rubrique aide permet l’accès à un guide

de navigation et à des tutoriels vidéo.

Juri-travail (sur rendez-vous dans 

les espaces numériques) : cette base 

propose de l’information constamment mise

à jour sur le droit du travail et une aide 

à la recherche d’emploi (exemples et

modèles de CV, tests de connaissances).

Deux bases sur le monde de l’entreprise :

Kompass : cette ressource de référence

permet d’accéder à des informations 

sur l’ensemble des entreprises en France 

et à l’international. Vous trouverez le détail

des produits et services, marques et noms

des dirigeants d’entreprise et d’associations

par l’intermédiaire de la plateforme 

de données internationale de Kompass : 

Easybusiness.

Action on line : cet outil de formation 

multimédia à la gestion et à l’analyse 

financière propose une initiation aux fonda-

mentaux de la gestion : notion de bilan,

compte de résultat, mouvements comptables,

états financiers. Ses modules pédagogiques

aident à maîtriser les bases de la gestion et

de l’analyse financière, à savoir interpréter

les indicateurs économiques et l’information

financière, à connaître l’impact des décisions

(marge, délais de règlement, etc.) sur 

la rentabilité de l’entreprise, à mieux 

comprendre la logique économique 

et financière de l’entreprise.

Les accès simultanés étant limités, pensez

à vous déconnecter lorsque vous avez 

terminé votre visite.

DES BASES DE
PRESSE EN LIGNE

L’accès illimité au bouquet de presse Cairn

permet aujourd’hui la consultation sur place

de 417 revues spécialisées de sciences

humaines et sociales (économie, sciences

politiques, littérature, etc.) en texte intégral. 

À partir de la base Cairn, vous avez en outre

accès (sur place) à toute l’encyclopédie

l’État du monde (derniers chiffres actualisés

en 2013) et à 4 magazines numériques :

Alternatives économiques, Alternatives 

internationales, Sciences Humaines

et ses Grands dossiers ; 4 autres magazines

proposés par Cairn sont consultables sur la

base Europresse.

Vous pouvez prolonger chez vous vos

recherches en consultant librement la base

Persée (consultable donc sur place et 

à distance) ainsi que les archives de Cairn.

Europresse est accessible également 

à distance pour les abonnés BmL (accès

simultanés limités, pensez à vous décon-

necter !). Elle offre en texte intégral plus 

de 1500 titres de presse comprenant des

journaux généralistes, des publications

spécialisées, des biographies, des études,

des rapports économiques en français 

et en langues étrangères, ainsi que leurs

archives. 

Et toujours sur place et à distance, pour la

consultation de vos magazines préférés et

la découverte d’autres revues, le Kiosk offre

une présentation feuilletable très agréable.

À noter : depuis l’été 2014, un comptoir 

à tablettes ipad situé dans l’espace presse

du hall du 2e étage de la bibliothèque 

de la Part-Dieu propose une autre approche

des médias de presse (presse numérique,

audio et télévisuelle) à partir d’une sélection

d’applications de presse nationale 

et internationale.

À savoir : pour savoir si une revue est

dépouillée par une base, pensez à consulter

le site Mir@bel, géré par l’ENS et les IEP 

de Grenoble et Lyon. 

En effet, pour chaque revue recensée, 

ce réservoir indique où trouver en ligne le

texte intégral des articles, les sommaires

des numéros, les résumés des articles 

et les références bibliographiques.

Besoin d’aide ?

Pour vous accompagner et vous guider dans

vos recherches, vous pouvez solliciter l’aide

des bibliothécaires en prenant rendez-vous

sur place ou par téléphone auprès 

du département Société : 04 78 62 19 09.
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La Spirale, espace d'exposition duToboggan (Décines) présente une

exposition de photographies contemporaines qui dressent un portrait

poignant des arméniens de la région Rhône-Alpes ayant fuit le génocide

de 1915. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du partenariat avec

le Centre National de la Mémoire Arménienne à l’occasion des commé-

morations du génocide arménien. 

