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ART

La bibliothèque, abîme et miroir, 
exposition photographique 

de Jacqueline Salmon
•

Paroles d’artistes : Florentine et 
Alexandre Lamarche-Ovize 

•
Biennale Hors Normes

•
Archives du nord : les ruines 
du IIIe Reich, photographies 
de Jean-Baptiste Carhaix

20 
LITTÉRATURE

Tremplin poétique 2021
•

Abdellatif Laâbi : Prix Kowalski 2020

•
Quais du Polar

•
Lyon BD Festival

29 
SOCIÉTÉ

Dialogues en humanité
•

La Fabrique de l’info

38 
NUMÉRIQUE
Le Printemps du numérique

6
ÉVÉNEMENT

RÉVÉLER LES ÉTOILES : EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES DE GÉRARD AMSELLEM

18 
ARTS VIVANTS
Tête d’affiche : Michael Cimino

19
MUSIQUE

Showcases : Lucile ; Sarah Mikovski
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40
JEUX

À vous de jouer dans les BM !

42 
SCIENCES 
& SANTÉ

Penser critique : les idées  
buissonnières

44 
MONDE
Regards d’Afrique

46 
LYON & RÉGION

Les archives du Progrès
•

Balade patrimoine(s) : Guerre et paix 
au cimetière de la Guillotière

50 
ENFANTS

Le Printemps des petits lecteurs
•

Les rendez-vous pour les enfants

56 
BM PRATIQUE

La bibliothèque derrière les murs

•
Des grainothèques dans les BM

66 
AGENDA

48 
PATRIMOINE

Une nouvelle acquisistion

49 
HISTOIRE

Cafe histoire : femmes et sciences, 
une histoire féministe

32
DOSSIER REPÈRE

L’AUTODÉFENSE DES FEMMES : 
GUIDES JURIDIQUES ET PR ATIQUES

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers 
et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la  distanciation sociale, la 
jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à 
disposition à l’entrée des bibliothèques).
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THOMAS SAUVIN / 
KENSUKE KOIKE (1980-), 
No more, no less, N°16, 2018
Le travail de composition réalisé par Thomas Sauvin et Kensuke Koike prend sa 
source dans un album élaboré par un étudiant en photographie d’une université de 
Shanghai dans les années 1980. Adepte de collage, Kensuke Koike est parti de l’album 
que Thomas Sauvin lui a confié, pour réinventer de nouveaux portraits en se donnant 
pour seule contrainte de garder l’ensemble des morceaux de l’image initiale.
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D ANS UN CONTEXTE SANITAIRE toujours incer-
tain, la bibliothèque poursuit sa route et peut 
compter sur la fidélité de ses lecteurs. Au premier 
trimestre 2021, plus de 360 000 entrées ont été 

comptabilisées dans l’ensemble du réseau de la BML, malgré 
des horaires fluctuants et des jauges réduites. Votre présence 
nombreuse nous réjouit et donne tout son sens au régime 
dérogatoire dont bénéficient actuellement les bibliothèques. 
Il faut saluer également les efforts constants des équipes de la 
BML pour s’adapter aux multiples évolutions règlementaires 
que nous subissons et continuer à vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.
Après deux mois d’interruption, la publication de Topo 
reprend pour accompagner les rendez-vous culturels de ce 
printemps, certes moins nombreux qu’à l’accoutumée, mais 
que nous nous efforçons de maintenir dans la mesure du pos-
sible. La plupart de ces rendez-vous sont proposés à distance 
et connaissent des fortunes diverses. Si rien ne remplace le 
contact direct avec les artistes ou les intervenants, certains 
formats, diffusés en ligne, rencontrent un succès notable et 
réconfortant, comme les showcases musicaux par exemple. 
Nous devrons naturellement tirer les leçons de la période 
actuelle, pour continuer à vous proposer, une fois la paren-
thèse épidémique refermée, des déclinaisons numériques 
complémentaires de nos animations habituelles et adaptées 
aux nouvelles pratiques engendrées par la crise actuelle.
Dans le même ordre d’idées, nous revenons brièvement 
dans ce numéro de Topo sur l’enquête réalisée l’an dernier, 

auprès des publics qui fréquentaient nos rendez-vous cultu-
rels dans le monde d’avant. Outre la satisfaction globale des 
personnes interrogées concernant la qualité et la variété des 
animations proposées, l’un des enseignements marquants de 
cette enquête réside dans le fait que le public qui fréquente 
ces animations est très majoritairement composé d’usagers 
réguliers qui utilisent aussi les autres services proposés par 
les bibliothèques. C’est le signe que l’action culturelle est 
comprise pour ce qu’elle est : non pas une activité marginale, 
accessoire, mais une proposition inscrite au cœur de la vie de 
la bibliothèque et fortement articulée à l’offre documentaire.
Parmi les activités qui continuent d’être proposées sur place, 
figurent les ateliers numériques, dont vous retrouverez une 
sélection dans les pages qui suivent. C’est l’occasion de rap-
peler le rôle primordial que jouent les bibliothèques dans l’ap-
propriation des nouvelles technologies et l’accompagnement 
des pratiques numériques. Les efforts dans ce domaine seront 
amplifiés dans les prochaines années et nos principaux outils 
modernisés. Ainsi, une nouvelle version, plus ergonomique, du 
Guichet du savoir sera mise en ligne à l’automne, ainsi qu’un 
nouvel agenda en ligne de nos rendez-vous culturels, plus pra-
tique et plus clair. En attendant d’autres chantiers d’envergure 
concernant notre site web ou Numélyo. Plusieurs enquêtes 
portant sur vos attentes en matière de numérique seront lan-
cées cette année pour alimenter notre réflexion. Nous comp-
tons sur vos avis éclairés pour faire évoluer nos services.

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
NUMÉRO CENT QUARANTE NEUF • MAI – JUILLET 2021

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu
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69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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PHOTOGRAPHE POUR L’OPÉRA DE LYON DE 1975 À 2005, 

GÉRARD AMSELLEM A ACCOMPAGNÉ CETTE STRUCTURE DURANT

 TRENTE SAISONS AU RYTHME DE SES REPRÉSENTATIONS.

RÉVÉLER 
LES ÉTOILES
PHOTOGRAPHIES

GÉRARD AMSELLEM
bibliothèque de la Part-Dieu (espace patrimoine)

exposition • du 18 mai au 18 septembre

Ci-dessus : Petite mort, chorégraphie de Jiří Kylián, 1997 
Ci-contre : La damnation de Faust d’Hector Berlioz. Mise en scène de Louis Erlo, 1994. 
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De haut en bas, et de gauche à droite : Médée de Marc-Antoine Charpentier, mise en scène de Robert Wilson, 1984 ; Carmen, chorégraphie de Mats Ek, 1998 ; 
Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, chorégraphie d’Angelin Preljocaj,1990 ; Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mise en scène de Pierre Strosser, 1985 ; 
David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier, mise en scène de Jean-Louis Martinoty, 1981
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a reçu en 2019 une importante dona-
tion de la part du photographe 
Gérard Amsellem. Constitué de mil-
liers de négatifs, de diapositives et de 
planches-contact, cet ensemble se veut 
le témoin de la créativité du spectacle 
vivant en général et du dynamisme 
de la scène lyonnaise en particulier. 
C’est la découverte du jazz à la fin 
des années 1960 qui amène Gérard 
Amsellem à une pratique assidue de la 
photographie. Devenu indépendant en 
1969, il prend part à la presse nationale 
déconcentrée. Parallèlement à cette 
activité de photoreporter, sa carrière 
s’est toujours accompagnée d’un inté-
rêt marqué pour la scène culturelle. 
C’est naturellement que la direction 
de l’Opéra de Lyon lui confie, en 1975, 
la réalisation des prises de vues des 
spectacles qui s’y déroulent.

Si l’exposition Révéler les étoiles permet 
de découvrir ou de revivre les spec-
tacles présentés, il s’agit avant tout de 
rendre hommage au travail du photo-
graphe qui est parvenu à saisir l’émo-
tion et le mouvement par l’image fixe. 
Les tirages exposés mettent en avant le 
corpus d’images en couleur de la dona-
tion, ainsi que certains thèmes majeurs 
de l’opéra. Ainsi, le mythe et le sacré 
sont ici représentés par des œuvres 
telles que Médée ou encore Pelléas et 
Mélisande. La thématique des passions 
se trouve également au cœur de cette 
exposition et avec, entre autres, les bal-
lets Carmen de Mats Ek, Petite mort de 
Jirí Kylián et Roméo et Juliette, choré-
graphié par Angelin Preljocaj.

Par son travail rigoureux et investi, 
Gérard Amsellem a collecté les moments 
clés de deux histoires, d’une part celle 
du spectacle vivant, d’autre part, celle de 
l’Opéra de Lyon. Un troisième volet de 
l’exposition consacré à la déconstruc-
tion des anciens codes, met en regard 
des œuvres d’avant-garde avec de spec-
taculaires photographies du chantier 
de modernisation de la salle de l’Opéra, 
porté par l’architecte Jean Nouvel.

Visite commissaire 
avec Thaïva Ouaki, 
responsable du 
département Arts et 
Artothèque – à 15h
mercredi 26 mai
mercredi 2 juin
Sur inscription

Visite express 
avec le Service des publics, 
durée 30 min – à 15h
samedi 22 mai
samedi 29 mai
samedi 5 juin
samedi 12 juin
samedi 19 juin

samedi 26 juin
samedi 3 juillet
samedi 10 juillet
samedi 28 août
samedi 4 septembre
samedi 11 septembre
samedi 18 septembre 
Sur inscription

VISITES GUIDÉES DE L’E XPOSITION

Carmen, chorégraphie de Mats Ek, 1998.
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N ÉE EN 1943 À LYON, 
Jacqueline Salmon vit et 
travaille à Paris. Après des 
études d’architecture inté-

rieure, puis à la Sorbonne dans le cadre 
d’une formation d’histoire contemporaine 
et de littérature, elle décide en 1981 de 
se consacrer exclusivement à la photo-
graphie ; renouant ainsi avec ses études 
initiales et ses centres d’intérêt.
L’exposition La bibliothèque, abîme et 
miroir constitue une invitation à parcourir 
l’univers de Jacqueline Salmon sur plus 
de quarante ans de réalisations photo-
graphiques.
Pour cette exposition monographique 
d’envergure, la BmL propose de dévoiler 
les enjeux constitutifs de la démarche 
de l’artiste. Retraçant son importante 
production, l’espace de la galerie prend 

ainsi le parti de présenter des photogra-
phies issues de séries emblématiques, 
articulées ensemble par des jeux de réso-
nances. Parmi les sources d’inspiration 
de l’auteure, certains ouvrages patrimo-
niaux conservés à la bibliothèque munici-
pale sont également mis en lumière pour 
l’occasion.
En commençant ce parcours, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes apparaît tout 
d’abord comme un terrain d’investiga-
tion privilégié. Originaire de Lyon, la 
photographe s’est largement intéressée 
à l’idée de chantier, d’architecture et plus 
généralement à l’état intermédiaire inhé-
rent à toute construction.
Des portraits, fruits de rencontres intel-
lectuelles, témoignent également de la 
constitution d’une famille de pensée. 
Cette dernière se structure autour d’au-

teur.e.s ayant abordé les questions fon-
damentales par le biais de la philosophie 
et de la création. Plus avant dans ce par-
cours, le spectateur se dirigera vers des 
racines apparentes et des sols craque-
lés, ouvrant un passage entre le visible 
et l’invisible. La question politique, qui 
tient une place majeure dans le travail de 
Jacqueline Salmon, est déclinée à travers 
plusieurs séries, telles que Sangatte, le 
Hangar ou encore Quelles sont nos 
erreurs ? Cette dimension intègre dès le 
début des années 1990 la question de 
l’immigration et celle des médias.
Mettre en exergue ce qui ne se voit pas, 
tisse l’un des fils conducteurs de l’ex-
position. Dans un espace intimiste, des 
représentations picturales de périzo-
niums cachant la nudité du Christ, entrent 
en écho avec une sélection d’ouvrages 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE JACQUELINE SALMON

LA BIBLIOTHÈQUE, 
ABÎME ET MIROIR 

bibliothèque Part-Dieu • exposition • jusqu’au samedi 15 mai
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appartenant au fonds de la bibliothèque 
municipale. Le livre Louanges de la Sainte 
Croix écrit par le moine bénédictin Raban 
Maur constitue sans doute un moment 
pivot. Ce texte graphique, au message 
codé, introduit en effet le thème des 
écritures. L’invention de signes inédits, 
recours privilégié par Jacqueline Salmon 
pour décrire le mouvement du vent ou 
celui des flux maritimes, élabore ici de 
nouvelles cartes par le biais de la photo-
graphie mais aussi du dessin.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Revue. Gryphe, numéro spécial carte 
blanche à Jacqueline Salmon. En vente 
à bibliothèque de la Part-Dieu – 4 €

Site web dédié. Accessible via le site 
de la Bibliothèque municipale de Lyon, 
ce site dédié à l’exposition vous donne 
toutes les informations pratiques et le 
contenu de l’exposition, son parcours…

Compagnon de visite. Pour découvrir 
pleinement cette exposition, la BmL 
a créé un « compagnon » qui permet 
d’approfondir votre visite sur smartphone 
ou en empruntant un lecteur mp3 à 
l’accueil (prêt gratuit). Vous pourrez 
écouter Jacqueline Salmon raconter 
l’histoire de plusieurs de ses créations, 
l’entendre dialoguer avec d’autres 
protagonistes du projet, rentrer dans son 
œuvre et ses cheminements de manière 
privilégiée, comme si vous étiez invité à 
une visite commentée avec l’artiste.

Catalogue. Futurs antérieurs, une mono-
graphie de l’artiste Jacqueline Salmon, à 
paraître en mai 2021 – 45 €
Cette monographie introduite par un 
texte de Georges Didi-Huberman reprend 
près de quarante années de création 
photographique et autres. Elle revisite 
la chronologie de ses différentes séries 
pour les tisser entre elles et mettre en 
avant les problématiques que l’artiste 
continue d’explorer : les questions de 
l’espace, de l’écriture et de l’archive.
Tirages photographiques, archives, publi-
cations sont les matériaux avec lesquels 
Jacqueline Salmon recompose, double 

pages après double page, son parcours 
comme une interprétation musicale. Elle 
livre au lecteur les travaux qu’elle a jugés 
les plus importants dans la construction 
de son œuvre. Par ailleurs, Jacqueline 
Salmon a toujours noué des liens impor-
tants avec l’écriture. Projets après projets 
ses écrits éclairent les séries en train de 
se constituer. Elle a toujours noué des 
liens privilégiés avec les écrivains et les 
philosophes qui ont beaucoup écrit sur 
son travail. Ce livre est ainsi l’occasion 
de (re)découvrir de larges extraits de 
textes, extraits de préfaces, d’entretiens 
écrits sur son travail et choisis pour leur 
justesse par rapport aux travaux sélec-
tionnés et pour la qualité de leur écri-
ture. Avec des textes de : Paul Ardenne, 
Jean-Christophe Bailly, Dominique 
Baqué, Jean Baudrillard, Christine Bergé, 
Christine Buci-Glucksmann, Michèle 
Chomette, Hubert Damisch, Georges 
Didi-Huberman, Bruno Duborgel, Jean-
Christian Fleury, Magali Jauffret, Michel 
Kéléménis, Christophe Loyer, Michel 

Poivert, Jean-Louis Schefer, Paul Virilio.
Format du livre : 29,5 x 19,5 cm • environ 
480 pages • impression en 4 couleurs 
et en noir sur Ultimatt 135g • 400 illus-
trations mises en pages par Jacqueline 
Salmon • couverture plein papier à la 
hollandaise + inclusion d’une image + 
marquage argent. Édition de tête à 30 
exemplaires signés et numérotés accom-
pagnés d’une photographie originale 19 x 
29 cm à choisir parmi 3 images.

Finissage de l’exposition : mardi 11 mai
Nous vous proposons plusieurs visites 
commentées de l’exposition à 10h, 11h, 
12h & 14h, 15h30, 17h.
Les visites se font en petit groupe de 10 
personnes, uniquement sur inscription 
via bm-lyon.fr (les rendez-vous) ou par 
téléphone au 04 78 62 18 00
La catalogue Futurs antérieurs, une mono-
graphie de l’artiste Jacqueline Salmon 
(prix : 45€) sera disponible à la vente à 
l’accueil de la bibliothèque.

Visite express : 30 min 
sur inscription – rendez-
vous dans l’exposition
• mercredi 5 mai à 15h
• mercredi 12 mai à 15h
Visite introductive de 
l’exposition proposée 
par le Département 
Arts et Loisirs et le 

Service des publics de la 
bibliothèque Part-Dieu.

Visite commissaire : 1h - 
sur inscription – rendez-
vous dans l’exposition
• samedi 15 mai à 15h 
- séance LSF -
Avec Thaïva Ouaki, 

responsable du 
Département Arts et 
Loisirs et de l’artothèque 
et Jacqueline Salmon

Visites de groupes : 
prendre contact auprès 
de bm@bm-lyon.fr

VISITES DE L’E XPOSITION

>>
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PAROLES D’ARTISTES
RENCONTRE ENTRE 

JACQUELINE SALMON E T 
GEORGES DIDI -HUBERMAN

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • mercredi 12 mai 

de 18h à 20h
en distanciel et sur inscription

« Il y a pour moi trois auteurs dont les  
sujets et l’écriture sont à tel point inspi-
rants qu’ils me donnent le désir et l’éner-
gie de travailler. Jean-Louis Schefer, 
Jean-Christophe Bailly et Georges Didi-
Huberman. Trois auteurs avec qui j’aurai 
fait mes livres les plus intéressants. Trois 
auteurs qui au fil des années, des livres 

et des moments partagés sont devenus 
des amis ». Jacqueline Salmon
Philosophe et historien de l’art, Georges 
Didi-Huberman est l’auteur d’une cin-
quantaine d’ouvrages et d’essais mêlant 
philosophie et histoire de l’art. Grande 
admiratrice des expositions dont il 
assure le commissariat, Jacqueline 
Salmon est également une lectrice 
attentive de ses écrits. C’est à la lecture 
d’Eparses ainsi que d’Aperçues, deux de 
ses livres édités récemment, que la pho-
tographe lui a demandé s’il accepterait 
d’écrire l’introduction de sa monographie 
rétrospective. Intitulée Futurs antérieurs, 
cette dernière sera publiée à l’occasion 
de l’exposition.

La rencontre entre Jacqueline Salmon 
et Georges Didi-Huberman, proposée 
dans le cadre du cycle Paroles d’ar-
tistes, retracera le parcours des deux 
auteurs, ainsi que de la chaleureuse 
relation d’amitié qui s’est installée entre 
eux durant ces trente dernières années.
Leur conversation sera l’occasion d’évo-
quer la photographie comme un mode 
d’écriture, et leur intérêt commun pour 
une réflexion sur ce qui ne montre pas 
explicitement.
La série de Jacqueline Salmon Quelles 
sont nos erreurs ? présentée dans la 
Galerie ainsi que l’exposition Soulèvement 
de George Didi-Huberman seront égale-
ment au cœur de cet échange.

UN B 
COMME… : 

QUAND 
L’INITIALE 

PREND 
L A POSE

bibliothèque du 7e Jean Macé
jusqu’au 26 juin

Le « B » de bibliothèque se balade et 
envoie des photos. La bibliothèque 
vous propose de participer à un défi !
Lors de votre passage à la bibliothèque 
profitez-en pour demander un ballon 
en forme de B, comme bibliothèque.
Le challenge est simple, il vous suffit 
de prendre le ballon en photo dans un 
contexte commençant par un B !
Exemple : dans un parc le B est posé 
sur un banc : photo « B comme Banc ! » 
vous avez compris ?
Que faire de votre photo ? La poster sur 
votre compte Instagram accompagnée 
de #bmlyon#unbcomme
Vous n’avez pas de compte Insta ? Pas 
de problème envoyez votre cliché sur 
l’adresse mail suivante : unBcomme@
gmail.com. N’hésitez pas à participer, 
un peu d’originalité, un brin de folie, des 
créations artistiques… lancez-vous ! 
Renseignements à la bibliothèque du 
7e Jean Macé.
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Les artistes plasticiens Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize déploient un univers 
hybride, convoquant art et artisanat. Leurs œuvres réalisées à quatre mains sont le 
fruit de lectures et de réflexions communes, d’expérimentations ouvrant sur le dessin, 
la sculpture, ou encore la tapisserie. Leurs créations, régulièrement agencées sous 
la forme d’installations, transforment les lieux investis en des espaces prolifiques et 
chatoyants, à l’intérieur desquels le végétal tient une large place.
Présentes plusieurs institutions, leurs œuvres font également partie des collections 
de l’artothèque, qui a récemment fait l’acquisition du portfolio Suite. Cet ensemble 
de sept planches se compose de dessins botaniques issus des carnets d’un explora-
teur du xixe siècle. Lors de cette rencontre, Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize 
présenteront leur démarche ainsi que leurs projets, et évoqueront leur manière de 
mettre en forme à quatre mains ces univers harmonieux.

biblitohèque Part-Dieu • rencontre • mercredi 19 mai
de 18h à 20h • en distanciel et sur inscription

PAROLES D’ARTISTES

FLORENTINE 
ET ALEXANDRE 

LAMARCHE-
OVIZE

.LES NOUVELLES.
.ACQUISITIONS.

.DE L’ARTOTHÈQUE.