Des photographies de Frédéric-Vartan Terzian et d'Ariane Delacam-

pagne issues des collections de la Bibliothèques seront présentées.

INFO LECTEUR 

VACANCES DE PRINTEMPS
LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND SERA FERMÉE DU MARDI 14
AVRIL AU SAMEDI 18 AVRIL 2015 INCLUS. TOUTES LES AUTRES
BIBLIOTHÈQUES SONT OUVERTES SELON LEURS HORAIRES HABI-
TUELS DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS.

DU 21 AVRIL 

AU 16 MAI 

EXPOSITION 

LE TOBOGGAN

Portraits 
d'Arménie

INFO LECTEUR 

CONFÉRENCES ET

DÉBATS ACCESSIBLES 

À DISTANCE

Le site web de la BmL (www.bm-lyon.fr :

onglet NUMERIQUE) vous permet de voir,

ou simplement écouter (téléchargement

vidéo ou audio format mp3) une sélection

des conférences et débats accueillis 

par la Bibliothèque au cours des dix

dernières années.

708 conférences sont ainsi disponibles, 

sur différentes thématiques variées 

(arts, sciences, histoire...), avec 

une possibilité de recherche par mot clef

(nom du conférencier…).

Voici quelques exemples de conférences

récentes qui ont été fortement suivies :

• Rencontre avec Maylis de Kerangal,

dans le cycle Écrivain aujourd’hui en avril

2014 pour La naissance d’un pont ;

• Table ronde autour de Écologie et
science-fiction : vers d'autres systèmes
planétaires ? avec Jean-Pierre Andrevon,

Alain Damasio, Laurent Genefort, 

Jérôme Vincent, le 24 octobre 2014 ;

• « Les possibilités d’inventer la politique

malgré la violence extrême», conférence

de Pinar Selek, sociologue et romancière

turque en octobre 2014 ;

• Rencontre avec les sociologues

Monique Pinçon-Charlot et Michel

Charlot autour de la thématique 

« Au pays des riches », en février 2014  ;

• Le robot est-il l’avenir de l’Homme,

conférence de Bruno Bonnell, 

en octobre 2013.
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Yersa Karagavourian, Pont-de-Chéruy, 1993 par Frédéric-Vartan Terzian
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
tél. 04 78 27 45 55
bib1@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
tél. 04 78 38 60 00
bib2@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

246 rue Duguesclin
tél. 04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis, rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 40
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

4 avenue Adolphe Max
tél. 04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

10-12 rue Joliot Curie
tél. 04 37 20 19 49
bib5-pointdujour
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

33 rue Bossuet
tél. 04 72 83 15 71 / 72
bib6@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

2 rue Domer
tél. 04 78 96 48 30
bib7-jeanmace
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

25 rue Béchevelin
tél. 04 78 69 01 15
bib7-guillotiere
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

11 place des Pavillons
tél. 04 78 72 67 35
bib7-gerland@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Marguerite Duras /
2 place du 11 Nov. 1918
69008 Lyon 
tél. 04 78 78 12 12
mediatheque-bachut
@bm-lyon.fr
Cap’ culture santé : 
04 78 78 11 84
capculturesante
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

4 place Abbé Pierre
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr

➥

➥

➥
➥

➥

➥

9 e
4e

3e

6e

1e

5e

2e

7e

8 e

Part-Dieu

✿ BM PRATIQUE
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ENFANTSU

Le Printemps 
des Petits 
Lecteurs

DANS 

LES BIBLIOTHÈQUES

DU 4 MARS AU 4 AVRIL

ATELIER

EXPOSITION

RENCONTRE

Depuis 2005 les bibliothèques de Lyon s’adressent plus par-

ticulièrement aux tout-petits et à leurs parents durant le

Printemps des Petits Lecteurs. Cette année nous sommes

fièr(e)s de fêter avec vous ses 10 ans !

Le Printemps des Petits Lecteurs est la vitrine temporaire

et festive d’un travail régulier effectué dans les biblio-

thèques en direction des tout-petits (0-6 ans) : acquisitions

spécifiques, espaces dédiés, animations (Temps du conte

ou Bébé bouquine, bébé comptine, ateliers comptines et jeux

de doigts, projections), travail en partenariat avec les struc-

tures petite enfance (crèches, haltes garderies, écoles

maternelles), présence dans les salles d’attente de PMI,

formations des bibliothécaires. Il réunit, autour d’un thème

différent chaque année, une programmation concertée dans

les bibliothèques jeunesse et le bibliobus des collectivités

enfants. 

Voici ceux que vous avez pu croiser durant ces 10 ans, le

temps d’une lecture, d’un atelier, d’une exposition, d’un

débat, d’une chanson, d’une projection… : Bébés, à vous de

jouer (2005), Au rythme des couleurs (2006), À deux ; à quatre,

à mille pattes : petites bêtes des villes (2007), Se mouvoir et

grandir (2008), Il était une fois le jour et la nuit (2009), Faites

de la musique (2010), Moi et les autres (2011), Miam ! (2012),

La petite enfance de l’art (2013), Dans ma maison il y a… (2014).

Pour fêter ces 10 ans nous serons accompagnés par des

compagnies ou intervenants dont le travail complète perti-

nemment celui que nous menons en bibliothèque, nous vous

proposerons quelques « best of », les vôtres et les nôtres,

autour des livres, comptines, applications que vous trouvez

dans nos bibliothèques.

Le plaisir de partager des moments forts avec les petits, la

fascination devant leurs facultés réceptives, la satisfaction

de voir les adultes (parents ou autres) heureux de vivre un

moment privilégié avec l’enfant, la conviction que ces pre-

miers contacts avec le livre, de l’ordre du plaisir, sont déter-

minants dans le développement de l’enfant, nous animent

toujours autant.

Les enfants accueillis en 2005 ont aujourd’hui entre 10 et 15

ans… nous les espérons toujours lecteurs, spectateurs,

mélomanes, poètes, slameurs, chanteurs, joueurs, curieux… 

Toutes ces animations sont gratuites mais souvent sur ins-

cription (à prendre dans chaque bibliothèque sur place ou

par téléphone à partir du 24 février). Retrouvez le Printemps

des petits Lecteurs sur www.bm-lyon.fr
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Des signes et moi
jusqu’au 7 mars
UNE EXPOSITION DES ÉDITIONS ANE BÂTÉ

Cette exposition photographique autour de la

langue des signes, est le fruit d’un travail mené par

deux artistes Cendrine Genin et Séverine Thevenet,

avec des élèves malentendants et sourds de l’école

Condorcet (Lyon 3e). Par le biais d’ateliers menés

avec ces élèves autour d’un mot, son équivalent en

langue des signes et sa représentation (en photo ou

illustration), les artistes ont eu l’idée de collecter

ces créations et de réaliser un abécédaire papier

(parution du livre à venir aux éditions Ane Bâté),

afin de donner à voir le regard de ces enfants à tous. 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le cinéma fait son cinéma
samedi 14 mars à 15h30
AVEC MYRIAM LAHRECHE, JEUNESSE / BM LYON

À travers différents extraits de films, entrez dans

l’histoire du 7e art avec Martin Scorcese, Buster Kea-

ton et Agnès Varda. Découvrez les coulisses d’un

tournage et ses aléas avec les films de Gene Kelly et

Woody Allen. Et que serait une salle de cinéma sans

son projectionniste et ses spectateurs ?Vous le sau-

rez avec Giuseppe Tornatore et Louis Malle. Cette

séance permettra aux enfants et aux adultes de

découvrir des films sous un autre regard, celui du

«spect-acteur».

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents,

sur inscription

La petite séance 
mardi 21 avril à 15h30 
Projection pour tous à partir de 6 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Cocottes et Cie
mercredi 8 avril à 16h
ATELIER DE FABRICATION D’OISEAUX EN PAPIER.