BM Part-Dieu • exposition
du 27 au 29 mai

L’artothèque de Lyon vous propose de 
découvrir ses dernières acquisitions. 
Située dans le département Arts et 
Loisirs de la BM Part-Dieu, l’artothèque 
invite à la découverte de l’art contem-
porain par le prêt d’œuvres.
Sa collection se compose d’œuvres 
dites multiples au sens où elles sont 
fruit d’une édition à plusieurs exem-
plaires. Numérotées et signées par l’ar-
tiste, ces estampes et photographies 
représentent les principaux courants 
artistiques qui se sont développés 
de 1945 à nos jours. Deux fonds, de 
vidéos et de livres d’artistes, viennent 
compléter cette offre accessible à 
l’emprunt pour tout.e adhérent.e à la 
BmL. Le fonds de l’arothèque s’enrichit 
plusieurs fois par an par des acquisi-
tions d’œuvres d’artistes émergents 
jusqu’à des artistes internationaux, et 
met en avant la créativité sous toutes 
ses formes.
Du 27 mai au 29 mai, vous pourrez 
découvrir exposées les œuvres de Julio 
Le Parc, Jean-Luc Moulène, Myriam 
Mechita, Gérard Traquandi, Gilles 
Pourtier, Massinissa Selmani, Mélanie 
Delattre-Vogt, Hans Hartung, Marina 
Gadonneix, Virya Chotpanyavisut, 
Martine Aballea, Julien Guinand, 
Noémie Goudal et projeter vos futurs 
prêts. En effet, ces œuvres seront 
empruntables dès le 1er juin !
Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
de la manifestation « le Mai d’Adele » 
coordonnée par le réseau ADELE dédié 
à l’art contemporain en région.

©
 O

liv
ie

r L
ec

ha
t /

 A
da

gp
 P

ar
is

Vue de l’exposition ELisée, une biographie, Drawinglab, Paris, 2019. Production drawinglab
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NUAGE DE LIBELLULES : 
CRÉATION DE LIBELLULES

bibliothèque du 3e Duguesclin
atelier • mercredi 30 juin

de 10h à 11h & et de 11h à 12h
en famille 6 ans - 12 ans

sur inscription
« Loren, artiste-peintre-sculpteur-verrier 
est un personnage, qui parle, impliqué, 
mais aussi résolu par son rituel tendre, 
pour parler de son barbare merveilleux 
du monde. Aussi il porte une attention 
particulière à ceux qui se nourrissent 
du malfonctionnement du monde, pour 
mieux en parler. Il observe ce qui est 
utile. Sommes-nous prêt à voir : « les états 
d’âmes profonds, les injustices répé-
tées ». Loren est un chanteur à textes, 
avec ses pinceaux, ses bons verbes et 
ses pigments ; il se bagarre avec ses 
verres, sa peinture, sa littérature, son 
écriture, ses colères et son amour de la 
fraternité, pour notre petit monde à nous, 
dont chacun sommes des acteurs. » 
Crespin (extraits de Mon ami Loren)

Participez à la création d’une une œuvre 
participative, portée par La Sauce Sin-
gulière. Fabriquez, créez, imaginez une 
libellule. Chaque libellule se retrouvera 
pour former un nuage volant. Après deux 
lieux d’exposition, cette œuvre-rencontre 
finira à Journans durant les Journandises 
Hors Normes (22 - 24 octobre 2021).

C’EST POUR CELA QU’ON 
AIME LES LIBELLULES

galerie La rage - atelier
mercredi 19 mai de 14h à 17h
mercredi 9 juin de 14h à 17h

sur inscription
Atelier de création artistique à la Galerie 
La rage. « C’est pour cela qu’on aime les 
libellules », cette réponse vous interpelle, 
vous inspire ? Nous vous convions à par-
ticiper à un atelier de création autours 
des libellules. Venez vous exprimer par 
la peinture, le collage, le bricolage… Loren 
de la Galerie La Rage et l’équipe de la 
bibliothèque Jean Macé seront heureux 
de vous accueillir tout un après-midi et 
vous accompagner dans votre expres-
sion artistique. Vos œuvres seront expo-
sées lors de la 9BHN.
La galerie La Rage et l’association « dîtes 33 »

NUAGE DE LIBELLULES

bibliothèque du 7e Gerland
collecte

du 1er mai au 15 juillet
Participez à une exposition collective 
en créant des libellules. Dans le cadre 
de la BHN9, la Biennale Hors Normes, la 
bibliothèque de Gerland lance un appel à 
création de libellules. À la maison, laissez 
libre cours à votre créativité pour fabri-
quer votre libellule. Petites, grandes, en 
plastique, bois, perles, fil de fer ou de 
laine : tout est permis ! Ensemble, elles 
formeront un nuage exposé dans le jardin 
de la bibliothèque et pendant la Biennale.
À déposer à la bibliothèque avant le 
15 juillet 2021.

MAIS QU’EST-C’ DONC 
CETTE QUESTION ? : 

« C’EST POUR CELA QU’ON 
AIME LES LIBELLULES »

NOUS AVONS LA RÉPONSE, 
IMAGINEZ LA QUESTION.

bibliothèque du 7e Jean Macé
exposition • du 1er juin 

au samedi 11 septembre
Réalisation d’une exposition participative 
qui sera présentée lors de la neuvième 
édition de la Biennale Hors Norme.
À la fin de sa vie, Kafka a perdu l’usage de 
la parole, pour répondre aux questions, il 
écrivait sur des bouts de papiers : « des 
paperolles ». Avant son décès il avait 
demandé à ce que ses œuvres inache-
vées ainsi que ces petits papiers soient 
détruits. Ce qui n’a pas été fait. Sur l’une 
de ces paperolles était noté : « C’est pour 
cela qu’on aime les libellules », Kafka don-
nait alors une réponse à une question que 
nous ne connaissons pas. Vous avez la 
réponse, pouvez-vous trouver la ques-
tion ? Chacun.e est libre de la forme de 
cette question : peinture, photo, collage, 
modelage, dessin, mosaïque, texte… lais-
sez libre court à votre créativité.
Faites nous partager votre interprétation 
et déposer, ou envoyer vos créations à la 
bibliothèque. Vos œuvres seront expo-
sées à la bibliothèque Jean Macé durant 
la 9BHN qui se tiendra de septembre à 
octobre 2021.

Biennale
HHors NNormes
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T ROISIÈME VOLET DU MUR DE L’ATLANTIQUE dans 
son déploiement en France. « Entre 2016 à 2020, 
j’ai parcouru l’intégralité de l’Atlantikwall dans son 
déploiement en France : 3 ‘sections’, 3 reportages, 

3 expositions (2017, 2019, 2021 à la bibliothèque du 1er). Ce fut 
un voyage pour l’Histoire et pour mon histoire personnelle : mon 
père est mort en 1947 en déminant ce mur nazi ; j’avais 11 mois.
Ce troisième et ultime reportage couvre le Pas-de-Calais et le 
nord du Cotentin, une région qui fait face aux côtes de l’Angleterre,  
alliée de la France, ennemie du IIIe Reich (de certaines plages, 
les falaises de Douvre sont visibles à 30 km). Cette proximité en 
a fait un territoire martyre : les bunkers sont géants, les bases 
de lancement de VI et V2 nombreuses, même si certaines (en 
photographies) n’ont pas eu le temps de fonctionner grâce aux 

bibliothèque du 1er • exposition • jusqu’au 22 mai

renseignements fournis aux Anglais par la Résistance… Une 
Résistance et des populations civiles qui ont payé un lourd tribut 
pendant la lutte armée.
Non loin de Dunkerque, un bunker est couvert d’éclats de miroirs. 
ANO-NIME, le plasticien qui a recouvert ce bunker, l’a nommé 
‘RÉFLÉCHIR’. Un terme à double sens : un sens concret, les 
miroirs réfléchissent le sable, l’océan, le ciel, les promeneurs 
sur la plage et un sens intellectuel, le bunker rappelle l’horreur 
de l’Occupation par l’armée allemande à laquelle il faut réfléchir 
au lieu de se contenter de passer à côté et de le prendre en 
photo… Le présent ne doit pas faire oublier le passé. C’est le 
sens de cette exposition dans laquelle des cartels rappellent 
l’Histoire de notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. » 
Jean-Baptiste Carhaix, 2021.

ARCHIVES DU NORD :
LES RUINES DU IIIE REICH

PHOTOGRAPHIES DE 
JEAN-BAPTISTE CARHAIX
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Réfléchir, le bunker de Leffrinckouke
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Exposition de photographies sur le Kosovo par Chloé Colin, Malika Mihoubi, Loïc 
Xavier de Blick Photographies. Terre entourée de montagnes, bercée de ses héros 
légendaires, le Kosovo est marqué d’une histoire contemporaine encore fragile. La pho-
tographie ne peut rendre compte de l’hospitalité légendaire du peuple Kosovar, de sa 
gentillesse, de ses danses au coin du feu, du plaisir et de la nécessité de raconter son 
histoire. Avec l’aide et le soutien de la ville de Saint-Julien-en-Genevois et invités par 
Shaïp et Luljeta Deda, de l’association Iliria, trois photographes de Blick Photographies, 
Chloé Colin, Malika Mihoubi et Loïc Xavier, ont traversé le Kosovo en février 2020.

Amoureuse de la nature et du dessin, Isabelle Simler, auteure et illustratrice, voulait 
rendre hommage à l’un et à l’autre à travers cet album. D’après nature est compo-
sé comme un carnet de croquis, permettant de se projeter dans les observations de 
l’auteure : fines, méticuleuses mais aussi pleines d’humour et de recul sur le monde 
tel qu’elle le voit et tel qu’elle l’aime. Entre les croquis, les tracés et les merveilleuses 
réalisations parachevées, un tourbillon nous prend et nous fait découvrir la nature sous 
un autre jour. Isabelle Simler promène sous nos yeux un crayon novateur et enchanteur. 
Venez découvrir des croquis de l’artiste ainsi que des panoramiques de l’album à la 
bibliothèque de Gerland !

D ’ A P R È S  N A T U R E
bibliothèque du 7e Gerland • exposition • du 25 mai au 12 juin

DARDANIA, PAR-DELÀ 
LES MONTAGNES

BM du 5e Saint-Jean • exposition • du 3 juin au 30 juin

LES NUITS 
DE FOURVIÈRE 

EN AVANT 
PREMIÈRE

bibliothèque du 5e Saint-Jean
exposition • du 3 au 29 mai

Des photos pour découvrir les pro-
chaines Nuits de Fourvière. Cet été les 
Nuits de Fourvière reviennent avec des 
spectacles de danse, cirque, théâtre, 
opéra et musique, dans les théâtres 
romains de Fourvière. Venez découvrir 
à travers une galerie photographique, 
les visages, corps et voix qui feront 
cette nouvelle édition 2021. 

.LE PETIT JARDIN DES 
.PENSÉES DU COLLÈGE.

.GABRIEL ROSSET.

BM du 7e Gerland • exposition
jusqu’au 12 mai

Les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e du collège 
Gabriel Rosset de Gerland se sont 
emparés de différentes techniques 
pour réaliser une œuvre collective, 
sur le thème de la joie et du bien-être. 
Venez la découvrir dans les espaces de 
la bibliothèque.

Toutes les animations sont sur inscription 
et proposées à distance sauf les ateliers 
et les visites d’exposition (pour garantir 
le respect de la  distanciation sociale, la 
jauge est limitée et le port du masque 
obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à 
disposition à l’entrée des bibliothèques).
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Un défi photo initié par le collectif 
Hippocamp (organisateur de la fête de 
quartier place Ste Blandine en juillet). 
Explorez les collections numérisées des 
grands musées et réinventez une œuvre 
chez vous !
Chaque été depuis 3 ans la Fête 
Hippocamp’ réjouit petits et grands sur 
la place de l’hippodrome dans le quartier 
Delandine ! Après une année 2020 diffi-
cile et afin de préparer la fête Hippocamp’ 
2021, une dizaine d’acteurs profession-
nels du quartier Perrache-Confluence 
(dont la bibliothèque) challenge les 
habitants avec 3 défis photos. Le 3e défi 
photo est ouvert du 1er au 31 mai et s’inti-
tule « œuvres vivantes ». Il s’agit de s’ins-
pirer et de recréer et réintrepréter avec 
les moyens du bord une œuvre d’art. 
Une idée originale lancée lors du confi-
ment par le Gettymusuem (à explorer 
sur le site du Gettymuseum) et reprise 
par le Musée des Beaux-Arts de Lyon. 
Une manière de jouer avec des œuvres 
iconiques qui est aussi une autre façon 
d’explorer et d’interroger ces images.

En manque d’inspiration ? Allez faire un 
tour dans les collections numérisées du 
Musée des Beaux Arts de Lyon… en atten-
dant la réouverture : https://www.mba-
lyon.fr/fr/article/collections-en-ligne.
Pour vous accompagner dans ce projet 
la bibliothèque et le Musée des Beaux-
Arts s’associent pour vous proposer une 
visite guidée virtuelle à distance au mois 
de mai (infos sur le site web de la BM).
Pour participer au 3e défi : envoyez votre 
photo du 1er au 31 mai 2021 par mail : 
collectifhippocamplyon2@outlook.fr
En partageant une publication Facebook 
sur la page : Collectif Hippocamp Lyon 2
Avec une clé usb ou un ordinateur por-
table directement auprès de la biblio-
thèque du 2e (04 78 38 60 00)
Résolution minimum pour impression : 
300 DPI (environ 3508 x 4961 pixels/
pouces ou au moins 13 Mégapixels).
En participant au défi, vous acceptez 
que vos photos soient exposées, à par-
tir du 1er juin 2021, dans les locaux des 
(Archives municipales, bibliothèque 
municipale du 2e, Mairie, etc.)

REJOUER 
UN TABLEAU 

DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 

DE LYON
.VISITE GUIDÉE AU MUSÉE.

.DEPUIS CHEZ VOUS.

bibliothèque du 2e 
visite guidée

jeudi 20 mai de 19h à 20h15
en distanciel et sur inscription

En attendant la réouverture, une visite 
guidée autour de quelques œuvres du 
Musée avec Claire Beyssac et Muriel 
Charrière, médiatrices culturelles au 
Musée des Beaux-arts de Lyon… pour 
vous inviter à participer au challenge 
photos « œuvres vivantes ».
Une présentation de cinq tableaux du 
Musée des Beaux-Arts pour une invita-
tion à les rejouer librement en famille 
ou avec vos amis. Une plongée dans 
des histoires singulières qui ont ins-
pirées les peintres au fil du temps et 
peuvent parfois rentrer en résonnance 
avec nos vies ou notre époque.
Au programme de cette visite virtuelle : 
Moïse enfant présenté à Pharaon, Victor 
Orsel 1830 / Achille parmi les filles de 
Lycomède, Adrien Dassier 1669 / La 
Dame de charité, Jean-Baptiste Greuze 
vers 1772-75 / Corinne au Cap Misène, 
François Gérard 1819-21 / Noce chez le 
photographe, Pascal Dagnan-Bouveret 
1878-79

Œuvres vivantes
bibliothèque du 2e • création numérique • du 1er au 31 mai

CHALLENGE PHOTO LANCÉ PAR LE COLLECTIF HIPPOCAMP’
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Jean-Baptiste Greuze, The Laundress (La Blanchisseuse), 1761. Huile sur toile, 16 x 13 in. The J. Paul Getty 
Museum, 83.PA.387. Re-création sur Instagram par Elizabeth Ariza et sa famille.

Pascal Dagnan-Bouveret, La Noce chez 
le photographe, 1879

mailto:collectifhippocamplyon2%40outlook.fr?subject=
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.PAROLES EN.FESTIVAL 2021.

.(SOUS RÉSERVE).

bibliothèque du 2e • spectacle 
du 3 au 4 juin • sur inscription

Depuis plus de trois décennies, Paroles 
en Festival est un rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs du conte 
en Rhône-Alpes… et depuis 2014 un 
rendez-vous attendu à la BM du 2e. 
Nous avions dû annuler à l’été 2020 les 
deux spectacles programmés… mais 
nous prévoyons de les accueillir le jeudi 
3 et vendredi 4 juin prochain probable-
ment en extérieur dans un lieu encore 
à déterminer. Au programme ce cette 
édition : Perles de liberté : un récit d’es-
clavage et de résistance au Brésil par la 
conteuse Sophie Clerfayt. L’histoire de 
la résistance d’un homme, Galanga. Roi 
dans son pays, fait esclave à Vila Rica 
au Brésil, redevenu roi en terre d’exil. 
Désormais mieux connu sous le nom 
de Chico Rei, le roi de la liberté.
Contes de Martinique
Plus d’informations à venir sur notre 
site web et sur le site de Paroles en 
Festival.
En partenariat avec l’AMAC.

Le cinéma de 
Théo Angelopoulos

bibliothèque du 2e

projection • jeudi 6 mai 
de 19h à 20h30

en distanciel et sur inscription

Parcours à travers l’œuvre du cinéaste 
Théo Angelopoulos présenté par 
Mauro Cos.
Aux côtés de Michael Cacoyannis 
(1922-2011), Théo Angelopoulos (1935-
2012) est un cinéaste grec incontour-
nable. C’est un réalisateur en marge, 
un « anti conformiste » du cinéma. 
Quelqu’un qui a posé de nouvelles 
bases dans la façon de raconter une 
histoire au travers de ses magnifiques 
plans-séquences puisque penser le 
monde c’est d’abord penser l’espace.
Avec ses films, il nous propose un 
voyage à travers la Grèce. Une Grèce 
différente des clichés touristiques, 
une Grèce rurale, grise, enneigée et 
brumeuse. Il nous propose un cinéma 
intime et méditatif forçant le spectateur 
à endosser le rôle de co-auteur et de 
co-voyageur. Retour sur la carrière du 
plus grand des réalisateurs grecs au tra-
vers de cinq extraits de films : Jour de 36 
(1972), Les Chasseurs (1977), Alexandre 
le Grand (1980), Voyage à Cythère (1984), 
L’éternité et un jour (1998).

TOUT VU

LES FILMS PRIMÉS 
AU FESTIVAL
DE CANNES

médiathèque du Bachut
samedi 29 mai de 16h à 17h30
en distanciel et sur inscription

Festival de cinéma le plus médiatisé 
au monde, le Festival de Cannes se 
déroule d’ordinaire tous les ans au mois 
de mai et ceci depuis 1946. Considéré 
comme une vitrine sur le monde pour 
le cinéma d’auteur, tous les ans de 
nombreux prix sont décernés. De la 
mythique Palme d’or au Prix du Jury, 
en passant par les Prix d’interprétation 
féminine et masculine, nous vous pro-
poserons une sélection de films qui ont 
marqué l’histoire de la Croisette.

TÊTE D’AFFICHE

MMichael 
CCimino

bibliothèque du 1er • rencontre
samedi 5 & mardi 8 juin de

15h à 16h30 • sur inscription

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire.
Pour sa 9e édition, Tête d’affiche 
pré sente le réalisateur new-yorkais 
Michael Cimino, décédé en 2016 à l’âge 
de 77 ans. Le Festival Lumière à Lyon 
lui avait rendu hommage en 2012, avec 
la projection de La Porte du Paradis à la 
Halle Tony Garnier et 5000 personnes 
réunies pour l’occasion, dont Isabelle 
Huppert et le réalisateur lui-même. 
Michael Cimino a été l’un des réalisa-
teurs les plus doués de sa génération, 
génie incompris qui fut à la fois adulé 
puis rejeté par une profession qui ne lui 
pardonna jamais sa trop grande liberté 
créatrice et sa vision toute personnelle 
de la conquête de l’Ouest.
La Porte du Paradis (1980), avec son 
tournage légendaire, deviendra le chant 
du cygne du réalisateur et sera le point 
de départ de la reprise en main des 
grands studios américains.
Tête d’affiche revient sur ce film qui 
marque la fin de cet âge d’or du cinéma 
américain des années 70.
Inscription possible sur place ou par 
téléphone au 04 78 27 45 55
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SARAH MIKOVSKI

samedi 5 juin à 16h 
Facebook live 

sur Lyon Scène Locale
Entre humour noir et magie blanche, 
Sarah Mikovski dessine un arc-en-ciel sur 
la banquise. De la classique Maîtrise de 
la Loire au jazzeux Conservatoire de Lyon 
en passant par le trip-hop et le gospel, 
elle a tracé son destin en enchaînant trois 
EP et plus de cent concerts en trois ans, 
dont les premières parties de Clarika, 
Pauline Croze, et Sanseverino.
Sarah Mikovski est une touche-à-tout, la 
musique est un jardin dans lequel elle se 
promène depuis l’enfance puisant au gré 
de ses envies dans la variété des genres. 
C’est cette liberté, cette diversité des 
styles qui donne à sa musique une fraî-
cheur surprenante et addictive. Dans ses 
textes, on retrouve l’extrême sensibilité 
de son auteur, qui sait nous faire rire avec 
esprit, nous surprendre avec extrava-
gance et nous émouvoir avec invention. 
Une poésie qui vise juste au-dessus du 
coeur, respire le vécu, et nous emmène 
avec elle dans de belles chansons.
À l’éternelle recherche de son temps 
éperdu, sa plume solaire se pose au 

SHOWCASE

LUCILE

samedi 15 mai à 16h
Facebook live

sur Lyon Scène Locale
Lucile, seule sur scène avec ses boucles 
vocales accompagnant des textes en 
français. Sa voix en premier plan est 
dans tous ces états : mélodique, slamée, 
parlée. Parfois instrument, parfois chan-
tant ses textes où elle nous dévoile des 
chroniques du quotidien, qui portent des 
témoignages et une émotion unique.
Le tout dans un langage direct et percu-
tant. Témoin des problématiques d’une 
génération, Lucile sait envoûter et inter-
peller son auditoire. Les mots sont por-
tés par sa voix chaleureuse, précise et 
ciselée qui vous frappe et vous touche 
sans détours.
Concert à voir en direct sur le Facebook 
Lyon Scène Locale / www.facebook.
com/lyonscenelocale

Pôle Nord. Un premier album, auquel Ivan 
Callot apporte sa touche de réalisateur, 
passant par son filtre un kaléidoscope 
mordoré composé de chansons pop, de 
slam, de soul, d’électro. Le résultat est un 
disque polychrome.
Bleu comme les notes qui mêlent la 
douleur des Cicatrices, à la joie de Faire 
l’amour sur une Pente douce électro-bré-
silienne. Bleu comme le blues nostal-
gique des Gars de mon quartier.
Un Pôle Nord blanc comme les sunlights 
qui déhanchent Sur la route des comètes, 
comme les nuages qui s’accumulent 
au-dessus de cette Championne des 
tristes temps modernes. Blanc comme 
Mon mec d’extrême droite pince-sans-
rire, blanc comme les touches d’un piano.
Jaune enfin, comme chaque pépite de 
ce disque lumineux qu’en Alchimiste du 
contraste et de l’accord, Sarah Mikovski 
fait briller tel un soleil sur nos vies parfois 
glacées. En nous offrant son Pôle Nord, 
Sarah Mikovski, aimante et magnétique, 
nous fait fondre de sa voix et de ses 
mélodies limpides. Pôle Nord by Sarah 
Mikovski
Concert à voir en direct sur le Facebook 
Lyon Scène Locale / www.facebook.
com/lyonscenelocale
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Sarah MikovskiLucile

https://www.facebook.com/lyonscenelocale
https://www.facebook.com/lyonscenelocale
https://www.facebook.com/lyonscenelocale
https://www.facebook.com/lyonscenelocale
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Nous avions découvert le poète Gabriel de 
Richaud à la bibliothèque en 2017, à l’oc-
casion de la remise du prix René Leynaud 
pour son livre Une Vie pour Camille (Les 
voix de la crypte, 2016). À l’automne 
2019, il accepté de nous accompagner 
pour deux éditions du Tremplin poétique : 
une manifestation organisée depuis 2010 
par la bibliothèque pour mettre en valeur 
les pratiques amateurs d’écriture et per-
mettre la rencontre entre les publics et 
la poésie vivante telle qu’elle s’écrit et se 
parle aujourd’hui.

Gabriel de Richaud a apporté au projet 
toute la richesse de son parcours éclec-
tique de poète, musicien, praticien de 
l’hypnose et formateur. Il a su entraîner 
les publics dans de curieux et stimulants 
« parcours d’écriture », accompagner les 
lauréats et lauréats de l’édition 2020 dans 
la mise en voix de leurs textes et provo-
quer la créativité de multiples écrivants 
avec les thématiques qu’il a proposé à par-
tir de ses questionnements personnels.
En 2020 Gabriel de Richaud avait invité 
les publics des bibliothèques à explorer 

la question de la métamorphose et la 
recherche de nos « monstres intérieurs ». 
Une prémonition à l’aube d’une épidémie 
qui est venue mettre fin avant terme à 
l’édition 2020 mais qui a rencontré un 
écho certain avec plus de 120 contribu-
teurs et contributrices.

Pour cette édition 2021, nous lui avons 
proposé de décliner à sa manière le 
thème du désir (printemps des poètes 
2021) et il nous a répondu par le mythe de 
Gaïa et d’Ouranos et une question « est-
ce que je sais ce qui manque dans mon 
propre ciel ? ». Nous avons reçu les textes 
de 83 écrivants en réponse. Des textes 
pour la plupart fortement empreints de 
l’atmosphère étouffante, angoissante et 
frustrante de cette année covid où nous 
avons tous et toutes ressenti une grande 
« faim de peau d’humain » pour reprendre 
les mots de Yolanda Mpelé, une des 
contributrices dont le texte a séduit le 
jury et qui a accepté de nous le prêter 
pour servir de titre à cet article. C’est la 
même faim de « présentCiel » que nous 
donne à lire Yves Bressande que vous 
pouvez lire ci-après.

PARCOURS D’ÉCRITURE AU TEMPS DU COVID 

AVEC LE POÈTE GABRIEL DE RICHAUD

TREMPLIN 
POÉTIQUE 2021

c’est de la peau 
d’humain 
dont j’ai faim*
*mots extraits d’un texte 
de Yolanda Mpelé avec l’aimable 
autorisation de l’auteure

©
 G

ab
rie

l d
e 

Ri
ch

au
d

C’est un parcours de deux années « dans les cieux » de Gabriel de Richaud 
qui s’achève avec cette 11e édition du Tremplin poétique.
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Affirmant la littérature comme hori-
zon et le « live » comme façon de faire, 
le Littérature Live Festival se met au 
diapason de la vitalité des écritures 
contemporaines du monde entier et de 
tous ceux qui les portent – auteurs, tra-
ducteurs, éditeurs, libraires et lecteurs. 
Il convie à parts égales les écrivains 
et professionnels français et ceux de 
l’étranger, pour un temps de dialogue 
et de réflexion annuel : un rendez-vous 
pris avec la scène littéraire internatio-
nale, depuis la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et en lien avec une multiplicité de 
territoires où les littératures s’expriment 
et portent les voix des générations de 
lecteurs et de citoyens d’aujourd’hui. 
La programmation du festival s’articule 
autour d’une série de grands dialogues 
et entretiens longs sur des thèmes et 
questions qui traversent les œuvres 
publiées en France et dans le monde, 
à la rencontre de scènes littéraires 
multiples et menés en plusieurs lan-
gues et en traduction. Ces dialogues et 
entretiens sont prolongés par des ren-
contres en librairies et dans des lieux et 
médiathèques partenaires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette année la quinzième édition du 
festival aura lieu du 25 au 30 mai 2021.
De nombreux écrivains du monde pren-
dront la parole, parmi lesquels : Lydie 
Salvayre, Maylis de Kerangal, Deborah 
Levy, Jonathan Coe, Valeria Luiselli, 
David Grossman, Iman Mersal, Sinead 
Gleeson, Colum McCann, Justine 
Augier, Emmanuelle Pireyre, François 
Beaune, Lola Randl, Camille Ammoun, 

Fatima Daas, Thomas Chatterton 
Williams, Antonio Scurati, Noemi 
Lefebvre, Samantha Schweblin, Jakuta 
Alikavazovic, Anne Weber, Joy Sorman, 
Alia Trabucco Zeran.
Les Bibliothèques municipales de Lyon 
poursuivent leur partenariat avec la Villa 
Gillet en proposant des rencontres en 
bibliothèques. Cependant, en raison de 
la crise sanitaire, ces temps d’échange 
seront réservés cette année uniquement 
aux scolaires.
Programme complet de l’événement sur 
le site de la Villa Gillet

Littérature 
Live FFestival

Ce ne sont évidemment que quelques 
échantillons des nombreux textes 
reçus et de la dizaine qui ont conquis 
le jury de bibliothécaires. A défaut 
d’avoir pu ces deux derniers printemps, 
programmer la lecture finale en public 
qui vient traditionnellement clôturer le 
Tremplin poétique, Gabriel de Richaud 
nous a proposé un travail de création 
sonore à partir de l’enregistrement des 
textes par leurs auteur-e-s pour créer 
des podcasts qui seront très prochai-
nement mis en ligne sur le site web 
du tremplin poétique (https://www.
bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poe-
tique/). Nous vous invitons à y jeter 
deux yeux et deux oreilles pour y lire et 
y écouter des voix qui témoignent que 
la poésie est une langue vivante dont 
les locuteurs et locutrices anonymes 
et discrets sont nombreux.

Ce que désir(e)

une rencontre en présentCiel
voilà ce qui (me) manque
faire disparaître le trou noir noir noir

Désir   d’à nouveau pouvoir
te démasquer    te dégélifier    
te dédistancier    te dégoupiller
t’approcher de très très très près     
te retrouver    te toucher    te papouiller
te caresser    t’embrasser    te biser
te crouchcroucher   te baver dessus
te trinquer Champagne !
te chercher des poux     
te    te    te    te
sans limite    ni distance
sans double peau triple couche

Désirs désiiiiiiirs

de briser la glace
de toucher le ciel
de chatouiller les étoiles
de m’ouvrir    de s’ouvrir    de t’ouvrir
sans souffrir    sans mourir

Pas demain
aujourd’hui  là
tout de suite
mains’tenantes

Yves Bressande

du 25 au 30 mai

Les Assises internationales du Roman, après 14 éditions 
de 2007 à 2020, deviennent Littérature Live Festival.

https://www.villagillet.net/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/
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Les conditions sanitaires n’ont pas 
permis la remise du prix Kowalski à 
Abdellatif Laâbi. Une capsule vidéo 
réalisée avec la complicité de l’Espace 
Pandora et du secrétariat du Prix Roger 
Kowalski est disponible sur le site de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Vous 
pouvez y découvrir une présentation du 
Prix par le secrétaire du prix Jean-Yves 
Debreuille lue par Étienne Mackiewicz et 
une lecture des poèmes du lauréat par 
Yannick Laurent.
À découvrir sur www.bm-lyon.fr (rubrique 
numérique-nos conférences filmées)
En 1976, Abdellatif Laâbi publiait aux 

Inéditions barbare un recueil de poèmes, 
Le Règne de Barbarie, précédé de Lettres 
de prison. La pauvreté voyante de l’objet, 
qui semblait dactylographié, faisait res-
sortir l’âpreté de la révolte de celui qui 
avait été incarcéré et torturé dans les 
geôles marocaines. Ont suivi des recueils 
très engagés, qui se sont peu à peu orien-
tés vers une revendication plus globale 
pour la liberté et la dignité humaines 
(L’étreinte du monde, 1993). Avec son 
dernier livre, Presque riens, Abdellatif 
Laâbi se livre à une réflexion distanciée 
sur son parcours, avec la modestie qu’in-
dique le titre.

Au départ, le poète avait rêvé d’un appel 
global à la vie, à l’amour, à la libération 
sociale, au partage, à la fraternité. Il avait 
le sentiment que les peuples étaient prêts 
à se lever, qu’il suffisait de se lancer dans 
le mouvement, de l’accompagner et de se 
laisser porter par lui. Mais il lui apparaît 
que tout est retombé, que le monde est 
devenu morne, plat, comme la religion 
qu’il récuse : « Le soleil d’Allah brille sur 
les tombes ».
« J’ai fait le tour de l’espoir et encore plus 
celui du désespoir », écrit Laâbi. Il a connu 
la torture physique. Il connaît maintenant 
les tortionnaires intérieurs, qui le har-

PRIX KOWALSKI 2020

Prix de poésie de la Ville de Lyon, parmi les mieux dotés de France, le Prix Roger Kowalski est remis, chaque année, 
au mois  de mars à l’occasion du Magnifique Printemps à un poète vivant de langue française. Le prix 

de l’édition 2020 a été attribué à Abdellatif Laâbi, pour son livre Presque riens aux éditions Le Castor Astral.

Les mots pour trouver sa place

ABDELLATIF LAÂBI, 
PRESQUE RIENS
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https://www.magnifiqueprintemps.fr/invites/abdellatif-laabi/
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=1223
https://www.magnifiqueprintemps.fr/invites/abdellatif-laabi/
https://www.castorastral.com/
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pas aller. « Le bon vieux temps » de la pri-
son valait encore mieux, car il comportait 
l’espoir, même très incertain, de passer 
à l’étape suivante, de changer d’espace 
et d’époque. Maintenant, on ne peut plus 
faire miroiter l’avenir, c’est en nous que 
se trouvent les abîmes vers lesquels nous 
glissons. La poésie ne peut rien contre 
cela. « Un poète devrait mourir jeune ».
Mais contre attente, c’est au fond de 
cette déception que Laâbi rebondit dans 
un éclat de rire. Non pas un rire tonitruant, 
mais un humour solide autant que mali-
cieux. C’est l’originalité et la grande nou-
veauté de ce dernier recueil. Il refuse de 
célébrer l’exil, qui est une autre forme de 
la torture, et d’écrire « le roman de l’exil ». 
Il choisit au contraire, comme il y a eu 
après la création un septième jour, celui 
du repos, une « septième vie », comme un 
baroud d’honneur, avec des mots futiles, 
dont il s’était refusé le luxe, en lâchant 
la bride à l’imagination, à la rêverie, en 
acceptant la fonction du poète qui est 
de chanter.

Jean-Yves Debreuille

JE NE M’EN FAIS PAS

Depuis ce jour-là
cet instant-là
le chaos m’a happé
mes horizons de derrière
d’en haut
ont de devant
mes cieux d’en bas
d’en haut
ont été aspirés par un trou noir
slurp !
mais je ne m’en fais pas

Maintenant
L’horloge de mon cœur sonne
à des heures indues
et mes organes
s’embrouillent dans leurs fonctions
mais je ne m’en fais pas

Je ne sais pas si ce que je vis
appartient à la vie d’avant
ou à celle d’après
dont j’ai toujours douté de l’existence
dur comme fer
mais je ne m’en fais pas
Je me reconnais dans les yeux
des robots que je vois à l’écran

Dans le cadre de la tournée d’auteurs de la Saison 
Africa 2020, la bibliothèque de la Part-Dieu vous 
propose une rencontre exceptionnelle avec l’écri-
vaine marocaine Huriya.
Marrakech, années 70. Un petit garçon inter-
sexué est abandonné par sa mère et confié à 
ses grands-parents. Sa grand-mère, musulmane, 
et son grand-père, officier français à la retraite, 
se détestent et s’opposent sur tous les plans : 
principes, éducation, religion, sexualité… C’est 
la lutte du Coran contre ‘Les Fleurs du mal’. 
Comment grandir dans cette société déchirée 
entre fausses pudeurs et non-dits, mosquée et 
hammam, ivresses et amants, enfants des rues 
et prostitution forcée ?

et trouve suspect le personnage
qui dans mes rêves parle en mon nom
mais je ne m’en fais pas

J’ai un mal de chien
à écrire
et me contente de regarder
méditer
la plupart du temps à perte
de lire
comme un dément
mais je ne m’en fais pas

Inéluctablement
le sablier de ma mémoire
se vide
le parchemin de mon histoire
rétrécit
et mes mains rapetissent
à l’avenant
mais je ne m’en fais pas

Tout cela
— sentimentalisme effréné 
ou excès de lucidité ? -
finira mal
très mal
selon le bruit qui court
mais je ne m’en fais pas

Entre les jambes, le premier roman de l’écrivaine 
marocaine Huriya, raconte dans un style de feu, 
le poids des traditions qui pèse sur les femmes 
maghrébines.
Huriya est née à Marrakech. Elle est élevée par une 
grand-mère musulmane et un grand-père français 
athée. Dès qu’elle sait lire, elle se nourrit des Fleurs 
du mal, puis de Beckett, Mahfouz et Spinoza.  
À dix-sept ans, elle quitte le Maroc pour la France, 
où elle entreprend des études et passe l’agrégation 
de philosophie. Elle a aujourd’hui deux passeports, 
deux identités, et deux pays, puisqu’elle partage 
son temps entre le Maroc et la France.
La rencontre sera animée par Danielle Maurel, 
journaliste littéraire.

Les mots pour trouver sa place
bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 1er juin de 18h30 à 20h • en distanciel et sur inscription
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DEPUIS 2014, le musée des Conflu-
ences édite la collection Récits 
d’Objets. Raconter l’histoire de 
l’humanité et du vivant en faisant 

dialoguer sciences naturelles et sciences 
humaines, c’est l’objectif de cette collection. 
Le principe : inviter un écrivain à faire d’un objet 
du musée le cœur d’une fiction.
Un téléphone, un rare châle de soie de mer, un 
fossile et un fragment de météorite sont les 
premiers objets choisis par Jean-Bernard Pouy, 
Emmanuelle Pagano, Philippe Forest et Valérie 
Rouzeau. Deux nouveaux titres sont venus 
récemment compléter cette collection, L’Ourse 
qui danse par Simonetta Greggio et Fardo par 
Ananda Devi, aux éditions Cambourakis.
À cette occasion, le musée des Conflu ences 
et les bibliothèques de la Part-Dieu, 2e et 4e 
Croix-Rousse se sont associés autour d’un 
concours d’écriture.
C’est ainsi qu’un miroir mantique, une marion-
nette d’hippopotame et un crâne de smilodon 
ont été exposés dans les bibliothèques.
À la manière des auteurs-trices de Récits d’ob-
jets, l’enjeu était de donner une nouvelle vie à 
ces objets du musée des Confluences en les 
transportant dans un univers imaginaire.
Maxime Dejob remporte ce concours avec un 
texte sur le smilodon, Vie et œuvre de Désiré 
Solé, que nous partageons ici. Vous pourrez 
découvrir l’ensemble des textes primés sur le 
site de la bibliothèque municipale de Lyon et 
du musée des Confluences. 
www.museedesconfluences.fr

RÉCITS 
D’OBJETS

UN MUSÉE, UNE COLLECTION, DES BIBLIOTHÈQUES ET VOUS
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Crâne de félin à dents de sabre – Smilodon fatalis californicus – Lyon, musée des Confluences

DÉCOUVREZ LE TEXTE LAURÉAT DU CONCOURS

https://www.museedesconfluences.fr/fr/r%C3%A9cits-dobjets
https://www.museedesconfluences.fr/fr/r%C3%A9cits-dobjets
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-4e-croix-rousse/zoom-sur/article/un-musee-une-collection-des-bibliotheques-et-vous-les-laureat-es
http://www.museedesconfluences.fr
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Paru initialement dans Les annales de 
la littérature de fantasy, novembre 1987
Le petit Désiré naît en 1867 au cœur du 
pays d’Issoire dans la ferme familiale. 
Ses deux parents dont les prénoms ne 
nous sont pas parvenus sont paysans. 
Ils meurent du choléra en 1872 laissant 
Désiré orphelin. Le bambin est recueil-
li par une voisine, religieuse. Elle lui 
enseigne le latin et le grec ancien. On 
sait qu’il se passionne très jeune pour la 
littérature courtoise : quelques ouvrages 
trouvés dans la bibliothèque secrète 
de la préceptrice. À quinze ans il quitte 
définitivement l’Auvergne et se rend à 
Paris. Désireux de continuer sa forma-
tion intellectuelle il passe ses journées 
au Collège de France et tente d’obtenir 
une bourse universitaire qu’on lui refuse. 
Il travaille donc quelque temps comme 
manutentionnaire aux halles centrales. 
Rapidement il souhaite fuir cette vie de 
misère et il prend la décision de partir pour 
les États-Unis. Il accoste à New York en 
1885. On ne sait pas grand-chose de cette 
époque. Les sources les plus sérieuses 
parlent de petits boulots au sein d’ate-
liers clandestins dans le Lower East Side.  
En 1887 il fuit à nouveau l’infortune et 
entreprend la traversée du continent 
jusqu’à Los Angeles. En 1891 Solé y tra-
vaille alors comme facteur. Il se marie 
l’année suivante avec Margaret Auburn, 
secrétaire médicale. En 1901 il fait la ren-
contre décisive de William Warren Orcutt, 
célèbre géologue pétrolier connu aussi 
pour ses contributions à la paléontologie. 
Solé lui signifie son amour pour la science 
et Orcutt décide dès lors de l’inviter à des 
fouilles qu’il organise dans les fosses de 
goudron de La Brea, au cœur de la cité 
angeline. Un matin d’automne de la même 
année Solé met au jour un crâne de félin à 
dents de sabre. Cet événement doit être 
considéré comme l’instant où toute son 
existence bascule.
Le smilodon fatalis californicus, nom taxo-
nomique du félidé, crée à l’intérieur de lui 
un terrible abysse. À la suite des fouilles, 
littéralement hanté, il est incapable de 

reprendre pied dans son quotidien et 
développe une profonde dépression 
nerveuse. Margaret, avec qui sa relation 
était déjà compliquée depuis plusieurs 
années (Désiré ne voulait pas d’enfant) 
demande le divorce. Solé parvient tant 
bien que mal à conserver son travail et 
trouve une chambre dans le quartier de 
Watts. Quelques mois plus tard, à trente-
huit ans, son entrée en littérature l’em-
pêche de mettre fin à ses jours. Il écrit 
la première année quelques nouvelles 
dont il est plutôt satisfait. Il les propose à 
plusieurs gazettes de Los Angeles et San 
Francisco mais n’essuie que des refus. Ses 
angoisses reprennent. Il brûle ses textes. 
À la suite de cet échec il démissionne 
du service des postes et avec très peu 
d’argent il part découvrir les muséums 
d’histoire naturelle de San Diego, Seattle 
ainsi que l’académie des sciences de 
Californie. Il prend des notes, lit des 
ouvrages, étudie des comptes-rendus de 
fouilles archéologiques. Il compile ses 
données et en janvier 1906 il entreprend 
l’écriture d’un roman, The mountains of 
Harzeth que l’on pourrait traduire en fran-
çais par Les montagnes de Harzeth.
Désiré Solé y raconte l’histoire d’une 
enfant aristocrate, Adelia, vivant dans 
les Cornouailles. Jeune fille turbulente, 
elle prend un malin plaisir à martyri-
ser la chienne de la maison. Le major-
dome, inquiétant personnage la punit 
en la poussant dans une mare de gou-
dron, désolation taboue à l’extrémité du 
domaine. Adelia se débat mais ne peut 
éviter la noyade. Elle se réveille dans un 
environnement inconnu. Elle est rapide-
ment recueillie par Farcod qui la cache 
et lui apprend à survivre dans ce monde. 
Farcod est mi-homme mi-chouette. Dans 
le monde de Harzeth, toutes les espèces 
du règne animal sont intellectuellement 
et technologiquement égales. Pendant 
des millénaires le monde était organisé 
en familles qui représentaient chaque 
espèce. Mais Fatalis, roi des tigres à 
dents de sabre qui vit au sommet des 
montagnes jaunes s’est employé à croi-

ser chaque espèce génétiquement et 
ainsi il créa le chaos. Aujourd’hui il règne 
sans merci sur le monde. La mission 
d’Adelia est simple : si elle veut retourner 
d’où elle vient, elle devra d’abord vaincre 
Fatalis et rétablir l’harmonie sur Harzeth. 
Solé achève l’écriture de Harzeth en 
mai 1908. Dès le lendemain il part à la 
rencontre des éditeurs de Los Angeles. 
L’histoire n’intéresse personne. Elle est 
trop compliquée lui dit-on. Il simplifie les 
noms des personnages, dresse les arbres 
généalogiques des familles. En vain. Solé 
ne perd pas espoir. Malheureusement il 
meurt d’une attaque cardiaque très peu 
de temps après, à l’âge de quarante et un 
ans. Un malheur ne venant jamais seul, 
l’immeuble qu’il occupait brûle dans un 
incendie. Par miracle, il avait oublié son 
manuscrit chez un ami (mais par quel 
miracle peut-on oublier la prunelle de 
ses yeux ?), manuscrit que cet ami aban-
donnera dans un vieux carton au fond de 
son grenier. Sa petite fille a récemment 
retrouvé le texte. Connaissant mes tra-
vaux et mon accointance pour les œuvres 
littéraires du début du vingtième siècle 
elle m’en a fait don. Je possède l’entièreté 
des feuillets, 618 précisément. Ils sont en 
très bon état. Ce trésor est inestimable. 
J’essaie depuis quelque temps de les 
faire éditer. J’en ai déjà parlé à quelques 
relations et j’espère que cette note ici-
même finira de convaincre la profession. 
Le bref résumé que j’en ai fait ne rend pas 
hommage à l’œuvre. C’est un texte icono-
claste dont la puissance romanesque est 
extraordinairement troublante. C’est sur-
tout un texte fondamental pour bien saisir 
l’importance de la révolution scientifique 
au début du siècle dernier, de son gigan-
tesque impact sur l’art en général et les 
fantasmes qu’elle a imprégnés dans la lit-
térature de cette époque en particulier. Le 
destin de Désiré Solé est tragique certes 
mais l’héritage qu’il laisse est immense, 
et pas seulement pour nous, aficionados 
de fantasy.