C’est le printemps ! Les cigognes sont de retour ;

les hirondelles aussi. Gros arrivage de poulettes et

de pigeons de printemps. Les cocottes et colombes

arriveront aussi à la bibliothèque ! Grâce à vous,

votre talent et vos ciseaux, venez leur donner des

couleurs printanières. 

Pour les parents et les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 28 mars & 11 avril à 10h30
LECTURE ANIMÉE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

Histoires, comptines et chansons enfantines pour

le plaisir des enfants et des plus grands. 

Pour tous à partir de 6 mois  

Les moments partagés 
entre parents
samedi 11 avril à 14h
Venez discuter entre parents autour du thème

“l’éducation non violente’. Animés par des parents,

ces moments partagés sont ouverts aux futurs

parents et aux parents en compagnie de leurs

enfants âgés de 0 à 3 ans. Ces temps d’échanges

permettent un partage d’expériences. 

Sur inscription : guillotiere@lacausedesparents.org

Pause !
exposition du 17 mars au 25 avril
Tous les mercredis, la Maison de l'enfance du 7e a

proposé aux enfants de 6 à 8 ans des ateliers d'arts

plastiques. À l'origine de cette exposition, il y a

l'idée d'inviter les enfants à s'accorder une pause

au milieu de leurs observations, découvertes, inven-

tions et apprentissages, et une envie de leur donner
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l'occasion d'un vrai moment d'autonomie. 'Je

prends ma pause!' est devenu petit à petit un

rendez-vous attendu et à partir de la première

tête de bonhomme peinte par Antoine, ce por-

trait chinois revisité a grandi, grandi... Pour

réaliser cette exposition, les enfants ont été

encadrés par Béatrice Rivoire, plasticienne.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Matinée contes
samedi 18 avril à 10h30  
Des histoires, en veux-tu ? En voilà !  Grands,

moyens, petits et même tous petits, venez

vous divertir et partager un moment autour de

belles histoires ! Une des fonctions essen-

tielles du conte est “d’imposer une trêve au

combat des hommes” (Daniel Pennac).  

Pour tous (durée 1h30)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les P’tits bouquinent
mercredi 15 avril à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent une

balade contée à travers le monde des signes,

pour régaler vos yeux, vos oreilles et vos

petites mains. Une découverte de la LSF,

Langue des Signes Française.

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 1er avril à 10h30 
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

accompagnés d’un adulte, inscription le jour

même dans la limite des places disponibles. 

Merci d’arriver 30 min avant le début 

de l’animation (durée 30 min).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 & 18 mars, 8 avril à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 11 mars, 1er & 29 avril à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 40 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ma maison est en carton
samedis 14 mars & 11 avril à 10h30  
Attention ! Travaux en cours. Irma, jeune

conteuse, ouvre le chantier de son futur

spectacle avec la complicité de la biblio-

thèque. Un samedi par mois, sortez de chez

vous pour venir écouter des histoires… de

maison. Dans la salle de l’Atelier, l’imagina-

tion nous tiendra lieu de foyer, le temps d’un

conte, d’une chanson.

samedi 14 mars : contes merveilleux pour les

plus grands à partir de 4 ans.  

samedi 11 avril : comptines, jeux de mains,

histoires illustrées pour les 2-4 ans. 

Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte, sur inscription (durée 45 min).

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 8 avril & samedi 25 avril à 10h15  
Des moments pour rêver, écouter, s’émerveil-

ler à travers des histoires...

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans 

et leurs parents. Sur inscription dans la limite

des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du conte
mercredis 4 & 25 mars, 8 & 29 avril à 15h30  
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre dans

la limite des places disponibles)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 8 & 29 avril à 10h15  
La bibliothèque invite les tout-petits pour un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 mars & 1er avril à 10h30
Partez à la découverte du livre autour 

des histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
mercredi 22 avril à 16h
Venez assister à une projection d’un film

d’animation ou de courts métrages à la

bibliothèque. Programmation surprise !!!