Maxime Dejob

VIE ET ŒUVRE DE DÉSIRÉ SOLÉ



to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1

26

lit
té

ra
tu

re

LES PRÊTS-MYSTÈRE

bibliothèque du 5e Point du Jour
jeu • du 29 juin au 3 juillet

Amusez-vous à emprunter des docu-
ments sans voir leur titre. Empruntez un 
roman policier, un thriller ou un roman 
noir sans voir son titre : le livre est embal-
lé dans du papier journal. 
Vous découvrirez peut-être un auteur 
que vous n’auriez jamais lu. Tentez l’ex-
périence ! Les prêts-mystère s’adressent 
aussi aux enfants.

RENCONTRE AVEC
 SONJA DELZONGLE

bibliothèque du 7e Gerland
rencontre • mercredi 23 juin de 

18h30 à 20h • sur inscription
La bibliothèque de Gerland a le plai-
sir d’accueillir la romancière Sonja 
Delzongle. Née en 1967 à Troyes d’un 
père français et d’une mère serbe, Sonja 

Delzongle fait ses études de lettres à 
Dijon. Puis elle entre à l’école des Beaux-
Arts dont elle sort diplômée six ans plus 
tard. Elle peint et expose durant une quin-
zaine d’années, puis devient journaliste 
en presse écrite à Lyon.
Depuis son premier thriller À titre pos-
thume publié en 2009, elle s’est fait 
connaître par la pertinence de ses polars 
écologiques. Nous avons été emporté.es, 
terrifié.es, choqué.es, charmé.es par la 
série policière sur les aventures de la pro-
fileuse Anah Baxter parue chez Denoël 
(En 2015 Dust, en 2016 Quand la neige 
danse, en 2017 Récidive, et enfin en 2020 
L’Homme de la Plaine du Nord, quatrième 
et dernier volet).En parallèle de cette 
série, le thriller Boréal nous a fait plonger 
en 2018 dans les aurores boréales du 
grand Nord du Groenland. Puis en 2019, 
Sonja Delzongle nous a entraîné.es dans 
les montagnes des Balkans, ses racines, 
avec Cataractes, où l’air est plus chaud, 
mais l’atmosphère tout aussi glaciale.

Dans l’écriture de Sonja Delzongle, la 
nature et les problématiques écolo-
giques et climatiques viennent percu-
ter les sombres histoires du passé. Les 
personnages de ses romans ne peuvent 
que constater amèrement que notre 
terre est à l’agonie, intoxiquée par les 
erreurs répétées de l’homme. En 2021, 
Sonja Delzongle revient en publiant Le 
dernier chant chez Denoël. Entre Québec 
et Congo, voici un nouveau récit sur la 
bataille sans fin qui se joue actuellement 
pour la sauvegarde du vivant. Sonja 
Delzongle habite à Lyon et a publié éga-
lement sous le pseudonyme Dann Skoll.

Q UA I S 
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Les femmes et 
la bande dessinée

bibliothèque Part-Dieu
atelier • jeudi 17 juin de 17h 

à 19h • sur inscription
Juin, Lyon, les femmes et la BD. Un 
atelier de contribution sur divers pro-
jets Wikimedia vous est proposé à la 
Bibliothèque municipale de Lyon pour 
découvrir la richesse de l’offre de BD 
sur et avec des femmes.Contribuer sur 
Wikipédia -encyclopédie libre et colla-
borative- et ses projets annexes c’est 
facile ! À l’espace numérique, en collabo-
ration avec le département Littérature et 
accompagnés par les Wikipédien.nes 
lyonnais.es, venez enrichir Wikipedia, 
Wikicommons ou le Wiktionnaire : 
sources, textes et images sur le thème 
des femmes dans la BD sont issus du 
patrimoine de la Bibliothèque.

LE BIBLIOBUS S’INVITE
AU PARC

parc de la Tête d’Or* 
samedi 3 et dimanche 4 juillet

Le bibliobus, bibliothèque mobile du 
réseau de la BmL sera présent pour cette 
nouvelle édition de Quais du Polar.
Au programme un espace de lectures 
pour petits et grands, avec une sélec-
tion spécifique de livres polar et jeux 
de société ! Des lectures de kamishi-
baïs viendront compléter ces journées 
avec la kamicyclette. La Kamicyclette 
qu’est ce que c’est ? C’est un spectacle 
de théâtre japonais, qui a décidé de se 
mettre à la bicyclette pour vous trans-
porter dans des histoires envoutantes 
et mystérieuses pour l’occasion.
Des ateliers d’initiation au jeu de rôle 
animés par l’association Crazy Orc  
(Lyon 8) ponctueront la journée du 
samedi 3 juillet. Venez mener une 
enquête dans un univers mystérieux.
• à 10h30 : à partir de 15 ans
•  à 13h30 : pour les 8-11 ans et à 15h30 

pour les 11-15 ans
Inscription le jour même dans la limite 
des places disponibles- Durée 1h30
* encore des incertitudes sur le lieu

ATELIERS DÉTECTIVES 
MONSTRES

Des ateliers d’initiations au jeu de rôle  
animés par l’association Crazy Orc  
(Lyon 8) seront proposés sur certaines 
tournées du bibliobus pour le jeune 
public. Le temps d’une partie de jeu, 
devenez détective en herbe et partez à 
l’assaut des monstres, mais attention 
des contraintes et obstacles vont sur-
gir. Saurez-vous ensemble les déjouer ?
•  mercredi 30 juin à 15h - Tournées du 

bus : arrêt Mermoz Nord (35 rue Genton 
69008) au pied de l’immeuble Charlie

•  vendredi 2 juillet à 16h45 - Tournée 
du bus : arrêt Place du Général André 
(proche école Jean Macé), Lyon 8

Inscription le jour même dans la limite 
des places disponibles. Durée 1h
Pour tous renseignements vous pouvez 
nous contacter par téléphone : 06 15 67 
11 57 ou par mail : biblibus@bm-lyon.fr
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Dell Comic : John Stanley & Marjorie Henderson Buell  
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Toutes les animations sont sur inscription 
et proposées à distance sauf les ateliers 
et les visites d’exposition (pour garantir 
le respect de la  distanciation sociale, la 
jauge est limitée et le port du masque 
obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à 
disposition à l’entrée des bibliothèques).

mailto:biblibus%40bm-lyon.fr?subject=


to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1

28

lit
té

ra
tu

re

RENCONTRE AVEC 
MARIE AVRIL

médiathèque du Bachut
rencontre • samedi 19 juin 

de 16h à 17h30 • en distanciel 
et sur inscription

Dans le cadre de Lyon BD Festival, la 
médiathèque du Bachut a le plaisir d’ac-

cueillir la dessinatrice et illustratrice 
lyonnaise Marie Avril ! En parallèle de 
nombreuses réalisations pour la presse, 
les jeux de société et l’édition, elle signe 
en 2015 sa première bande-dessinée 
Confidences à Allah dont elle assure la 
couleur et le dessin. Elle travaille par la 
suite sur de nombreux projets tout en 
étant professeur à l’école Bellecour et 

membre de l’Épicerie Séquentielle. Cette 
rencontre en distanciel sera l’occasion 
d’échanger avec l’artiste sur son métier, 
sur ses réalisations et sur son dernier 
album Divines : Vie(s) de Sarah Bernard, 
paru en 2020 aux éditions Futuropolis.

Marie Avril est une illustratrice lyon-
naise, auteure de bd et coloriste. Elle est 
diplômée de l’école Emile Cohl à Lyon 
depuis 2009 avec une spécialisation en 
illustration. Elle travaille à l’atelier Le 
Gaufrier en compagnie de Yan Le Pon et 
Anthony Calla.

UN, DEUX, TROIS… : 
« SIX COUPS » !

bibliobus Moulin à vent
rencontre • mardi 1er juin 

de 17h à 18h • sur inscription

bibliobus Belleville • rencontre
jeudi 10 juin de 17h à 18h

sur inscription
Crayon au ceinturon, Jérôme Jouvray 
prend ses quartiers au bibliobus pour 
une virée dans un Far West amusant et 
haut en couleurs.
Il vous racontera tout sur la fabrication 
de sa BD, depuis l’idée jusqu’à la vente de 
l’album, en passant par l’écriture du scé-
nario, les crayonnés, l’encrage et la cou-
leur. Il vous apprendra aussi à esquisser 
sur le papier un de ses trois jeunes héros 
si attachants. Montez en selle avec lui !
Série BD pour la jeunesse, Six coups 
raconte les aventures de trois enfants 
Eliot, Bianca et Charlotte au temps des 
cowboys. Une fresque humoristique qui 
n’’oublie pas de questionner. De quoi réu-
nir toute la famille !

LYON BD 
FESTIVAL

©
 M

ar
ie

 A
vr

il



29

to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1
so

ci
ét

é

La pandémie a révélé l’urgence d’agir sur la précarité alimentaire, qui peut entrainer 
une exclusion et de la disqualification sociale. Nous savons par ailleurs que l’alimen-
tation est une cause majeure du réchauffement climatique et de la perte de biodi-
versité. Agir pour garantir l’accès à une alimentation de qualité doit donc prendre en 
compte la transition écologique. Une agora pour réfléchir sur la capacité d’agir des 
collectivités, des citoyens et des consommateurs, en France et dans les autres pays.
Avec le Labo de l’ESS économie sociale et solidaire, le Réseau Marguerite 
et la participation de porteurs de solutions de Lyon

DIALOGUES EN HUMANITE

. Z É R O  P R É C A R I T É  A L I M E N TA I R E   : .

.U N E  U T O P I E   ?  C O M M E N T  A G I R  P O U R .

.G A R A N T I R  L E  D R O I T  D E  B I E N  M A N G E R .

samedi 3 juillet à 16h • en distanciel sur inscription

FFocus « emploi 
et formation » 

Pour ceux qui préparent concours ou 
examens (dont les quelques épreuves du 
bac !), des outils de révisions (annales, 
cours, méthodologie) vous permettront 
d’être au top le jour J. 20 docs pour  
3 semaines, réservations possible sur le 
catalogue en ligne ou mise de côté par 
téléphone, conseils personnalisés en 
bibliothèque ! C’est simple et efficace ; -)
La Bibliothèque vous propose aussi de 
multiples supports d’autoformation ou 
de révisions accessibles sur nos postes 
de consultation ou de chez vous (avec 
une carte) ! Révisions scolaires, code de 
la route, présentation CV et lettre de moti-
vation, apprentissage des langues, de la 
bureautique, de la compta, du business 
plan… Les ressources sont multiples, 
pour tous les âges et tous les niveaux !
Rubrique : Numérique/ Apprendre (tout), 
se former sur www.bm-lyon.fr

ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI

bibliothèque du 4e atelier
vendredi 11 juin 

de 10h à 12h • sur inscription
Atelier d’aide à l’insertion profession-
nelle, en partenariat avec le Pôle Emploi 
Croix-Rousse. Une fois par mois, une 
conseillère de Pôle Emploi intervient 
à la bibliothèque du 4e pour proposer 
des ateliers CV, lettre de motivation et 
« vidéo-training » (simulation d’entretien).

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une orientation professionnelle, 
vous voulez  réinventer votre carrière en changeant de métier 

ou en vous expatriant ? Les rayons « Emploi-Formation » des bibliothèques 
du réseau, en particulier à la Part-Dieu, vous proposent de nombreux 

documents pour vous accompagner dans votre démarche.
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Dominique Picard Olga Uhlemann

https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/s-informer-se-former-se-d
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LA FABRIQUE
DE L’INFO
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La Fabrique de l’Info continue à distance : ateliers de décryptage de l’information, jeux, 
présentation de sources d’information, rencontres avec des professionnels des médias… 
Parce que plus que jamais il est essentiel d’être outillé pour bien s’informer, suivez notre 

programme ! La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, 
de réflexion pour mieux comprendre les facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde 

de l’information. Vous êtes curieux du monde qui vous entoure mais noyé dans le flot 
quotidien de scoops qui s’enchaînent, d’informations qui se télescopent. Journal papier 

ou news en ligne sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… quel que soit le média 
qui nous informe, l’infobésité nous gagne. De la confrontation d’informations contradictoires, 

aux rumeurs qui circulent via les réseaux sociaux et la presse parodique, il est parfois 
difficile de se faire un avis et d’analyser l’information. Avec les rdv médias, venez rencontrer 

des acteurs du monde de l’information pour mieux  en comprendre les enjeux actuels. 
Nos ateliers médias pratiques vous apporteront des clés  pour mieux décrypter l’info, 

selon les médias, avec le recul critique qui s’impose aujourd’hui. 
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CAFÉ DE 

CONVERSATION 

FRANÇAIS 

LANGUE 

ETRANGÈRE 

(FLE)

bibliothèque du 4e • atelier
vendredi 28 mai

vendredi 25 juin de 13h à 14h

bibliothèque du 7e Gerland
mardis 11 & 25 mai
mardis 8 & 22 juin 
de 17h30 à 18h45

plusieurs bibliothèques
jeudis 6 & 20 mai

jeudis 3 & 17 juin de 15h à 16h

en distanciel et sur inscription
(savoir naviguer sur Internet

indispensable)

Vous souhaitez améliorer votre fran-
çais ? Retrouvez nous au café de 
conversation ! Ces ateliers sont l’oc-
casion de discuter ensemble sur un 
thème différent chaque mois. En raison 
du contexte sanitaire, ce rendez-vous 
sera donné en direct sur une plate-
forme en ligne et accessible gratuite-
ment à partir de n’importe quel écran 
ou téléphone.

COMMENT DÉMÉLER 
LE VRAI DU FAUX

bibliothèque du 4e 
jeudi 20 mai de 17h à 18h30 

sur inscription
Dans le monde actuel où tout le monde 
a une plateforme pour faire circuler l’in-
formation comment nous y retrouver ? 
Comment ne pas tomber dans le piège 
de la fausse information ? Venez décou-
vrir des astuces et des ressources web 
pour déméler le vrai du faux.

APPRÉHENDER 
LE DEEP FAKE

samedi 22 mai de 10h à 11h30
en distanciel et sur inscription

Connaissez-vous le deepfake ? Savez-
vous comment cette méthode de 

manipulation des images et donc de 
l’information fonctionne ? Nous vous pro-
posons de le découvrir ou d’approfondir 
vos connaissances sur ce phénomène 
viral sur internet.

INTERNET & 
MOUVEMENTS SOCIAUX : 

OUTIL OU MENACE ?
TOUR D’HORIZON & 

STRATÉGIES À L’ÈRE 
DU « MILITANTISME 

DE HASHTAG »

jeudi 3 juin de 18h à 19h30
atelier en distanciel 

et sur inscription
Gilets Jaunes, Black Lives Matter, 
#Metoo, Mouvement sur les retraites, en 
France ou dans le Monde - du Printemps 
Arabe à l’alliance ‘thé-au-lait’ - internet a 
durablement transformé l’organisation 
politique, que ce soit en ligne ou hors 
ligne. Quelles sont les stratégies et 
contre-stratégies mises en place dans 
ces guérillas numériques ? Tour d’hori-
zon, témoignages et discussion.
Consultez la totalité du programme de 
la Fabrique de l’info sur bm-lyon.fr (les 
rendez-vous) et réservez votre place !
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New York Times, 1942

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
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LES CHIFFRES SONT LÀ : LES VIOLENCES FAÎTES AUX FEMMES PER-

SISTENT AU SEIN DU COUPLE, DANS LE MILIEU DU TRAVAIL OU LES 

ESPACES PUBLICS, EN FRANCE ET PARTOUT DANS LE MONDE. DANS 

LE MÊME TEMPS, LA PAROLE SE LIBÈRE, LES MOYENS DE COMMUNI-

CATION SE DIVERSIFIENT, LES OUTILS DE SIGNALEMENT SE MULTI-

PLIENT ET, MALGRÉ TOUT, LES MENTALITÉS ÉVOLUENT. DANS CETTE 

NOUVELLE ÉTAPE SUR LA VOIE D’UNE ÉMANCIPATION FÉMININE 

TOUJOURS À CONQUÉRIR, NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE LE TOUR 

DES GUIDES JURIDIQUES ET PRATIQUES À DESTINATION DES FEMMES 

ET DE TOUS CEUX QUI PEUVENT LES AIDER À SE DÉFENDRE. DES 

GUIDES ESSENTIELLEMENT TOURNÉS VERS L’ACTION - OU PLUTÔT 

LA RÉACTION - FACE AUX MULTIPLES SITUATIONS DE DANGER QUE 

PEUVENT CONNAÎTRE LES FEMMES.

L’AUTO-
DÉFENSE 

DES FEMMES : 
GUIDES 

JURIDIQUES 
ET PRATIQUES

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com 
le 6/04/2021, par Olivia Alloyan

https://www.linflux.com/
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to-défense s’apprend, doit être inté-
grée, exercée et mise en pratique pour 
devenir un automatisme et permettre 
aux victimes – potentielles ou réelles 
– de gagner en confiance et de résister 
concrètement.
Parmi tous ces outils, chacune peut 
piocher des techniques psychiques ou 
physiques sous les formes de répliques, 
de recours, d’astuces pour se préser-
ver, ne plus subir, se défendre quand 
personne ne peut le faire à notre place 
mais aussi pour aider nos consoeurs.

DES GUIDES JURIDIQUES  
ET PRATIQUES EN LIVRES  

OU DVD

En novembre 2019, un ensemble de 
tables rondes appelé Grenelle des vio-
lences conjugales – orchestré par la 
secrétaire d’État chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes et de 
la Lutte contre les discriminations de 
l’époque Marlène Schiappa – a débou-
ché sur une quarantaine de mesures. 
Parmi ces mesures figurait l’objectif 
de prendre des engagements concrets 
et collectifs visant à agir toujours plus 
efficacement contre les violences 
conjugales autour de trois grands axes :
• Prévenir
• Protéger et prendre en charge
• Punir pour mieux protéger
Comme vous pourrez le constater 
ci-dessous, de nombreux auteurs, 
chercheurs, éditeurs, journalistes 
participent à améliorer la circulation 
de toutes les informations qui peuvent 
aider les femmes à se défendre. Autant 
d’initiatives complémentaires visant 
à préserver les femmes de toutes les 
formes de violences.
Parmi ces ouvrages de la Bibliothèque 
de Lyon, vous n’avez qu’à choisir quel 
guide vous conviendra le mieux :

En finir avec les violences sexistes et 
sexuelles : manuel d’action de Caroline 
De Haas et du collectif féministe 
#NousToutes
Sur la page du site du collectif #Nous 
toutes, ce slogan pose la base du com-
bat : « S’informer, c’est déjà agir contre 
les violences sexistes et sexuelles ». 

Le site propose des informations 
indispensables et des propositions 
concrètes d’actions. Parmi les modes 
de sensibilisation à la défense des 
femmes, chacun-e peut participer à 
des appels à témoigner, des manifes-
tations, des mobilisations sur Internet 
par exemple en relayant des informa-
tions comme l’obligation pénale de la 
part de la police de recevoir les plaintes 
des femmes (#PrendsMaPlainte).
Le collectif est « tourné vers l’action, la 
formation des militant-es et la sensibi-
lisation de toute la société. » Il propose 
une rubrique utile pour toutes et tous : 
S’informer où l’on peut visionner des 
formations (traduites en langue des 
signes) et des lives sur Facebook ou 
Instagram.