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
S’exercer au clavier
mardis 17 & 31 mars  17h
jeudis 19 & 26 mars à 17h 
Un atelier pour se familiariser avec le clavier

de façon ludique. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur inscription
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Digital native
samedis 21 mars, 4 & 18 avril
mercredi 18 & 25 mars, 8 & 29 avril
à 10h, à 10h30 & à 11h
Des activités pour sensibiliser les plus

petits, en présence de leurs parents, à la

manipulation de la souris par le biais d’acti-

vités numériques.

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoires
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d’histoires.

samedi 21 mars à 16h : vous retrouverez le

célèbre Petit Chaperon rouge et ses aven-

tures avec le méchant loup ! À moins que

cette fois-ci, l’histoire ne se passe pas

comme prévu...

samedi 11 avril à 16h : vous voyagerez en

Afrique en compagnie de Zékéyé et ses amis.

Pour les enfants de 4 à 6 ans

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 8 & 29 avril à 10h15 & à 10h45
samedi 11 avril à 10h45 & à 11h15
Histoires, comptines et chansons enfantines !

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tux Paint
samedi 11 avril à 10h 
Venez faire des dessins sur ordinateur grâce

au célèbre logiciel Tux Paint ! Ses très nom-

breux outils vous offriront des possibilités

quasiment infinies pour exprimer votre talent

et votre âme d’artiste. 

Vos œuvres seront ensuite imprimées.

De 5 à 10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 8 & 29 avril à 16h15
Des histoires ou des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines, des

jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 18 avril à 16h 
mercredis 8 & 22 avril à 10h15   
Venez découvrir des histoires, comptines et

jeux de doigts.

De 3 mois à 5 ans (durée entre 20 et 30 min)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Autour de la journée 
du 8 mars...
samedi 7 & mercredi 11 mars à 15h 
Les bibliothécaires proposent aux enfants

des lectures d’albums qui parlent, avec

humour et sensibilité, des relations filles/

garçons au-delà des clichés.

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 45 min)

Proposées dans le cadre de la Journée 

Internationale des Droits de la Femme 

Le Temps du conte
mercredis 11 mars, 8 avril 
samedis 7 & 28 mars, 18 avril à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sements et émotions assurés. 

À partir de 4 ans, sur inscription (durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 8 avril à 10h15 & à 10h45 
Lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

Détournement de contes
mercredi 8 avril à 15h  
Lecture : séance sur les contes détournés

avec des lycéens en classe de 1ère communi-

cation visuelle à la SEPR.

Pour les enfants de 4 à 10 ans, sur inscription

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 4, 11, 18, 25 mars 
mercredis 1er, 8 & 29 avril de 15h à 17h
Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse, des personnes pour les accompagner

dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés...

Pour les enfants de 6 à 13 ans. Les ateliers 

n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

En partenariat avec le Secours Catholique

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte
mercredis 11 & 25 mars, 8 & 29 avril à 16h30
Depuis le XVIIe siècle, les contes recueillis et

mis par écrit par Charles Perrault sont deve-

nus des classiques connus et racontés de

génération en génération. De janvier à juin

2015, nous vous invitons à les redécouvrir

ensemble en explorant leurs multiples ver-

sions et adaptations…

Lire aussi TOPO page 40

Dès 5 ans, inscription sur place le jour même

(15 min avant la séance). Durée entre 45 min et 1h.

La caisse à poésie
mercredi 18 mars à 16h30  

Soyez marteaux !! Fabriquez de la poésie !