Les droits des femmes face aux vio-
lences de Marlène Schiappa
Une synthèse de l’ensemble des textes 
de loi en vigueur en France pour pro-
téger et défendre les femmes des vio-
lences sexuelles et sexistes de tous 
types. « Chaque chapitre répertorie 
méthodiquement les articles de 
lois contre les violences sexistes et 
sexuelles, mais fait aussi appel à des 
associations féministes, des profes-
sionnels du droit des femmes, de la 
justice ou des forces de l’ordre, pour 
maîtriser l’ensemble des outils et les 
mettre à disposition des lecteurs et 
lectrices » (source éditeur).

Guide juridique des femmes victimes 
de violences de Céline Marcovici et 
My-Kim Yang-Paya
A-t-on le droit, suite à des violences 
physiques mais aussi psychologiques, 
de quitter le domicile familial ? Peut-on 
obtenir l’incarcération de l’agresseur ? 
Comment protéger l’enfant d’un père 
violent vis-à-vis de la mère ? Ce guide 
juridique fait connaître et explique 
l’existence des lois qui ont été votées 
pour protéger les femmes des violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques.
Deux avocates répondent ici à « toutes 
les questions que les femmes violen-
tées, leurs proches, l’entourage, les 
éducateurs, les médecins et les ser-
vices spécialisés peuvent se poser. Elles 
indiquent la marche à suivre selon les 

cas de figure, signalent les principales 
institutions et associations à qui s’adres-
ser et proposent un lexique pour facili-
ter le recours aux armes juridiques dont 
les femmes aujourd’hui disposent pour 
se défendre au civil comme au pénal. 
My-Kim Yang-Paya préside l’association 
Avocats Femmes et Violences créée en 
1997 et Céline Marcovici en est la secré-
taire générale » (source éditeur).

Madame, vous avez des droits ! : pour 
vous, femmes françaises, étrangères ou 
d’origine étrangère qui vivez en France : 
guide pratique d’information publié par 
l’Association Femmes contre les inté-
grismes.
Depuis vingt ans, l’association lyon-
naise, Femmes Contre les Intégrismes 
« défend l’égalité entre les femmes et les 
hommes, quelle que soit leur nationali-
té. Pour mener à bien cette mission, il 
s’agit notamment de faire connaître les 
droits des femmes, reconnus par les lois 
nationales et internationales, ainsi que 
les recours qui s’offrent à elles lorsque 
ces droits sont bafoués. Tel est l’objet 
du guide Madame, vous avez des droits ! 
(5e édition en 2017), s’adressant aux 
femmes françaises, étrangères ou d’ori-
gine étrangère qui vivent en France, 
mais aussi aux institutions, associa-
tions et services sociaux confrontés à 
des situations de discrimination envers 
les femmes. » (source éditeur).

Non c’est non ! : contre le harcèlement 
sexuel de Nadia Leïla Aïssaoui, illustré 
par Édith Carron
Un livre ressource destiné aux jeunes 
à partir de 12 ans pour informer sur la 
question du harcèlement sexuel et des 
violences sexuelles. Sous la forme d’un 
abécédaire, le jeune public peut trou-
ver des clés pour dépasser ses doutes 
et ses peurs en matière de sexualité et 
répondre à de nombreuses questions 
sensibles. « Quelle est la différence 
entre viol, agression sexuelle et attou-
chement ? Qu’est-ce que la zone grise ? 
Comment être sûr-e de traiter son ou 
sa partenaire avec respect et bienveil-
lance ? (source éditeur).

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002871095.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002871095.locale=fr
https://www.noustoutes.org/
https://www.noustoutes.org/
https://www.noustoutes.org/
https://www.noustoutes.org/ressources/resultats_enquete_prendsmaplainte.pdf
https://www.noustoutes.org/sinformer/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002847044.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002847044.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002406475.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002406475.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002801508.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002801508.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002801508.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002801508.locale=fr
http://www.fci-asso.org/index.php/droits/
http://www.fci-asso.org/index.php/droits/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002773703.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002773703.locale=fr
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Non, c’est non : petit manuel d’autodé-
fense à l’usage de toutes les femmes qui 
en ont marre de se faire emmerder sans 
rien dire d’Irène Zeilinger
Guide sur toutes les formes de violences 
commises sur les femmes : interpella-
tions, harcèlements, agressions ver-
bales, sexuelles… L’auteure, formatrice 
d’autodéfense féministe, montre com-
ment dire non, oser se défendre et pro-
pose des astuces, des conseils pratiques 
que se soit au niveau mental émotion-
nel, verbal ou physique pour faire face 
à une agression. Elle va à l’encontre de 
plusieurs idées reçues, comme celle, 
partagée par beaucoup de femmes, que 
le plus simple en cas de harcèlement est 
de faire l’autruche. « Il ne faut pas avoir 
peur que les gens regardent, sachent. Ce 
n’est pas à la femme d’avoir honte, mais 
à l’agresseur. »
L’auteure, qui a créé l’association 
Garance en 2000, destinée aux femmes 
en Belgique francophone, conseille de 
« réfléchir en amont à une stratégie à 

adopter. Par exemple, on peut envisager 
de faire un scandale, et imaginer ce 
qu’on pourrait dire. Cela évite d’avoir 
à réagir en situation de stress. Et, 
surtout, il faut se faire confiance » 
(source Libération).

Aider une victime de viol ou d’inceste : 
les conseils d’une écoutante de Swan 
Nguyen ; préface de Emmanuelle Piet ; 
postface de Benoîte Groult
Outil d’aide aux victimes de viol des-
tiné aux proches avec des conseils 
pour permettre une aide efficace 
dans les moments difficiles de l’après-
traumatisme. Cet ouvrage contient des 
contacts et des numéros utiles (source 
Electre).

Viol conjugal : comment prouver qu’on 
a été victime ? de Bruno Ponsenard, 
préface de Brigitte Lahaie
Un guide pratique qui aborde l’aspect 
juridique du viol au sein du couple ainsi 
que la matérialisation et la recevabilité 

d’une plainte. Il analyse l’évolution des 
lois depuis le Code Napoléon afin de 
faire le point sur la législation. Il pré-
sente également les preuves et les fais-
ceaux d’éléments qui peuvent étayer 
une plainte notamment les expertises 
médicales, les auditions, les témoi-
gnages (source Electre).

Éduquer sans préjugés : pour une édu-
cation non-sexiste des filles et des gar-
çons : 0-10 ans d’Amandine Hancewicz 
et Manuela Spinelli
Un guide pratique à l’attention des 
parents pour combattre les stéréo-
types de genre, avec des témoignages, 
des conseils et des outils simples. Les 
deux auteurs sont spécialistes des 
questions d’égalité entre les femmes et 
les hommes. Elles ouvrent la réflexion 
sur ce qu’on juge « normal » par conven-
tion sociale, et appellent à des change-
ments structurels, tel que l’allongement 
du congé paternité. Et si sortir des cli-
chés permettait d’offrir plus d’égalité et 
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https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002644058.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002644058.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002644058.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002644058.locale=fr
https://www.liberation.fr/france/2016/03/04/irene-zeilinger-il-ne-faut-pas-avoir-peur-que-les-gens-regardent-sachent_1437596/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002795637.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002795637.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/permalink/P-119c79c6-b488-4241-a6f8-92ff0989508d
https://catalogue.bm-lyon.fr/permalink/P-119c79c6-b488-4241-a6f8-92ff0989508d
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002862878.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002862878.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002862878.locale=fr
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(source éditeur). La nécessité de pas-
ser à l’action pousse de plus en plus 
de femmes à prendre en main, au sens 
propre !, leur auto-défense comme l’ex-
plique cet article de Virginie Incerto (Au 
féminin.com) La self-défense, quand les 
femmes contre-attaquent !

Stop aux agressions ! : l’art de la self- 
défense de Bruno Hoffer, Michel Vignon ; 
postface par Bernard Bilicki
Un ouvrage didactique qui permet aux 
débutant-es de découvrir les bases de 
nombreuses techniques de défense, 
directement accessibles, et aux prati-
quant-es les plus aguerri-es de trou-
ver des applications nouvelles ou des 
pistes de travail pour leurs disciplines.  
(source éditeur).

Self-défense au féminin : des méthodes 
simples pour un maximum d’efficacité 
de Cécile Limier ; préface de Louis Wan 
der Heyoten ; photographies de Marie-
Diane Tassy
Un panorama des techniques d’auto- 
défense accessibles à toutes les femmes, 
y compris celles qui n’ont jamais pra-
tiqué d’arts martiaux. À partir de 
gestes simples, naturels et rapidement 
applicables, Cécile Limier propose de 
renforcer son instinct de survie (source 
éditeur).

Le krav-maga au féminin : le guide pour 
apprendre à se défendre ! d’Alexandrine 
Barthomeuf, du blog Artlex, Steve 
Schmitt, …
Le krav-maga – littéralement « combat 
avec contact – est un art martial de self 
défense originaire d’Israël. La méthode 
combine des techniques provenant de la 
boxe, du judo, du ju-jitsu et de la lutte. 
Basée sur l’acquisition de reflexes, cette 
technique séduit de plus en plus notam-
ment les femmes. Il propose des tech-
niques pour se défendre et contre-atta-
quer de manière efficace. Basée sur des 
réflexes naturels et des automatismes, 
cette discipline sportive repose sur des 
gestes simples plutôt que sur la force 
physique (source éditeur).
Créée par Imi Lichtenfeld dans les 
années 1930 en Tchécoslovaquie, la 

méthode Krav-Maga se fonde sur des 
techniques de combat de rue qu’il a 
acquises lors d’attaques de groupes 
fascistes contre la communauté juive. 
À l’époque, Imi Lichtenfeld fonde sept 
principes du krav-maga :
•  « Éviter les situations dangereuses » : 

Le krav-maga est un principe de pré-
vention et de bon sens pour « éviter 
de se retrouver dans une situation 
dangereuse » (par exemple : en faisant 
de l’auto-stop, éviter les individus peu 
engageants, éviter de traverser à pied 
un quartier dangereux en ville, etc.). De 
plus, si le combat est évitable, le fuir.

•  « Réflexes naturels » : Le krav-maga est 
une technique d’auto-défense basée 
sur « les réflexes naturels » du corps 
humain.

•  « La voie la plus courte » : Se défendre 
et attaquer par la voie la plus courte 
et depuis la position où l’on se trouve, 
en privilégiant « le minimum de prise 
de risque pour soi-même ».

•   « Instaurer un dialogue » : En fonction 
de la situation, et selon le besoin, en 
fonction du danger que représente 
l’adversaire, essayer de décourager 
celui-ci « en instaurant un dialogue ».

•  « Points sensibles » : Utiliser « les 
points sensibles » du corps humain 
(yeux, gorge, parties génitales) pour 
atteindre ou maîtriser l’adversaire.

•  « Objets à portée, puis armes natu-
relles » : Essayer d’utiliser en priorité 
« tous les objets à sa portée », puis les 
armes naturelles du corps en dernier 
recours.

•  « Tous les coups sont permis » : Aucune 
loi (pas de règles à respecter), aucune 
limitation sur le plan des techniques, 
pas d’interdits, « tous les coups sont 
permis » ; mais, il est tout de même 
conseillé de rester dans la « légitime 
défense » (source Wikipédia).

SUR INTERNET, LES SITES 
PRATIQUES D’INFORMATION 

ET DE SIGNALEMENT

•  Une page d’information Service-
public sur le Cyber-harcèlement : Que 
faire en cas de cyber-Harcèlement ?

•  Site Stop harcèlement de rue utile 
quand vous êtes témoin de com-

portement sexiste, homophobe ou 
transphobe dans la rue, dans les 
transports publics ou tout espace 
public. L’association de lutte contre 
le harcèlement de rue Hollaback ! pro-
pose une méthode mnémotechnique 
afin d’encourager les témoins à réagir, 
les 5D. Des astuces qui vous permet-
tront de vous interposer et de faire 
cesser une situation de harcèlement, 
insulte, menace, attouchement… sans 
prendre de risque ni pour vous-même, 
ni pour la victime.

•  Le Violentomètre, un outil de préven-
tion simple à destination des jeunes 
femmes pour les aider à « mesurer » 
si leur relation amoureuse est basée 
sur le consentement et ne comporte 
pas de violences.

•  Le site de l’Association Faire face, 
autodéfense

•  L’Observatoire national des violences 
faites aux femmes est chargé de 
répertorier ces différentes violences 
pour tenter de les résorber en four-
nissant notamment aux victimes des 
contacts utiles pour leur venir en aide.

•  Le gouvernement a mis en place le 
dispositif Arrêtons les violences, une 
plateforme sur laquelle se trouvent les 
numéros d’urgence 17 (La police et la 
gendarmerie) et 114 (En remplace-
ment du 15, 17 et 18 pour les personnes 
sourdes, malentendantes, aphasiques, 
dysphasiques) mais aussi le numéro 
d’écoute, d’information et d’orienta-
tion 3919 Violences Femmes Info.

•  Une plateforme de signalement en 
ligne, disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, a également été créée pour 
permettre aux victimes de dialoguer 
anonymement et gratuitement avec 
un policier ou un gendarme formé aux 
violences sexuelles et conjugales. Elle 
permet aussi de recueillir les signale-
ments de témoins.

•  Ce chat est accessible sur la plate-
forme de signalement des violences 
conjugales, sexuelles ou sexistes.

•  Signaler un viol ou une agression 
sexuelle par le service en ligne 
Signaler un viol ou une agression 
sexuelle.

•  Un guide pratique pour les femmes 
étrangères victimes de violences, 

https://www.aufeminin.com/sports-femme/la-self-defense-quand-les-femmes-contre-attaquent-s401665
https://www.aufeminin.com/sports-femme/la-self-defense-quand-les-femmes-contre-attaquent-s401665
https://www.aufeminin.com/sports-femme/la-self-defense-quand-les-femmes-contre-attaquent-s4016657.html
https://www.aufeminin.com/sports-femme/la-self-defense-quand-les-femmes-contre-attaquent-s4016657.html
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002795180.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002795180.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002230146.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002230146.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002661899.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002661899.locale=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krav-maga
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
http://www.stopharcelementderue.org/je-suis-temoin/
http://www.stopharcelementderue.org/je-suis-temoin/
http://www.stopharcelementderue.org/je-suis-temoin/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/brochure-violentometre
https://www.faireface-autodefense.fr/
https://www.faireface-autodefense.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide
https://www.service-public.fr/cmi
https://www.service-public.fr/cmi
https://www.service-public.fr/cmi
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395
https://www.ldh-france.org/telechargez-le-guide/
https://www.ldh-france.org/telechargez-le-guide/


37

to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1
do

ss
ie

r 
re

pè
re

publié en ligne par la Ligue des droits 
de l’Homme, afin de leur permettre de 
connaître leurs droits mais aussi de 
les faire valoir.

L’AUTO-DÉFENSE DES 
FEMMES DANS LE MILIEU 

PROFESSIONNEL

•  Harcèlement sexuel au travail : 
l’affaire de tous, un film de Andrea 
Rawlins-Gaston et Laurent Follea 
Un DVD documentaire qui donne la 
parole aux victimes de harcèlement 
et fait le point sur la loi. « Où s’arrête 
la séduction ? Où commence le harcè-
lement ? Trois Français sur quatre ont 
du mal à faire la différence. Une cer-
taine tradition gauloise a longtemps 
traité la question par l’humour ou le 
mépris. » (source éditeur).

•  Un guide pratique pour prévenir les 
discriminations à l’embauche publié 

en ligne par le Défenseur des droits.
•  Un guide de prévention des situa-

tions de violence entre les femmes et 
les hommes dans la Fonction publique

•  Publié en ligne par le Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
le Guide pratique Égalité femmes-
hommes. Mon entreprise s’engage 
destiné aux TPE-PME, mis à jour en 
2021 avec des outils pratiques, a pour 
objectif de « lever les freins liés aux 
stéréotypes et de favoriser le déve-
loppement de plans d’action en faveur 
de l’égalité professionnelle ».

•  Le Guide pratique sur le harcèle-
ment sexuel au travail édité par le 
Ministère du Travail.

•  Un guide de formation Les femmes 
en situation de handicap, élaboré par 
la MIPROF (Mission interministérielle 
pour la protection des femmes contre 
les violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains) avec le concours 
d’un collège de formatrices et forma-

teurs, d’universitaires, d’enseignantes 
et d’enseignants, d’expertes et d’ex-
perts et le soutien des partenaires 
institutionnels et professionnels. Un 
guide qui s’adresse en premier lieu 
aux professionnelles et professionnels 
en lien avec des femmes en situation 
de handicap.

ENFIN, DES TUTOS  
EN VIDÉO !

De très nombreuses vidéos sur Internet 
(avec les mots-clés de « self défense au 
féminin » par exemple) peuvent vous 
donner des idées d’exercices.
Ces vidéos sont à promouvoir autour de 
vous car « L’assurance, le courage, c’est 
comme la mémoire, ça s’apprend et ça 
se travaille » comme le dit un formateur 
sur cette vidéo du site Femme actuelle.

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002595734.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002595734.locale=fr
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-situations-violences.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
https://idf.dreets.gouv.fr/Guide-pratique-sur-le-harcelement-sexuel-au-travail
https://idf.dreets.gouv.fr/Guide-pratique-sur-le-harcelement-sexuel-au-travail
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/femmes-en-situation-de-handicap
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/femmes-en-situation-de-handicap
https://www.youtube.com/watch?v=n3HVHiP-bDw
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Les 13 espaces numériques de la BML 
vous offrent la possibilité de :
•  Consulter internet et les ressources 

numériques de la bibliothèque
•  Travailler avec les outils de bureautique, 

de création graphique et de création 
sonore

•  Enregistrer vos données personnelles 
sur clé USB (non fournie)

•  Imprimer en noir & blanc (0,20 € par 
page) ou en couleurs (0,80 € par page)

• Scanner des documents

Les animateurs numériques vous pro-
posent des parcours progressifs sous 
forme d’ateliers pour débutant.es et 
curieux et curieuses qui souhaitent 
découvrir l ’ordinateur et acquérir 
quelques bases informatiques sur les 
pratiques les plus courantes : ordinateur, 
traitement de textes, Internet… (plusieurs 
séances selon les lieux). Retrouvez tout 
le programme des rendez-vous propo-
sés dans les Espaces numériques et sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

Voici une sélection de rendez-vous qui 
pourraient vous intéresser…

LES ARNAQUES EN LIGNE

bibliothèque du 9e la Duchère
atelier • jeudi 10 juin à 14h30 

sur inscription
Comment détecter une arnaque sur 
internet et comment s’en protéger ? 

Venez découvrir quelques astuces afin 
de déjouer certains des pièges récurrents 
rencontrés sur la toile.

LES MOTS DE PASSE

bibliothèque du 9e la Duchère
atelier • jeudi 27 mai à 14h30 

sur inscription
Venez découvrir comment se constituer 
un mot de passe, comment fonctionne 
les systèmes de cryptage et comment 
réduire au minimum les risques liés aux 
mots de passe.

ACHETER EN LIGNE

bibliothèque Part-Dieu • atelier
mercredi 5 mai de 10h à 12h

bibliothèque du 4e • atelier 
jeudi 6 mai de 17h à 18h30

sur inscription
L’objectif de l’atelier est de découvrir le 
fonctionnement de boutiques en ligne et 
les modes de paiement afin de pouvoir 
faire sereinement ses achats sur Internet.

DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DES OBJETS CONNECTÉS

bibliothèque du 4e • atelier
jeudi 3 juin de 17h à 18h30

sur inscription
Venez découvrir les possibilités liées aux 
objets connectés grâce à un assistant 
domotique intelligent qui se connecte à 

vos appareils pour mieux vous aider dans 
votre quotidien. Ce système est capable 
de gérer l’ensemble des objets de la mai-
son, d’allumer ou éteindre vos appareils 
électriques (radio, cafetière…), de contrô-
ler les lumières de votre logement…

SE PROTÉGER CONTRE
LE SPAM ET LE PHISHING

bibliothèque du 4e • atelier
jeudi 10 juin de 17h à 18h30

sur inscription
Comment vous protéger des courriers 
indésirables et du hameçonnage ?

CONTRÔLE PARENTAL SUR 
TABLETTE OU SMARTPHONE

bibliothèque Part-Dieu • atelier
samedi 12 juin de 10h à 12h

sur inscription
Sous la forme d’un café-débat, venez 
réfléchir au thème du contrôle parental 
des écrans et plus particulièrement des 
téléphones et des tablettes.
Les écrans sont de plus en plus présents 
dans la vie de nos enfants. La tablette 
tactile ou le smartphone, sont comme 
une baby-sitter 2.0. On met notre enfant 
dans le canapé, on lance une application 
éducative ou un film et hop, on est tran-
quille pour deux ou trois heures. Le but 
de cet atelier est de réfléchir et d’échan-
ger afin d’accompagner nos enfants au 
mieux dans l’utilisation des écrans.

CULTURE NUMÉRIQUE ©
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Sayaxsama – 25 ans 
Que représente le numérique pour vous 
aujourd’hui ?
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer 
ma vie sans le numérique. Enfant des 
années 90, je me souviens vaguement 
d’une époque où il n’était pas possible 
d’utiliser la ligne de téléphone fixe et se 
connecter à internet en même temps et 
des engueulades fraternelles qui s’ensui-
vaient lorsque ma sœur aînée passait trop 
de temps au téléphone alors que j’avais 
ce besoin désespéré de tchater sur msn. 
25 ans plus tard me voilà over-connectée : 
smartphone, ordinateur, console, liseuse… 
Si le numérique peut m’apporter beaucoup 
(loisir, culture, communication, informa-
tion), j’essaye toutefois de m’en détacher, 
surtout en ces temps de confinement où 
les écrans réservés à mon lieu de travail 
ont envahi mon espace de vie. J’ai besoin 
parfois de couper la connexion et retrouver 
le plaisir du livre papier pour plus être sub-
mergée par un flot constant d’information.