Pour ceux qui aiment jouer avec les lettres,

les mots et les sons ! Pour ceux qui aiment

bricoler, s’amuser et retrousser leurs

manches… Venez jouer avec les mots ! La

caisse à poésie a été fabriquée par Fabien

Picard, de la bibliothèque du 5e Saint-Jean,

Béatrice Brérot, de la bibliothèque du 2e et
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poète, et Raphaële Allochon, médiatrice 

culturelle à la bibliothèque du 2e. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

sur place le jour même (durée 1h30)

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LES CONTES DE PERRAULT
Fabric’ô livres : 
à la manière de Warja Lavater
jeudi 23 avril à 10h
UN ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE ANIMÉ

PAR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Venez découvrir et créer à la manière de l’ar-

tiste-illustratrice, Warja Lavater, qui s’est

emparée de manière inédite des contes de

Perrault dans les années 1960-70.

Les enfants seront amenés à créer leur livre

‘à la manière de’ Warja Lavater. Pour le bon

déroulé de cet atelier, la présence des enfants

est impérative toute la journée. Ils ne seront

pas pris en charge entre 11h45 et 13h30. 

Les parents et/ou adultes accompagnateurs

sont invités à venir découvrir le travail réalisé

autour d’un goûter partagé à partir de 16h30. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(durée : toute la journée)

Proposé dans le cadre de l’exposition 

Les contes de Perrault : un siècle 

d’illustrations (lire TOPO page 40)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
S.O.S devoirs !
samedi 11 avril à 10h
Découverte des ressources utiles au travail

scolaire accessibles en bibliothèque. Finis

les copier-coller ! Pour faire ses devoirs, une

recherche pour un exposé, réviser, les biblio-

thécaires vous proposent une sélection de

sites Internet de référence (encyclopédies),

une présentation des ressources en ligne

d’aide à la scolarité, une aide à l’utilisation

d’un traitement de texte.

De 8 à 16 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Après-midi tablettes 
mercredis 15 & 22 avril à 15h 
Pendant les vacances scolaires, l’Espace

numérique vous propose des mercredis

“après-midi tablettes”. Mercredi 15 avril de

15h à 18h, vous pourrez découvrir et jouer

avec une sélection d’applications. Mercredi

22 avril, vous pourrez découvrir l’application

I Movie et créer une vidéo ou une bande

annonce.

Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Les contes de Miette
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

mercredi 4 mars à 16h

Contes et histoires sur les forêts et les bois.

Les mystérieuses forêts du Petit Poucet, de

Blanche Neige, du Petit Chaperon rouge, des

sorcières sont une épreuve et un passage

nécessaires pour accéder à la connaissance,

à la récompense, à l’âge de raison. Elles sont

présentes dans les contes de tous les pays,

forêts tropicales ou forêts sibériennes entraî-

nant tout un peuple enchanté de nains, trolls,

cerfs, loups, ours, et autres génies cachés

dans les arbres, les rochers, les sources.

mercredi 1er avril à 16h
Contes et histoires des marécages.

Pourquoi le prince et la princesse ont-ils été

transformés en grenouille ? Pourquoi le cra-

paud tousse-t-il ? Qui est plus malin que le

héron ? Le monde des marais est peu connu,

dangereux, étrange : il est peuplé d’esprits

malins et d’animaux mystérieux comme les

salamandres, les anguilles, les tritons...

Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 1h)

QUAIS DU POLAR
Emprunts mystères
du 24 au 28 mars 
Dans le cadre de la 11e édition du festival

Quais du polar, vous êtes invités à emprunter

des pochettes surprises sur le thème du

polar. Chaque pochette contient deux romans

mystère choisis spécialement par les biblio-

thécaires.

Pour les enfants de 7 à 14 ans

Lire TOPO page 39 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredi 8 avril à 16h 
Lectures, par les bibliothécaires, d’histoires

qui font rêver, frissonner ou encore rire...

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 30 min).

Le clap des gones
mercredi 15 avril à 15h30
Projection d’une sélection de films.

Pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Bruit des os qui craquent
mercredi 29 avril à 16h
Lecture d’extraits de la pièce de théâtre 

Le Bruit des os qui craquent de Suzanne

Lebeau par les comédiens de la compagnie

Traversant 3. Ce texte, plusieurs fois primé,

relate la fuite d’Elikia et Joseph, enfants-sol-

dats, et leur retour à une vie où ils peuvent

grandir, comme des enfants. Leur récit est

entrecoupé du témoignage d’Angélina, l’in-

firmière qui les accueille à l’hôpital.

Un temps de rencontres et d’échanges est

prévu à l’issu de la représentation.

À partir de 10 ans, sur inscription (durée 30 min)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
S’exercer au clavier
mardi 17, jeudi 19, jeudi 26 & mardi 31 mars 
à 17h
Un atelier pour se familiariser avec le clavier

de façon ludique. 

Dès 8 ans, sur inscription (durée 45 min)

Brevet Internet 
& Informatique B2I 
mercredis 18 mars, 8 & 29 avril à 14h
samedis 28 mars & 18 avril à 13h
La bibliothèque propose des séances d’en-

traînement, d’évaluation avec un accompa-

gnement soutenu à l’Espace numérique. 

Les B2I école, collège et lycée sont mis en

oeuvre depuis la rentrée 2012. Ils permettent

d’attester le niveau acquis par les élèves

dans la maîtrise des outils multimédia et de

l’internet. Ils permettent aussi de mieux pré-

parer les élèves à un usage responsable des

technologies de l’information et de la com-

munication. Les cinq domaines évalués et

leurs items sont présentés dans des référen-

tiels pour chaque niveau : s’approprier un

environnement informatique de travail,

adopter une attitude responsable, créer, pro-

duire, traiter, exploiter des données, s’infor-

mer, se documenter, communiquer, échanger.

Dès 9 ans, sur inscription (durée 1h)

S’initier au catologue 
de la BML 
mercredis 18 & 25 mars, 15 & 29 avril à 15h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne afin de savoir comment locali-

ser un document (livre, BD, CD, DVD,...), le

réserver, connaître le contenu de votre carte. 

De 6 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Chat pitre 8 : 
atelier réalisation de jeux
samedi 14 mars, 18 & 25 avril à 15h 
Des ateliers de création de jeux sont proposé

aux enfants à partir de 9 ans.

Ces jeux seront utilisés pour animer la jour-

née de clôture de Chat Pitre 8, organisée le

30 mai à l’espace citoyen de la mairie du 8e.

La malle à histoires
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d’histoires.

samedi 21 mars à 16h30 : vous retrouverez le

célèbre Petit Chaperon rouge et ses aven-

tures avec le méchant loup ! À moins que

cette fois-ci, l’histoire ne se passe pas

comme prévu.

samedi 11 avril à 16h30 : vous voyagerez en

Afrique en compagnie de Zékéyé et ses amis. 

Pour les enfants de 6 à 8 ans 

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
entre 15h et 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trou-

vez pas toujours les informations dont vous

avez besoin ? La mise en page de vos docu-

ments n’est pas réussie ? Un médiateur cul-

turel et un animateur numérique vous

aideront à rechercher des informations

justes, claires et utiles, sur Internet et dans

les ouvrages documentaires de la média-

thèque. Vous apprendrez aussi à mieux utili-

ser des logiciels vous permettant de mettre

en forme votre travail pour un rendu final qui

fera la différence !

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16

ans (entrée libre dans la limite des places

disponibles à l’Espace numérique jeunesse).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Pixton
samedi 14 mars à 10h 
Pixton est un site de création de BD

(http://www.pixton.com/qc/) qui permet de

devenir un véritable auteur de bandes dessi-

nées sans avoir besoin de savoir dessiner.

Les BD ainsi créées sur le site pourront être

mises en lignes. Si vous le souhaitez, une

version pourra même être imprimée.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Création d’un livre numérique
samedi 28 mars à 10h
Venez créer votre livre avec Didapages, un

logiciel qui permet de mettre en page une

histoire que les enfants auront écrite. Ils

pourront aussi ajouter des illustrations. Les

livres ainsi créés seront imprimés.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’or-

dinateur (clavier, souris), Internet (naviga-

teur, recherche), créer un document.