Que souhaitez-vous voir dans le numé-
rique de demain ?
Les questions d’accessibilités me 
tiennent à cœur, dans un monde où 
tout tend à se dématérialiser com-
ment faire pour ne laisser personne 
derrière ? Je pense notamment aux 
aveugles qui ont besoin de relief pour 
comprendre le monde qui les entoure. 
Une meilleure protection et sensibilisa-
tion des personnes mineures, le numé-
rique fait partie de leur vie de manière 
intrinsèque à nous de les éduquer et de 
les protéger des dérives du numérique 
(cyberbulling, trend dangereuse…)

L E  P R I N T E M P S 
D U  N U M É R I Q U E

« Utopies numérique ? » Tel était le thème de 5e édition du Printemps du numérique
qui s’est déroulée du 27 mars au 10 avril, une édition en ligne autour des logiciels libres, 

la science-fiction, la réalité augmentée, les jeux vidéo, la low-tech… avec des ateliers 
et conférences en visio, des défis et jeux sur les réseaux sociaux. Ces thématiques 

vous intéressent ? Retrouvez sur le site web de l’événement une sélection de coups de cœur 
littéraires, vidéo-ludiques et cinématographiques.

NOS VIES NUMÉRIQUES – 
APPEL À TÉMOIGNAGES

Quelle est la place du numérique dans 
notre vie aujourd’hui ?
Que souhaitez-vous voir dans le numé-
rique de demain ?
L’année 2020 a été bouleversée par l’arri-
vée du Covid-19 et le numérique est sou-
dainement devenu prépondérant dans 
nos interactions sociales. Aussi, nos ani-
mateurs numériques ont souhaité vous 
interroger sur la place du numérique dans 
vos vies, mais également son évolution.

diogene69009 – 66 ans
Que représente le numérique pour vous 
aujourd’hui ?
Le lien avec le monde passé, présent 
et futur. Pour une mamie, je suis ultra 
connectée. Je surpasse même mon fils 

de 39 ans qui est ingénieur informatique, 
c’est dire… En ces temps de Covid19, nous 
ne pouvons pas nous embrasser, ni nous 
toucher, mais nous pouvons par le biais 
du numérique, rester en lien avec d’autres 
personnes connectées… Pour les per-
sonnes de mon âge et même pour des 
plus jeunes, je suis l’expression même de 
ma différence par rapport à mon ouver-
ture d’esprit. Par contre, je ne colporte 
pas les Fakenews, ou fausses informa-
tions qui pullulent sur la Toile. J’utilise les 
réseaux sociaux par petites touches, etc.

Que souhaitez-vous voir dans le numé-
rique de demain ?
Plus de sécurité, surtout au niveau ban-
caire. Il faudrait inventer un système, hors 
Internet et ses pirates, pour vraiment lut-
ter contre la cybercriminalité en général.
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SOIRÉE JEUX

vendredi 25 juin de 19h à 21h
en distanciel • sur inscription

Participez sans plus tarder à la soirée 
jeux de la bibliothèque Lacassagne !
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous ! Jeux 
de stratégie, jeux d’observation, jeux de 
rapidité, il y en aura pour tous les goûts !

AMONG US

médiathèque du Bachut
samedi 22 mai de 10h à 12h

en distanciel et sur inscription
Le jeu se déroule au sein d’un vaisseau 
spatial dont vous êtes l’équipage… mais 
parmi vous semblent se cacher de dange-
reux imposteurs… réussirez-vous à faire 
preuve de suffisamment de coopération 
pour les démasquer et gagner la partie ?
Enfants 10 ans - 14 ans.

SOIRÉE JEUX !

bibliothèque du 7e Gerland
vendredi 21 mai

vendredi 18 juin de 20h à 21h30
En distanciel et sur inscription

Un rendez-vous mensuel pour passer un 
bon moment, découvrir des jeux et pour-
quoi pas rencontrer du monde ?
Les jeux de société n’ont jamais été aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné 
aux enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de 
société, il en existe pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Ils sont également un 

À VOUS 
DE JOUER !
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vous déconnecter du quotidien. Une fois 
par mois, la bibliothèque organise en ligne 
(sur Zoom) un temps de jeux à distance. 
La plupart du temps, aucun matériel ne 
sera nécessaire, sinon du papier et un 
crayon (en plus d’une webcam et d’un 
micro !). Les jeux vous seront évidemment 
expliqués par nos soins. Dès 16 ans.

MURDER PARTY 
À LA BIBLIOTHÈQUE

bibliothèque du 7e Gerland
vendredi 2 juillet de 17h30 à 22h

sur inscription
Venez vivre une aventure policière en 
temps réel. À l’occasion de l’événement 
Quais du Polar, le crime s’invite dans les 
rayons de la bibliothèque. Vivez un huis 
clos haletant et découvrez le criminel 
avant que celui-ci ne vous rattrape…

À FOND LES MANETTES !
VENEZ VOUS DÉFIER 

SUR SWITCH

bibliothèque du 5e Point du Jour
samedi 12 juin de 10h30 à 12h 

sur inscription • sous réserve des
mesures sanitaires à cette date

Tournoi sur Nintendo Switch. Viens jouer 
à la Switch sur grand écran, affronte 
d’autres joueur-euses, en équipe ou en 
solo, à travers des courses déchainées, 
des combats épiques ou par une chasse 
aux fantômes. Sur inscription, enfants de 
8 à 13 ans.

TEMPS DE JEUX AU PARC

Parc de la Tête d’Or
samedi 12 juin de 10h à 11h30
samedi 3 juillet de 10h à 11h30

sur inscription
Une animation de jeux en extérieur et en 
petit comité proposée par les bibliothé-
caires du 6e. Venez profiter d’une anima-
tion de jeux en extérieur avec les beaux 
jours qui reviennent ! Nos bibliothécaires 
vous accueillent pour jouer en petit comi-
té dans le Parc de la Tête d’Or.
Mölkky et autres surprises adaptées à 
tous les âges vous attendent pour jouer 
en famille. Lieu et heure de RDV : Entrée 
Tête d’Or (au 49 boulevard des Belges, en 
face du Franprix) à 10h.

JEU DE RÔLE AU PARC

Parc de la Tête d’Or
dimanche 13 juin de 10h à 11h30

sur inscription
Une animation de jeux de rôle en exté-
rieur et en petit comité proposée par 

les bibliothécaires du 6e. Venez profiter 
d’une animation d’initiation au jeu de 
rôle en extérieur avec les beaux jours 
qui reviennent ! Nos bibliothécaires vous 
accueillent pour jouer en petit comité 
dans le Parc de la Tête d’Or et découvrir 
le jeu de rôle. Les joueurs pourront se 
répartir en deux groupes :
–  1 groupe de 5 participants pour les 

enfants entre 6 et 12 ans
–  1 groupe de 5 participants pour les 

ados et adultes à partir de 13 ans
Lieu et heure de RDV : Entrée Tête d’Or 
(au 49 boulevard des Belges, en face du 
Franprix) à 10h.

JOUEZ AVEC SHERLOCK 
HOLMES

bibliothèque du 5e Point du Jour 
samedi 3 juillet de 14h à 17h

sur inscription
Jeu coopératif à 8 joueurs. Un meurtre a 
été commis à Londres. Venez mener l’en-
quête en équipe pour trouver le coupable 
avant Sherlock Holmes. Vous pouvez 
utiliser un plan de Londres, un annuaire, 
des journaux. Si vous êtes perdus, vous 
pouvez faire appel à Sherlock qui vous 
mettra sur la voie…mais vous perdrez des 
points ! Cette séance de jeu littéraire vous 
est proposée dans le cadre du Festival 
Quais du polar 2021.
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bibliothèque 9e Saint-Rambert
atelier • samedi 5 juin 

de 10h à 12h • sur inscription

La BmL et ses grainothèques s’asso-
cient à l’édition 2021 des Rendez-vous 
aux jardins en Auvergne-Rhône-Alpes 
sur le thème de la transmission des 
savoirs. Conçue pour éveiller les sens 
et faire découvrir à chacun la diversité 
et la richesse des jardins, la manifes-
tation met en valeur l’art du jardin et le 
rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-
être, tant en ville qu’en milieu rural. Les 
grainothèques, lieux privilégiés de 
transmission des savoirs, des savoir-
faire et de partage, sont heureuses de 
vous accueillir autour de cet événe-
ment national, en partenariat avec la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Atelier semis de graines avec Géraldine 
Walter, Création et Animation de Pota-
gers en Entreprises & Collectivités. 
Cultiver un potager, c’est développer 
son bien-être par une activité saine 
et pleine de sens. Semer des graines 
pour faire ses propres plants demande 
du temps et de la patience ! Rejoignez-
nous pour apprendre les différentes 
techniques de semis et pour tout savoir 
sur le choix des graines, des contenants 
et des gestes qui vous permettront 
de réussir tous vos semis de fleurs, 
légumes et plantes aromatiques.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

CULTIVEZ 
UN POTAGER

©
 G

ér
al

di
ne

 W
al

te
r

Avec Gérard Coureaud, directeur de recherche CNRS, Centre de Recherche en 
Neurosciences de Lyon (CRNL), Équipe Neuro-Ethologie Sensorielle, CH Le Vinatier, Bron
Organisées de mars à mai 2021, les 3 conférences du cycle ‘Communication et lan-
gage’ proposé par l’Université Ouverte décrypteront les bases neurales de la com-
munication entre individus et nous éclaireront sur la fonction du langage, de la com-
munication non-verbale et des mécanismes cérébraux qui la sous-tendent. Toutefois 
le langage et la communication ne sont pas l’apanage de l’Homme : de nombreux 
animaux utilisent notamment les sons et/ou les odeurs pour communiquer entre eux, 
et ce depuis les premiers âges de la vie.
Sentir est un des actes premiers de la vie. L’olfaction s’organise en effet dès le stade 
fœtal chez les mammifères, et les nouveau-nés l’utilisent de façon cruciale notam-
ment pour interagir avec la mère et localiser les tétines, sources de nourriture lactée 
mais aussi de multiples informations extérieures. Cela est vrai quelles que soient 
les espèces, y compris l’espèce humaine. Bien qu’encore immature, le nouveau-né 
possède de remarquables capacités lui permettant de percevoir, grâce à son nez, le 
monde qui l’entoure et auquel il lui faut s’adapter.

DE L’IMPORTANCE 
DES ODEURS DANS 

LA COMMUNICATION 
MÈRE-JEUNES ET 

LE COMPORTEMENT 
DU NOUVEAU-NÉ

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
mercredi 5 mai de 18h à 20h • en distanciel et sur inscription
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QUAND LES PLANTES 
INSPIRENT L’INNOVATION

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

 mardi 11 mai de 18h30 à 20h
en distanciel et sur inscription

Rencontre autour du biomimétisme avec 
Agnès Guillot, co-autrice avec Jean-
Arcady Meyer de l’ouvrage L’or vert, 
quand les plantes inspirent l’innovation 
(CNRS Editions, 2020). Parce qu’elles ne 
peuvent fuir les problèmes comme le font 
les animaux, les plantes ont dû inventer 

PENSER CRITIQUE

Cette saison du cycle « Penser critique » vous propose de rencontrer des auteur.es  
de sciences et sciences humaines et sociales, choisi.es pour leur capacité à bousculer 

nos certitudes. Leurs travaux nous ont étonnés, passionnés, ouvert des horizons. 
Nous vous invitons à découvrir avec nous ces pensées buissonnières.

Les idées buissonnières

des solutions complexes pour survivre 
sur place, grâce à de nombreuses pro-
priétés leur conférant des capacités 
adaptatives remarquables. Notre regard 
sur elles a bien changé depuis que des 
chercheurs ont démontré qu’elles étaient 
sensibles, capables de mémorisation, 
de connaissance aigüe de leur environ-
nement et de reconnaissance de leur 
parentèle. S’inspirer des plantes dans des 
domaines aussi divers que ceux de l’in-
dustrie, de la médecine, de l’architecture, 
du design, de la robotique et de l’informa-
tique, c’est reconnaître leur singularité, 

clouées à vie dans des endroits souvent 
défavorables. En raison du contexte 
sanitaire, cette conférence sera donnée 
en direct sur une plateforme en ligne et 
accessible gratuitement à partir de n’im-
porte quel écran ou téléphone.

Agnès Guillot a fait carrière à l’université 
Paris-Ouest Nanterre et poursuivi ses 
re cherches en robotique bio-inspirée à 
L’Institut des Systèmes Intelligents et 
de Robotique de l’Université Pierre et 
Marie Curie.
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UN ŒIL SUR LE MONDE
TOUS ENSEMBLE VERS 

UN X XIE SIÈCLE AFRICAIN

bibliothèque du 5e Point du Jour
conférence-débat

jeudi 10 juin de 18h30 à 20h
en distanciel et sur inscription

Avec Wendy Appindangoye-N’Guia, doc-
torante en Histoire de l’Afrique et titulaire 
d’un Master en géographie
Originaire du Gabon, en Afrique cen-
trale, elle a essentiellement mené des 
recherches sur l’Afrique australe. Ayant 
enseigné durant quelques années l’his-
toire en banlieue parisienne, elle s’inté-
resse également au triptyque Afrique-
Africains- Afrodescendants.
Quels défis à relever pour que le xxie 
siècle soit non seulement celui de 
l’Afrique mais aussi celui des Africains ?
Thabo Mbeki, président sud-africain, 
affirmait en 2000 que le xxie  siècle serait 
celui de l’Afrique. En effet, le continent 
africain est aujourd’hui un géant démo-
graphique et le deuxième pôle de crois-
sance économique après l’Asie.
Cependant, l’échelle continentale gomme 
la diversité et la complexité des situa-
tions locales qui dessinent des Afrique(s) 
confrontées à des enjeux majeurs : la 
souveraineté politique, la gouvernance 
économique, les besoins d’infrastruc-
tures, les enjeux environnementaux, les 
conditions de vie et de sécurité alimen-
taire, les conflits, la question migratoire 
et le rôle de la diaspora africaine et afro-
descendante…

LE LANGAGE DU WA X

bibliothèque du 5e Point du Jour
exposition • du 1er au 26 juin

L’exposition retrace l’histoire du Wax et 
vous invite à découvrir les subtilités de 
son langage. Inspiré du batik indoné-
sien, industrialisé en Europe, adopté par 
l’Afrique, le Wax est devenu le symbole 
d’un monde métissé. Par la variété de 
ses dessins et l’éclat des couleurs, le wax 
est aussi un « tissu engagé ». Apprenez à 
décrypter les significations attribuées à 
chaque motif. Découvrez une sélection 
d’objets designés par des créatrices de 
mode qui montrent l’utilisation moderne 
des tissus traditionnels africains.

REGARDS 
D’AFRIQUE

La Bibliothèque s’inscrit résolument dans une valorisation de toutes
les cultures et de la diversité des formes, des approches et des
expériences. Elle a ainsi souhaité présenter une programmation 

thématique autour de l’Afrique, au travers de nombreux rendez-vous
proposés dans plusieurs bibliothèques du réseau et à la bibliothèque de

la Part-Dieu. Panafricaine et pluridisciplinaire, centrée sur l’innovation
dans les arts, les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et 
l’économie, mais donnant à voir aussi la réalité et la complexité 

de l’Afrique contemporaine, cette programmation a pour ambition 
de valoriser et donner à voir l’actualité, la richesse et le foisonnement 
des cultures africaines. Les rendez-vous proposés sont nombreux… 

Autant d’occasions de découvrir, partager et penser ensemble 
les cultures, les sociétés et les réalités africaines d’aujourd’hui.
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AVEC DU TISSUS WA X

BM du 5e Point du Jour • atelier 
 samedi 12 juin de 16h à 17h30
 en distanciel et sur inscription

Avec Mina Dadzie, créatrice de mode
Sous la forme d’un tuto à distance, parti-
cipez à un atelier créatif autour du tissu 
Wax. Venez récupérer un petit nécessaire 
à coudre à l’accueil de la bibliothèque du 
Point du Jour.

TÊTE D’AFFICHE :
MAHAMAT-SALEH HAROUN

bibliothèque du 1er 
samedi 19 juin de 15h à 16h30 

& mardi 22 juin de 15h à 16h30
sur inscription

Cycle autour du cinéma de fiction présen-
té par Bruno, bibliothécaire.
À travers des extraits choisis, d’ana-
lyses et d’anecdotes, ce cycle propose 
de revenir sur des films, des réalisateurs, 
des acteurs qui ont marqué l’histoire du 
cinéma ou révolutionné le 7e art, et qui 
continuent à influencer le cinéma actuel.
Nous vous proposons de découvrir le tout 
premier cinéaste tchadien, Mahamat-
Saleh Haroun, né en 1961 à Abéché 

au Tchad. Il est considéré comme un 
monument du 7e art africain, un des 
plus connus et des plus respectés des 
cinéastes d’Afrique encore en activi-
té. Maintes fois sélectionné, primé à la 
Mostra de Venise (prix du meilleur pre-

mier film pour Bye Bye Africa en 1999 et 
prix spécial du jury pour Daratt en 2007), il 
a jusque-là consacré ses longs métrages 
à son pays, rongé par des guerres civiles 
à répétition qui servent de toile de fond à 
son cinéma empreint d’une très grande 
spiritualité. Dans Un homme qui crie, Prix 
du Jury à Cannes en 2010, le cinéaste 
raconte l’histoire tragique d’un homme et 
de son fils que la guerre civile au Tchad 
va séparer. Ce film est aussi une fable 
intemporelle et universelle.

VENAVI

bibliothèque du 1er • exposition
du 1er juin au 10 juillet

Exposition de photographies d’Angelo 
Micheli, historien de l’art et photographe.
Les photographies présentées dans cette 
exposition ont été réalisées lors de la fête 
de Kpessosso, à Glidji-Kpodji, Togo, en 
2017, 2018 et 2019.
Le peuple guin, qui vit principalement 
au Togo et au Bénin, célèbre la nou-
velle année en septembre par la fête de 
Kpessosso. Cette fête, l’une des plus 
anciennes d’Afrique de l’Ouest puisqu’elle 
remonterait à 1663, marque ‘la prise de 
la pierre sacrée’, dont la couleur, révélée 
par les prêtres vodou, donne la tonalité 
de l’année à venir. Les Guin, habillés de 
pagnes blancs et parés de perles, fêtent 
ce jour grâce à un ensemble de cérémo-
nies, auxquelles ils ne manquent jamais 
de faire participer leurs jumeaux décédés 
(enfants ou parents), sous la forme de 
statuettes en bois : les venavi, arborées 
avec fierté à la taille ou à la poitrine. Les 
termes venavi ou venaviwo désignent 
aussi bien ces statuettes que les 
jumeaux vivants. Le taux de naissance 
des jumeaux est très élevé dans cette 
partie de l’Afrique de l’Ouest. Ils sont 
aimés mais aussi redoutés par les Guin, 
parce qu’ils sont un écho des origines du 
monde, un signe des divinités, et qu’on 
leur prête de grands pouvoirs. C’est 
pourquoi l’usage veut qu’au décès d’un 
jumeau on fasse sculpter sa statuette 
qui le remplacera et le maintiendra vivant 
parmi les vivants, et dont on prendra soin 
comme on le fera du jumeau survivant. 
Ces statuettes, proches de celles des 
Ewé du Togo et du Ghana (appelées aus-
si venavi) et de celles des Fon du Bénin 

(appelées hohovi), ont des styles qui 
varient selon les régions et bien sûr selon 
les sculpteurs initiés – ils ont la révélation 
de leurs formes par la divination. Si elles 
relèvent encore aujourd’hui d’un culte 
domestique très vivace, elles n’en sont 
pas moins des pièces recherchées par 
les collectionneurs et les musées d’arts 
africains.

Historien des arts africains et pho-
tographe, Angelo Micheli observe et 
étudie depuis plusieurs années les pra-
tiques et les productions culturelles de 
plusieurs populations du Togo - telles 
celles des Éwé et des Guin. Il s’intéresse 
particulièrement à tout ce qui concerne 
les jumeaux : croyances, cultes domes-
tiques, représentations (sculptées, ima-
gées, photographiques) et cérémonies 
auxquelles il participe régulièrement.