Pour les enfants à partir de 6 ans : 

découvrir un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet  
pour des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mercredi entre 13h et 19h, 
samedi entre 13h et 18h
Les enfants de moins de 7 ans doivent être

accompagnés d’un adulte. Durée : 30 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Clip ta bib : partie 2
mercredi 18 mars à 15h
Amusez-vous à créer un clip vidéo de la

bibliothèque ! En février, la bibliothèque a

proposé de capturer des images, puis de les

transformer grâce à un logiciel de montage

vidéo. En mars, vous pourrez réaliser un clip

vidéo à partir de ces images en ajoutant une

bande son. 

Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)
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ENFANTSU

Viens crafter à la bibliothèque 
vendredi 20 mars à 15h
samedis 7 & 21 mars, 4 & 18 avril à 10h
Atelier dédié à la création en groupe sur le

jeu minecraft. Venez rejoindre le ‘Team craft

Duch’ : le club des minecraftiens duchérois.

Au cours de cet atelier, chacun participera à

la création d’une œuvre collective sur le jeu

qui a connu le plus grand succès de la scène

des jeux vidéo indépendants ces dernières

années.

Pour les enfants à partir de 9 ans et 

les adolescents, sur inscription (durée 1h30)

Silence on joue !
mercredi 8 avril à 15h
Venez découvrir une sélection de jeux en

ligne et vous amuser en équipe. 

De 9 à 15 ans, sur inscription (durée 1h30)

Tu te fais un film ?
mercredi 22 avril à 15h 
Devenez cinéaste le temps d’un après-midi.

À l’aide d’une application du site jeunesse

de la Réunion des Musées Nationaux, 

réalisez un mini film à la bibliothèque.

Pour les enfants de 9 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Autour de la journée 
du 8 mars...
mercredi 4 mars à 13h30  
Le Centre d’Information pour le Droit des

Femmes et des Familles (CIDFF) vous invite

à un quizz autour des métiers considérés, à

tort, comme des “métiers d’hommes” ou des

“métiers de femmes”, pour les enfants de 10

à 15 ans, sur inscription (durée 1h)

Proposé dans le cadre de la Journée Internationale

des Droits de la Femme

Projection surprise
samedi 25 avril à 15h
Projection d’un film ou d’un film d’animation

ou de courts métrages.

Pour les enfants de 8 à 13 ans (durée 1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 3 mars & 7 avril à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FUN EN BULLES
Atelier BD 
mercredis 25 février & 4 mars à 14h
CRÉATION DE PLANCHES DE BD AVEC LÉAH TOUITOU,

AUTEUR-ILLUSTRATRICE.

Venez dessiner votre planche de BD. Vos

créations seront exposées à la bibliothèque

jusqu’au samedi 28 mars. Attention ! Il faut

être présent aux deux ateliers !

Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 3h)

Dans le cadre de l’exposition Louca présentée 

jusqu’au 7 mars à la bibliothèque du 4e

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 20 mars & 10 avril à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 14 mars & 11 avril à 10h45
Pour les ados de 13 ans, sur inscription 

(durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Atelier jeux
samedis 7 mars  & 4 avril à 15h
Un samedi par mois, les médiateurs vous

proposent des jeux de cartes, de société, 

de mimes, des jeux divers et variés… 

Vous pourrez également apporter vos jeux.

Alors n’attendez plus et venez jouer avec

nous.

Pour les ados 11-17 ans (durée 2h)

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 20 mars & 10 avril à 17h30
Pour les ados à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier son hip hop
jeudis 5, 12, 19 & 26 mars
jeudis 2, 9 & 30 avril à 17h30
La musique hip hop vous intéresse ? Venez

créer votre propre musique : rythme, beat box,

écriture de textes, improvisation... 

Pour les enfants à partir de 11 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

En partenariat avec le Conservatoire de Lyon
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