CINÉMAS D’AFRIQUE

bibliothèque du 2e • projection
jeudi 10 juin de 19h à 20h30

en distanciel et sur inscription
Un parcours découverte en quelques 
films d’un continent cinématographique 
par Mauro Cos.
Le cinéma africain c’est quoi ? Pas 
évident de répondre à cette question. 
Compte tenu de la diversité et des diffé-
rentes réalités de ce cinéma, il convien-
drait de parler ‘des cinémas africains’.
Pour savoir où en sont ‘ces cinémas’ 
encore très peu représentés dans le 
palmarès des festivals, coup de projec-
teur aujourd’hui sur ces dix dernières 
années. Comme des instantanés, nous 
allons voir des extraits de films de pays 
différents qui ont pour points communs, 
des personnages qui veulent se libérer : 
d’un pays, d’un statut, d’une idéologie. En 
route donc pour la libération d’un conti-
nent avec ‘des cinémas’ qui à n’en pas 
douter représenteront l’avenir de l’indus-
trie cinématographique.
Lors de cette conférence nous ver-
rons des extraits des films suivant : Un 
Homme qui crie (Tchad, 2010), La pirogue 
(Sénégal, 2012), Les femmes du bus 678 
(Égypte, 2012), Timbuktu (Mali, 2014), 
Much Loved (Maroc, 2015) et enfin le 
grand prix du dernier festival de Cannes, 
Atlantique (Sénégal,2019).
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LE SILO DE CONSERVATION DE LA BML renferme de 
nombreux trésors : estampes, photographies, affiches, 
livres anciens… mais également journaux et revues.
Dans la ville de l’imprimerie, les journaux et revues 

se sont multipliés, depuis le premier quotidien imprimé en 
1784, Le Journal de Lyon. Un siècle plus tard, le lecteur pouvait 
lire chaque matin une bonne huitaine de titres. Les titres les 
plus emblématiques de la presse lyonnaise sont numérisés et 
progressivement offerts en ligne : 
aujourd’hui, environ 270 titres de 
presse lyonnaise sont accessibles 
sur Numelyo.
Parmi la collection de journaux 
et revues, sont conservées les 
archives du Progrès, du premier 
numéro le 12 décembre 1859 à 
ceux de cette semaine. Chaque 
jour, ce sont toutes les éditions 
départementales et locales qui 
sont archivées, soit un total de 17 
éditions. C’est en juillet 1990 que 
la bibliothèque de la Part-Dieu 
accueille la collection complète 
du Progrès de Lyon au terme d’un 
accord entre la Ville de Lyon et la 
direction du journal. Ce sont ainsi 
8 500 volumes représentant 130 
ans d’informations qui sont dépo-
sés dans le silo de la bibiliothèque.
De 1859 à 1988, l’intégralité de la 
collection est reliée. Après cette date, les exemplaires sont stoc-
kés dans des boîtes en carton spécial longue conservation. Il 
existe également une collection sur microfilms.
Fin 2021, va débuter le long chantier de numérisation des 
archives du Progrès, fruit du partenariat entre la Bibliothèque 
municipale de Lyon et la Bibliothèque nationale de France. Dans 
un premier temps, ce seront les numéros du xixe siècle qui seront 
accessibles gratuitement sur www.gallica.bnf.fr
D’ici là, la collection sur microfilms est consultable sur ren-
dez-vous, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

LA PRESSE LYONNAISE DE 1790 À 1944
Dès le début du xixe siècle, la presse lyonnaise témoignait des 
sensibilités politiques les plus diverses : du Progrès libre-penseur 
(il compta Jules Vallès au nombre de ses collaborateurs), au très 

clérical Nouvelliste. Il faudrait y ajouter un monument de l’écrit 
lyonnais : la Revue du Lyonnais, austère et savant périodique 
édité de 1835 à 1901, où des générations d’érudits évoquèrent 
des pans souvent oubliés de l’histoire locale.
À côté de ces grands titres battant volontiers des records de 
longévité (Le Salut Public parut de 1848 à 1944, fondé en 1859  
Le Progrès existe encore), vivait ou bien souvent vivotait une nébu-
leuse de petites feuilles s’employant à déjouer les pièces de la cen-

sure et abordant les domaines les 
plus divers : les beaux-arts, la mode, 
mais aussi les problèmes sociaux 
et les revendications ouvrières. 
Sans oublier la presse satirique, 
par tradition bien présente dans la 
ville de Guignol. De ce maelström 
de titres, la BmL possède plusieurs 
milliers, des origines à nos jours. 
La collection complète du Progrès, 
celle-là même du journal toutes édi-
tions confondues que ce dernier a 
décidé de déposer à la bibliothèque, 
occupe près de cinq cents mètres 
linéaires.

Quelques feuilles éphémères 
tiennent dans une chemise carton-
née. Rareté absolue : un faux numé-
ro du Nouvelliste, alors résolument 
collaborateur, imaginé et imprimé 
par les Résistants et qui circula 

dans Lyon quelques heures seulement, à l’aube du 31 décembre 
1943. Rareté : L’Union des Bas-Bleus, journal féministe, parut en 
1865, « rédigé par Camélia, Anita, Angèle, Aglaé et Lucrèce », et 
affichant à la Une son credo : « Nous ! Le symbole de la timidité, 
nous voulons combattre et vaincre ». Rareté aussi : Le Conseiller 
des Femmes, hebdomadaire édité en 1834-1835 par la saint-si-
monienne Eugénie Niboyet (1796-1883), dans le but « d’élever les 
femmes à la hauteur de ce siècle ». Rareté encore : L’Echo de la 
Fabrique (1831-1834), porte-parole des canuts, qui possédait tout 
un réseau de correspondants dans les grandes cités industrielles 
de l’Europe entière et même une édition en langue anglaise.
Singulière rareté : Le Papillon (1832-1835) : la couleur de son 
papier changeait chaque semaine !
Si la télévision est l’ancêtre d’Internet, l’ancêtre de la télévision 
est bien cette presse incroyablement féconde du xixe siècle.

LES ARCHIVES 
DU PROGRÈS

http://www.gallica.bnf.fr
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LE JEUDI C’EST WIKI

TONY GARNIER, 
ARCHITECTE

VISIONNAIRE (2)
bibliothèque de la Part-Dieu • atelier 

 jeudi 20 mai de 17h à 19h • sur inscription

Célèbre architecte lyonnais, grand prix de Rome en 1899, Tony 
Garnier influence durablement l’urbanisme contemporain, en 
pensant la ville dans sa globalité. À Lyon, son empreinte encore 
présente sur le territoire, a propulsé la ville dans la modernité.
Pour la deuxième fois à la bibliothèque, nous vous propo-
sons un atelier de contribution pour apporter de la visibilité à 
l’œuvre de Tony Garnier (1869-1948) en enrichissant l’existant 
sur Wikipédia, l’encyclopédie collaborative. Divers documents, 
désormais dans le domaine public (des constructions réalisées 
aux plans restés à l’état de projet), permettront de référencer, 
illustrer, compléter les articles existants, en compagnie des 
médiateurs de l’espace numérique de la BM de la Part-Dieu, 
l’équipe numelyo et les wikipédiens.

BALADE PATRIMOINE(S)

GGuerre et paix 
au cimetière 

de la GGuillotière
Nouveau Cimetière de la Guillotière

samedi 29 mai • de 9h30 à 11h & de 11h à 12h30 
sur inscription

Avec Laurence Hamonière, archéologue, historienne de l’art 
et de l’architecture. Pendant et après 14-18, la Grande Guerre 
vue à travers l’Art funéraire. Une balade proposée par le service 
de la Documentation régionale de la Bibliothèque municipale 
de Lyon. La guerre de 14-18 a eu lieu puis s’est terminée il y a 
tout juste un siècle. Pendant et après le conflit qui a fait de très 
nombreuses victimes chez les belligérants parmi lesquelles 
près de 1,4 million de Français et plus de 650.000 d’italiens 
alliés, les soldats morts sur le champ de bataille ou décédés 
de leurs blessures ont été inhumés et honorés à titre privé ou 
collectif dans les cimetières. Combats sur le front, lutte pour 
soigner et soutenir les blessés seront évoqués lors de cette 
visite thématique à l’échelle de l’intime et à l’échelle de la nation. 
De la mère lyonnaise des Poilus à la statue de la mère Patrie 
haute de plusieurs mètres du monument commémoratif aux 
Italiens, cette balade vous invite à découvrir le patrimoine funé-
raire en temps de paix pour ne pas oublier. RDV 1/4 d’heure avant 
devant l’entrée du Nouveau Cimetière de la Guillotière, Lyon 8e. 
Animation annulée si forte pluie

UN SAFARI EN VILLE

.PARTONS À L A CHASSE.

.AUX LIONS DANS LYON.
bibliothèque du 2e • visite • vendredi 7 mai 

de 12h30 à 13h • en distanciel et sur inscription

Avec Pierre André, responsable de la bibliothèque du 2e. 
Figurant sur les armoiries de la Ville depuis le xive siècle, les 
lions sont partout présents dans la Ville. Entre Rhône et Saône, 
nous vous invitons à partir en chasse de ces grands fauves qui 
ornent de nombreux bâtiments et places publiques pour tenter 
de saisir ce qu’ils racontent de notre ville et de son Histoire.
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Monument aux Italiens, œuvre de Pasquali.
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Un daguerréotype de Philippe-Fortuné 
Durand a été acquis aux enchères en juil-
let 2020 par la Bibliothèque municipale 
de Lyon. Cette photo très ancienne, sur 
plaque recouverte d’argent, représente 
un panorama de Lyon depuis Fourvière 
avec l’ancien et le nouveau pont du 
Change (pont de Nemours), et l’église 
Saint Nizier vers 1845. D’abord graveur 
en médailles, Philippe-Fortuné Durand 
(1798-1876) ouvre en 1840 un atelier 

de photographie passage de l’Argue à 
Lyon, ce qui fait de lui l’un des premiers 
daguerréotypistes professionnels actifs 
en France. La ville, qui connait alors une 
vague de reconstructions, devient son 
sujet de prédilection. Le chantier du nou-
veau pont du Change et la démolition de 
l’ancien, jugé peu commode pour la navi-
gation fluviale, constituent de précieuses 
indications chronologiques pour dater ce 
daguerréotype.

Cette acquisition, faite avec le concours 
du FRRAB (Fonds régional de restaura-
tion et d’acquisition des bibliothèques) 
cofinancé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et par l’État (Ministère 
de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), vient enrichir la collection de 
Photographes en Rhône-Alpes, qui 
regroupe plus 83 000 photographies 
anciennes et modernes sur Lyon et sa 
région : https://numelyo.bm-lyon.fr/

L’INSTANT NUMELYO

Les contes de Jacques Tournebroche
Le malicieux Jacques Tournebroche flirte avec l’histoire et s’amuse des interdits 
pour mieux consommer la vie à travers 9 contes pleins d’humour écrits par 
Anatole France en 1908. Écrivain et intellectuel engagé, il reçoit en 1921 le prix 
Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Cette édi-
tion publiée chez Calmann-Lévy en 1909 est mise en images 
par Léon Lebègue, illustrateur, lithographe et affichiste du 
début du 20e siècle. En savoir plus numelyo.bm-lyon.fr

U N E  N O U V E L L E  A C Q U I S I T I O N

Les contes de Jacques Tournebroche 
numelyo (378109 - page de titre et p.99)©
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https://numelyo.bm-lyon.fr/include/babelyo/app/01ICO001/
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001104406371
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CAFÉ HISTOIRE

FEMMES ET SCIENCES, 
UNE HISTOIRE FÉMINISTE

bibliothèque du 3e Duguesclin • conférence-débat
 jeudi 17 juin de 18h à 20h • en distanciel et sur inscription

Avec Valentine Mercier, doctorante
Valentine Mercier a commencé ses 
recherches en s’intéressant, dans le cadre 
d’un Master à l’Institut des Hautes études 
de l’Amérique Latine, aux liens entre mou-
vements féministes et Parti communiste 
au Brésil entre 1945 et 1961. Ce travail 
a été publié aux éditions IHEAL-CREDA 
sous le titre Le PCB et les mouvements 
féminins : des sociabilités militantes à 
l’émergence d’une identité sexuée politi-
sée. 1945-1961. Elle réalise actuellement 
une thèse en histoire contemporaine, aux 
Universités de Lyon 2 et São Paulo, et au 
Laboratoire de recherches historiques en 
Rhône-Alpes, sur les femmes psychiatres 
au Brésil dans la seconde moitié du xxe 

.LES PREMIÈRES FEMMES PSYCHIATRES BRÉSILIENNES,.

.DES TRAJECTOIRES FÉMINISTES.

siècle, en se concentrant plus particu-
lièrement sur l’itinéraire de la psychiatre 
Nise da Silveira (1905-1999).

Si l’histoire des sciences a longtemps 
été écrite au masculin, les femmes y 
ont pourtant eu une place bien réelle. 
Cette « invisibilisation » des femmes a 
un nom, « l’effet Matilda », en référence 
à une féministe américaine du xixe 
siècle, Matilda Joslyn Gage. Depuis plu-
sieurs années, de nombreux travaux de 
recherche ont contribué à rendre une 
place aux femmes dans cette histoire. 
Leur place minoritaire et leur « invisibi-
lisation » font-elles nécessairement des 
femmes scientifiques des féministes ? 

Leurs positions sur ce point ont été très 
variées. Si certaines d’entre elles ne se 
disaient pas féministes, pour des raisons 
qui peuvent souvent être expliquées his-
toriquement, est-il possible de les dire 
féministes aujourd’hui, en observant par 
exemple leurs stratégies d’intégration 
dans un monde majoritairement mas-
culin ? Ce cycle se propose d’interroger 
la place des femmes dans l’histoire des 
sciences au prisme du féminisme.
Dans les années 1920 et 1930, les pre-
mières femmes psychiatres brésiliennes 
obtiennent leur diplôme et commencent à 
exercer une profession jusqu’alors exclu-
sivement masculine. Or, la plupart d’entre 
elles sont également actives dans une ou 
plusieurs associations de femmes, visant 
à développer une solidarité féminine aux 
niveaux universitaire, politique ou social. 
Cette présentation questionnera donc 
l’articulation entre ces deux activités, 
professionnelle et militante. Dans quelle 
mesure les réseaux de l’engagement 
associatif favorisent-ils les carrières des 
psychiatres ? En quoi cet engagement 
influence-t-il en retour leurs théories et 
leurs pratiques ? Plus généralement, peut-
on considérer ces psychiatres comme 
féministes ? À l’intersection entre histoire 
du genre et histoire des sciences, il s’agira 
donc de soulever les enjeux de la mixité 
dans la construction et la pratique de la 
psychiatrie brésilienne.

Proposée en collaboration avec le Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)
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Nise, au centre, avec l’équipe de monitrices, années 1940
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C RI C C R AC
CROQUE   !

LE FESTIN GÉANT 
D’HERVÉ TULLET

Un atelier créatif sur le thème du festin 
à la manière de l’artiste Hervé Tullet à 
réaliser à la maison.

DES TAPIS DE COMPTINES 
Ces « tapis » confectionnés par Myriam 
Patch, mêlent différentes techniques 
(peinture, dessin, tampon, collage, patch) 
pour y insérer des petits objets. Ils se 
roulent et peuvent se transporter comme 
un petit sac avec la comptine écrite sur 
une grande étiquette. Ils peuvent alors 
voyager et se donner à voir, à toucher 
tout en transmettant leur message aux 
petites oreilles.

DES REPAS SEREINS 
EN FAMILLE

Alice Rode, diététicienne – nutritionniste, 
qui a répondu à des questions de parents
(Ré)écouter ses réponses pour profiter 
de repas familiaux bénéfiques. Et pour 
prolonger cette écoute, vous trouverez à 
chaque section une sélection de livres à 
découvrir ensemble pour aller plus loin, 
parler avec les enfants des repas équili-
brer, et surtout s’en amuser !

LE HÉRISSON PARTAGEUR
Chaque année, l’équipe du bibliobus jeu-
nesse joue dans les crèches un spectacle 
conçu à partir d’un album pour enfants… 
Découvrez « Une pomme bien ronde, 
bien mûre, bien grosse », une création en 
volume, tout en couleur, réalisée par les 
couturières de l’Atelier Zig Zag, d’après 
l’album Le petit hérisson partageur de 
Zemanel.

LES VOIX COLIBRIS
Des « donneuses et donneurs » de voix 
du quartier de Saint-Rambert Lyon 9e ont 
choisi et enregistré des comptines, poé-
sie, chansons et histoires sur le thème 
de l’alimentation.

Rendez-vous sur le site web de l’évé-
nement : https://www.bm-lyon.fr/nos-
blogs/printemps-des-petits-lecteurs/

Nos bibliothécaires jeunesse ont remis le couvert en mars dernier.
 Arrêté-es dans leur élan en mars 2020, ils.elles ont repris cette année 

la thématique de l’alimentation pour permettre aux tout-petits 
de découvrir ce qui se cultive, pousse, se ramasse, se prépare 

et se déguste. Comptines, sélections de livres et CD, de jeux, de courts 
métrages, d’histoires en kamishibaï… les bibliothécaires ont ainsi préparé 

une partie du menu en paroles, en chansons, sur papier, sur écran, 
en photos et dans l’assiette, à déguster à distance depuis le site web 
de l’événement. Le reste du menu, c’est promis, nos bibliothécaires 

vous le tiennent  au chaud pour plus tard et vous donnent rendez-vous 
en septembre. En attendant, ils.elles s’invitent chez vous en vous 
invitant à découvrir d’autres ateliers ou lectures pour les enfants 

sur des sites tout spécialement sélectionnés pour vous et en vous 
proposant plusieurs rendez-vous filmés ou enregistrés à voir, à écouter 

et même à réaliser depuis chez-vous.

©
 U

lz
a 

/ i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs/
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sen famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOBUS

Un, deux, trois... Un, deux, trois... 
« Six coups » !« Six coups » !

MARDI 1ER JUIN À 17H / 
BIBLIOBUS MOULIN À VENT

JEUDI 10 JUIN À 17H / 
BIBLIOBUS BELLEVILLE

Rencontre atelier
avec Jérôme Jouvray, 

auteur de bande dessinée
Crayon au ceinturon, Jérôme Jouvray 
prend ses quartiers au bibliobus pour 
une virée dans un Far West amusant 
et haut en couleurs. Il vous racontera 

tout sur la fabrication de sa BD, 
depuis l’idée jusqu’à la vente de l’album, 

en passant par l’écriture du scénario, 
les crayonnés, l’encrage et la couleur. 
Il vous apprendra aussi à esquisser 
sur le papier un de ses trois jeunes 

héros si attachants. 
Montez en selle avec lui !

Série BD pour la jeunesse, Six coups 
raconte les aventures de trois enfants 

Éliot, Bianca et Charlotte au temps 
des cowboys. Une fresque 

 humoristique qui n’oublie pas 
de questionner. De quoi réunir 

toute la famille !
Sur inscription (durée 1h)

QUAIS DU POLARQUAIS DU POLAR
Ateliers détectives 

monstres
MERCREDI 30 JUIN À 15H / 

BIBLIOBUS ARRÊT MERMOZ NORD 
(35 RUE GENTON) LYON 8
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VENDREDI 2 JUILLET À 16H45 / 
BIBLIOBUS ARRÊT PLACE DU 

GÉNÉRAL ANDRÉ (PROCHE ÉCOLE 
JEAN MACÉ), LYON 8

Des ateliers d’initiations aux jeux 
de rôles animés par l’association Crazy 
Orc (Lyon 8) seront proposés sur cer-

taines tournées du bibliobus pour 
le jeune public. Le temps d’une partie 

de jeu, devenez détective en herbe 
et partez à l’assaut des monstres, 

mais attention des contraintes 
et  obstacles vont  surgir. 

Saurez-vous ensemble les déjouer ?
Inscription le jour même dans la limite 

des places disponibles (durée 1h)

QUAIS DU POLARQUAIS DU POLAR
Le bibliobus s’invite 

au parc
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET / 
PARC DE LA TÊTE D’OR (à confirmer)

Au programme un espace de 
lectures pour petits et grands, avec 

une sélection spécifique de livres polar 
et jeux de société ! Des lectures 

de kamishibaïs viendront compléter ces 
journées par le biais de la kamicyclette. 

La Kamicyclette, c’est un spectacle 
de théâtre japonais, qui a décidé 
de se mettre à la bicyclette pour 

vous transporter dans des histoires 
 envoutantes et mystérieuses pour 

 l’occasion. Des ateliers d’initiations 
aux jeux de rôles animés par 

l’association Crazy Orc (Lyon 8) 
ponctueront également la journée 

du samedi  3  juillet. Venez mener une 
enquête dans un univers mystérieux.

À 10h30 : à partir de 15 ans.
À 13h30 : pour les 8-11 ans et à 15h30 

pour les 11-15 ans.
Inscription le jour même dans la limite 
des places disponibles (durée 1h30)
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Guill’en fête : Guill’en fête : 
la fête forainela fête foraine

SAMEDI 26 JUIN DE 10H À 17H
Lecture, jeu, concert, atelier

Dans les émanations de barbe 
à papa, les diverses curiosités, 

les jeux de foire, enfants et parents 
venez retrouver l’univers des fêtes 
foraines d’antan de la Guill’en fête.

Le Collectif COEFC (collectif 
 d’évènements festifs et  culturels) 

regroupant des associations, 
des  habitants et des bénévoles 

vous invite sur une place du quartier 
et  propose des animations variés. 
Venez retrouver les bibliothèques 

du 3e et du 7e Guillotière ainsi 
que le bibliobus.

Date et lieu communniqué 
ultérieurement.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Temps comptines Temps comptines 
et jeux de doigtset jeux de doigts
MARDI 18 MAI À 19H30

Atelier en distanciel
Temps d’échanges entre

adultes de comptines à partager
ensuite avec les enfants

Cette fois-ci nous vous proposons 
d’aborder le thème de la nuit 
et du sommeil. Les enfants 

de plus de 3 ans sont les bienvenus 
pour participer à l’atelier 

aux coté de leurs parents.
Sur inscription (durée 1h)
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S’informer avec Youtube
SAMEDI 29 MAI À 10H

Youtube est une véritable source 
 d’informations et de connaissances !

Vous entendez parler de chaînes 
Youtube, de youtubeurs et de 

youtubeuses… mais vous ne savez pas 
exactement de quoi il en retourne alors 
cet atelier est fait pour vous ! Nous vous 
proposons de découvrir des youtubeurs 
et youtubeuses abordant divers sujets : 

la science, l’histoire, la linguistique, 
l’actualité… de façon souvent ludique 

et décalée ce qui n’enlève rien au 
sérieux et à la fiabilité de leurs propos !

En famille à partir de 8 ans, sur 
inscription (1 parent, 1 enfant – durée 2h)

Le Printemps Le Printemps 
des petits lecteursdes petits lecteurs

DU 1ER JUIN AU 1ER JUILLET

L’expo gourmande des tout-petits
Une exposition pleine de saveurs 
réalisée par les petites mains du 

quartier. Les tout-petits accueillis dans 
les structures petite enfance du 
quartier exposent leurs œuvres 

gourmandes à la bibliothèque. Venez-
vous régaler en découvrant le fruit 

de leur travail artistique : il y en aura 
pour tous les goûts et vous repartirez 

de cette visite avec la banane !

BIBLIOTHÈQUE 7E   
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Jeu Médiasphères

MERCREDI 12 MAI À 15H
Je décrypte l’info en jouant ! Nous vous 
proposons de débattre des nouveaux 
enjeux de l’information et des médias 
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à partir du jeu de plateau Médiasphères 
créé par le réseau Canopée.
En famille à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Atelier au jardinAtelier au jardin
MERCREDI 26 MAI À 14H30
Faisons vivre le jardin potager

de la bibliothèque avec
les animateurs du Jardin de Lucie
(Jardin de cocagne de Commuay)
Nous vous proposons une activité 

ludique autour du jardinage 
ainsi qu’un atelier de sensibilisation 
aux 5 sens. Une occasion de faire 
les premières plantations du carré 

potager de la bibliothèque.
En famille à partir de 7 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Pause photo-prose

SAMEDI 22 MAI À 15H
MERCREDI 2 JUIN À 10H

Atelier en distanciel
Venez apprendre à lire l’image, 

vous questionner sur le sens, l’origine 
et les usages des photographies.

Le jeu Pause Photo Prose est avant tout 
une opportunité d’échanger sur l’image, 
de croiser les regards sur ce que nous 

voyons et ressentons. C’est aussi 
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un moment pour décrypter ensemble 
32 photographies d’auteurs faisant écho 

à l’actualité de notre époque. Savoir 
naviguer sur internet indispensable.

En famille à partir de 10 ans, 
sur inscription (durée 2h)

6 à 10 ans6 à 10 ans

JARDIN PRÉ SANTY 
(LYON 8E)

Lecture au jardin Lecture au jardin 
Pré SantyPré Santy

SAMEDI 5 JUIN À 15H
Venez écouter des histoires au jardin 
pré Santy dans le cadre des journées 

aux jardins du 4, 5 et 6 juin.
En partenariat avec le bibliobus 

et le Jardin Pré Santy
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Des histoires Des histoires 
et des graineset des graines

MERCREDI 30 JUIN À 15H
Depuis deux ans, nous vous proposons 
un atelier intitulé « des histoires et des 
graines » qui consiste à faire découvrir 

le jardinage aux enfants tout en y 
mettant des graines de lecture.

Cette année, « des histoires et des 
graines » se fera à l’extérieur de la 

bibliothèque. Venez récolter en lecture 
au jardin pré Santy avec les habitants 

jardiniers du 8e arrondissement, 
agrémenté de lectures autour du jardin.
En partenariat avec le Jardin Pré Santy

Pour les enfants à partir de 6 ans, 
sur inscription (durée 2h)

© Cong
erd

esi
gn –

 Pixa
bay



53

to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1
en

fa
nt

sBIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

La malle à histoires : La malle à histoires : 
musique !musique !

MERCREDI 9 JUIN DE 16H
Des histoires à savourer, pour imaginer, 

partager et grandir !
Pour les enfants de 6 à 8 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

RENDEZ-VOUS AUX JARDINSRENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Atelier cartes à semer
SAMEDI 5 JUIN À 14H ET À 15H

Envoyer un petit mot, ou offrir 
des fleurs… ? Pourquoi choisir ! 

Venez composer votre mélange 
de graines et fabriquer des cartes 
postales à planter dans un jardin 

ou dans un pot. Et votre mot doux… 
se transformera en fleur. Animation 

proposée dans le cadre des 
Rendez-vous au jardin.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, 
sur inscription (durée 45 min)
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« Plumes et mandibules » : « Plumes et mandibules » : 
mon atelier à plumes mon atelier à plumes 
avec Isabelle Simleravec Isabelle Simler
MERCREDI 9 JUIN À 10H
Viens réaliser une œuvre 

collective en collage et graphisme avec 
Isabelle Simler, auteure et illustratrice 
jeunesse, autour d’un de ses albums. 

On dessine une galerie d’oiseaux ? 
Et si le chat s’invitait dans la partie ?

Pour les enfants de 5 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

« Plumes et mandibules » : « Plumes et mandibules » : 
mon atelier à insectes mon atelier à insectes 
avec Isabelle Simler,avec Isabelle Simler,

MERCREDI 9 JUIN À 14H
Et si tu créais un (mini) livre en pliage ? 

Avec Isabelle Simler, auteure et 
illustratrice jeunesse, aux commandes, 
viens dessiner ta collection d’insectes
 à partir d’une technique aux crayons 

de couleur et stylos Bic, propre 
à cette artiste. Pour les enfants de 8 
à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
Atelier Zine

SAMEDI 29 MAI À 14H
MERCREDI 16 JUIN À 10H

Crée ton propre zine
Un zine, qu’est ce que c’est ?

Pour les enfants à partir de 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE  

PART-DIEU

Et tout à coup...  
ma première BD

MERCREDI 9 JUIN À 10H
Atelier avec la fabrique à BD de la BnF
Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer 

au jeu de la création de quelques 
planches sur ordinateur !

Avec le logiciel BDnF, qui permet 
de réaliser des BDs, des romans 

graphiques ou tout autre récit mêlant 
illustration et texte.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h30)
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gourmande
SAMEDI 19 JUIN À 10H
Tablettes et ordinateurs

Découverte d’une sélection aux petits 
oignons d’applications sur le thème 
de l’alimentation. Viens découvrir 
la tablette mais pas en chocolat.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

LA FABRIQUE DE L’INFO
Inspecteur Truqueur : 

une image ne reflète pas 
toujours la réalité !

MERCREDI 23 JUIN À 10H
Images truquées, photoshopées ou illu-
sions d’optiques. Du selfie à l’actualité, 
affûtez votre esprit critique et dénichez 

les pièges visuels par le biais du jeu 
de l’Inspecteur Truqueur.

Viens mener l’enquête et identifier 
les images retouchées ou manipulées 
qu’elles soient publicités, affiches de 

ciné, selfie ou célèbres photographies.
Pour les enfants de 9 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Imprimante 3D Jeunesse
Atelier

MERCREDIS 5 MAI & 30 JUIN À 10H
Ateliers ludiques pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie 

de l’imprimante 3D.
L’imprimante 3D, comment ça marche ? 

Viens t’initier à ces outils révolution-
naires et comprendre leur mécanisme. 
Imprime ton premier objet : un buste de 

Spiderman ou ton animal préféré… et 
apprends à utiliser un logiciel simple de 
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modélisation 3D que tu peux réutiliser 
chez toi. Pour les enfants de 7 à 14 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Supernum : Les Z@teliers 
du numérique

MERCREDIS 5, 12, 19, 26 MAI ET 2,  
9, 16, 23, 30 JUIN DE 14H30 À 16H30

Les animateurs proposent des 
moments ludiques, fun et sympa autour 

des nouvelles technologies. Robots, 
imprimante 3D, Réalité Virtuelle, 

Minecraft, YouTube… et plus encore !
Pour les enfants de 7 à 17 ans, 

sur inscription le jour J (durée 2h)

Apprends à coder
SAMEDI 26 JUIN À 10H

Atelier initiation au code et  
à la programmation informatique
Découvrez la programmation avec 

le logiciel libre Processing, outil ludique 
et adapté à l’apprentissage du code.

Vous ne connaissez rien à la program-
mation, vous êtes curieuses, curieux et 
vous souhaitez vous initier…cet atelier 

est fait pour vous !
En famille à partir de 7 ans, 

sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À fond les Manettes ! :  
venez vous défier sur Switch

SAMEDI 12 JUIN À 10H30
Viens jouer à la Switch sur grand 

écran, affronte d’autres joueur-euses, 
en équipe ou en solo, à travers 

des courses déchaînées, des combats 
épiques ou par une chasse 

aux fantômes.
Pour les enfants de 8 à 13 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Réalise un court-métrage 
en stop motion

MERCREDI 5 MAI À 14H30
Réalise un véritable film en t’initiant 

à la technique de montage vidéo 
par stop motion. Le stop motion, aussi 

appelé animation image par image, 
est une technique d’animation qui 

permet de créer un mouvement à partir 
d’objets immobiles. Elle consiste 

à déplacer légèrement les objets entre 
chaque photo. Avec de l’imagination 
et de la patience, nous allons réaliser 

un film avec des dizaines et des 
dizaines d’images mises bout à bout !

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h45)
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Découverte de la  

réalité augmentée
MERCREDI 19 MAI À 14H30

À partir d’application sur tablette, 
venez découvrir le principe 

de la réalité augmentée
Dans un premier temps partons à

la découverte de la réalité augmentée, 
puis à partir de tablettes fournies 
par la bibliothèque nous pourrons 
incruster une image ou une vidéo 

sur un élément du réel.
Pour les enfants à partir de 10 ans,  

sur inscription (durée 1h45)

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
jeux vidéo

MERCREDI 16 JUIN À 14H30
Découverte d’une sélection thématique 

d’applications originales sur tablette, 
découvertes par les animateurs 
et les animatrices numériques : 

les sciences, la magie, les animaux, les 
contes, le code et la programmation…

Pour les enfants à partir de 8 ans, 
sur inscription (durée 1h45)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Découverte jeu Among Us
SAMEDI 22 MAI DE 10H

atelier jeu vidéo en distanciel
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Le jeu se déroule au sein 
d’un vaisseau spatial dont vous 

êtes l’équipage… mais parmi vous 
semblent se cacher de dangereux 

imposteurs… Réussirez-vous à faire 
preuve de suffisamment de 

coopération pour les démasquer 
et gagner la partie ?

Pour les enfants de 10 à 14 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Création d’un livret :  
Le tour du Monde

atelier
samedi 22 mai à 10h

Venez découvrir un pays que vous 
aimez tout en apprenant les bases 
de la recherche sur internet et l’art 
de la mise en page sur Libre Office

Pour les enfants de 10 à 13 ans, 
sur incription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

REGARDS D’AFRIQUE
Création interculturelle  

d’un jeu vidéo entre  
la France et la Zambie

DU 22 MAI AU 25 SEPTEMBRE
Quel chemin suivre pour arriver 
à bon port ? Le but est simple : 

créer le jeu sur un logiciel de création 
de jeu de plateforme qui mettra 

en scène des personnages originaux 
dont l’objectif est de voyager entre 

la France et la Zambie ou inversement,
dans un temps limité. Mais quand 
le voyage est truffé d’embuches 

et que d’autres personnages 
s’invitent au voyage, les héros doivent 

coordonner leurs efforts, récupérer 
des objets, passer par des endroits 

magiques en relevant les défis qui se 
présentent à eux. Le projet débute le 

22 mai et sera séquencé avec d’autres 
séances. Septembre sera le moment 

de révéler le jeu créé au public. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas 

à joindre l’équipe de la bibliothèque.
En partenariat avec Alliance 

Française de Lusaka
En famille à partir de 11 ans, 

sur inscription

B R È V E S
LE VIF D’OR

Rencontres des clubs  
de lecture

VENDREDI 7 MAI À 17H30 /  
BM 7E GERLAND

VENDREDI 7 MAI À 17H30  
& SAMEDI 29 MAI À 11H /  

BIBLIOTHÈQUE DU 3E DUGUESCLIN
Pour les ados à partir de 11 ans, 

sur inscription

FUN EN BULLES
Cercle de lecteurs

SAMEDI 22 MAI À 15H / BM DU 6E

SAMEDI 26 MAI, MERCREDI 23 JUIN 
À 14H30 / MJC MONTCHAT

SAMEDI 19 JUIN À 15H / BM 4E

Pour les jeunes de 12 à 20 ans

Ces pages ne proposent pas tous 
les rendez-vous culturels pour 

les enfants. Le contexte sanitaire 
nous contraint à publier nos rendez-

vous uniquement sur le site web 
dans la rubrique « Les rendez-vous », 

afin de pouvoir modifier leur 
programmation en fonction 

de la situation liée à la Covid 19.
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Quelle est l’action de la Bibliothèque 
municipale de Lyon au sein de la 
Maison d’Arrêt de Lyon Corbas ?
En prison comme à l’extérieur, les 
bibliothèques visent les mêmes mis-
sions générales de service public : lieu 
ressource, d’information et consul-
tation de la presse, lieu de loisirs, de 
construction de soi. C’est aussi un lieu 
pour organiser et soutenir des activi-
tés visant à promouvoir la lecture, la 
maîtrise de la langue, la formation, la 
(ré)insertion sociale et professionnelle.

Pour moi, il s’agit concrètement de 
faire vivre la bibliothèque : favoriser 
l’accès des détenus à la lecture, ache-
ter des livres, donner envie de les lire, 
aménager l’espace, former le détenu 
« auxiliaire bibliothécaire », mettre en 
place des animations, soutenir la pro-
grammation de l’action culturelle de la 
prison. C’est aussi tendre à rendre ce 
lieu de sociabilité propice aux discus-
sions, à l’échange de points de vue. Un 
programme ambitieux donc mais oh 
combien nécessaire et stimulant !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON INTERVIENT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES EN 

MILIEU CARCÉRAL NOTAMMENT AVEC SON SERVICE MOBILE : DÈS LES ANNÉES 80 À LA PRI-

SON ST PAUL/ST JOSEPH À PERRACHE PUIS À CORBAS DEPUIS 2009. À L’IMAGE D’AUTRES ÉTA-

BLISSEMENTS CULTURELS MUNICIPAUX SIGNATAIRES DE LA CHARTE DE COOPÉRATION CULTU-

RELLE, LA BIBLIOTHÈQUE A ENTRE AUTRES MISSIONS D’ALLER À LA RENCONTRE DE PUBLICS 

DITS « EMPÊCHÉS » ET « ÉLOIGNÉS » DE LA LECTURE DONT LES PERSONNES INCARCÉRÉES FONT 

PARTIE. LA BML A DONC NOUÉ UN PARTENARIAT AVEC L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET 

LES MÉDIATHÈQUES ENVIRONNANTES (CORBAS, SAINT-PRIEST, VÉNISSIEUX). CHAQUE BIBLIO-

THÈQUE INTERVIENT HEBDOMADAIREMENT DANS UNE DES 4 BIBLIOTHÈQUES DE BÂTIMENTS 

DE DÉTENTION. RENCONTRE AVEC FABIENNE DUMOND, CHARGÉE DU PARTENARIAT AVEC LA 

MAISON D’ARRÊT DE LYON CORBAS – SERVICE MOBILE, BML

LA BIBLIOTHÈQUE 
DERRIÈRE LES MURS

Comment travaillez-vous avec l’orga-
nisation pénitentiaire ?
Je travaille en premier lieu avec le SPIP, 
le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation. C’est notamment grâce à la 
coordinatrice culturelle de ce service 
que je commande livres, magazines, 
que je présente et discute de projets 
à validation… car tout est très régle-
menté dans ce contexte de travail avant 
tout sécuritaire. Le personnel péniten-
tiaire (surveillants et gradés) présent en 
bâtiment est aussi très important car 
il permet la fluidité d’accès des déte-
nus à la bibliothèque. En effet, ce sont 
eux qui ouvrent les portes des cellules 
aux détenus qui le demandent pour se 
rendre en bibliothèque.
À noter que depuis un an et les condi-
tions sanitaires que nous traversons, 
l’accès direct à la bibliothèque n’est plus 
possible, un système de « drive » avec 
un chariot de livres desservant tous les 
étages a été mis en place, rencontrant 
contre toute attente un certain succès !

Quelles relations entretenez-vous 
avec les détenus ? Comment per-
çoivent-ils votre venue ?
D’une manière générale, l’accueil de 
tout intervenant extérieur est bon car 
c’est avant tout une bouffée d’oxygène 
dans cet univers en huit clos.©
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Je développe avant tout une relation 
privilégiée avec l’auxiliaire bibliothé-
caire car c’est la personne avec laquelle 
je passe le plus de temps. Ce détenu est 
rémunéré pour gérer la bibliothèque au 
quotidien 5 jours par semaine. C’est un 
intermédiaire clé pour la vie du lieu et 
de ses usagers.
Ma première tâche est de lui faire 
prendre conscience de ça et d’essayer de 
susciter une curiosité, un intérêt pour 
cette fonction qui ne faisait nécessaire-
ment pas partie de ses métiers de rêve 
d’enfant. Plus concrètement je le forme 
au logiciel informatique, au conseil 
documentaire, au classement, au ran-
gement, à l’entretien des documents… 
Je recueille surtout ses remarques et 
propositions qui sont précieuses pour 
faire évoluer les services proposés… 
Les échanges évoluent aussi souvent 
vers des discussions plus personnelles, 
souvent liées aux conditions d’incarcé-
ration. Savoir alors écouter sans forcé-
ment juger ou prendre parti, ça fait aussi 
partie du job pour moi.
Avec le recul de mes 6 années d’inter-
vention, je réalise d’ailleurs que j’ai ren-
contré beaucoup de belles personnes 
qui m’ont touchée humainement et 
m’ont fait voir les choses sous un angle 
différent… j’espère que la réciproque 
est vraie également.

Pour ce qui est du reste des détenus, 
que je vois moins régulièrement, il n’y a 
pas de généralité. C’est un peu la même 
chose qu’à l’extérieur, parfois le cou-
rant passe, parfois non. Certains ne me 
connaissent tout simplement pas et ne 
fréquentent pas la bibliothèque. Pour 
beaucoup, le livre reste assimilé à des 
souvenirs scolaires pas forcément heu-
reux et l’effort que la lecture demande 
est loin d’être un réflexe naturel. A 
l’inverse, certains gros lecteurs ou 
détenus ayant des projets spécifiques 
m’attendent parfois impatiemment…
Le nombre de livres à la bibliothèque 
étant limité, je leur apporte des 
ouvrages de la BmL, de quoi satisfaire 
leurs envies : documentation pour 
écrire un livre (l’écriture est très pré-
sente en milieu carcéral), pour monter 
un projet professionnel, pour le plaisir…
Dans ma besace chaque semaine, 
des livres sur le kungfu, les business 
plans, le grand banditisme, L’alchimiste 
de Paolo Coelho, L’art de la guerre ou 
encore l’improbable Petite maison 
dans la prairie… tout est possible ! 
Témoignage extrême, j’ai reçu il y a 
quelques mois un courrier de remercie-
ments d’un monsieur de 80 ans, libéré, 
à qui les livres « ont permis de ne pas 
sombrer en détention ».

Comment se déroule votre venue au 
sein de cet établissement ?
Je commence par ¾ d’heure de voiture… 
Corbas c’est le bout du monde pour qui 
part du centre le Lyon, ce qui soit dit en 
passant ne simplifie pas les visites des 
familles lors des parloirs.
Premier coup de sonnette au premier 
interphone pour pénétrer dans l’éta-
blissement. Première attente. Première 
ouverture de porte. Opération portique 
de détection, le même que dans tout 
aéroport et présentation de l’autorisa-
tion d’entrée… 14 coups de sonnettes 
plus tard, mon alarme portative récu-
pérée, me voilà arrivée en sous-sol de 
bâtiment 1 où se trouve la bibliothèque… 
parfois en 10 min, parfois en 30 quand 
des mouvements de détenus se suc-
cèdent interdisant l’ouverture simul-
tanée des portes… La patience est une 
vertu à développer en prison, pour les 
détenus comme pour les intervenants.

Des exemples d’actions menées ?
Parmi celles qui m’ont le plus mar-
quées, un cycle d’ateliers alimentés par 
des murs d’expression dans toutes les 
bibliothèques de la maison d’arrêt sur 
le thème de la démocratie avec la par-
ticipation de Mme Balazard, sociologue 
et spécialiste de l’empowerment, outil 
d’expression collective et citoyenne.
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Les sorties annuelles pour visiter la 
bibliothèque de la Part-Dieu dans le 
cadre de la préparation à la sortie de 
prison. Il s’agit d’un format à la jour-
née auquel de nombreux services de 
la bibliothèque prennent part avec 
enthousiasme : visite des différents 
espaces, présentation des diverses res-
sources et services et visite guidée d’une 
exposition (Martin Luther King, Tous à 
table…). Pour les détenus, une manière 
agréable et efficace de découvrir cette 
bibliothèque proche de chez eux et de se 
sentir autorisé d’y revenir une fois sorti.

La participation à l’arbre de Noël de 
la maison d’arrêt est aussi pour moi 
un moment important : la BmL pro-
pose un spectacle ainsi qu’un espace 
détente à disposition des parents et de 
leurs enfants. Il y a également de belles 
actions menées par des collègues très 
investies des bibliothèques du 3e et du 
7e Guillotière notamment à l’occasion 
du Printemps des poètes, de la Biennale 
off d’Art contemporain…
Pour finir, depuis trois ans, la mise en 
place derrière les murs des Bobines du 
sacré, festival lyonnais orchestré par 

l’ISERL (Institut supérieur d’étude des 
religions et de la laïcité). Il s’agit d’une 
projection / débat en présence d’uni-
versitaires, du réalisateur… autour d’un 
documentaire à thématique religieuse. 
La religion est très présente en prison 
et l’aborder sereinement autrement que 
par le biais du culte m’apparaît réelle-
ment intéressant. Intérêt d’ailleurs 
partagé par les nombreux détenus et 
détenues qui ne manquent jamais de 
participer à cette activité.

Quels sont les projets en cours ou à 
venir ?
Comme partout ailleurs, tous les projets 
sont soumis à l’évolution de la situation 
sanitaire. Difficile de se projeter serei-
nement donc mais sont initialement 
prévus : l’édition 2021 des « Bobines du 
sacré » autour du film L’Iman, celui qui 
est devant, une rencontre auteur et 
des ateliers autour de Quais du Polar 
en partenariat avec la bibliothèque du 
9e la Duchère, un atelier Escape game 
autour de l’Éducation aux Médias et à 
l’Information en partenariat avec l’AFEV 
(Association de la fondation étudiante 
pour la ville), la visite annuelle de la 

bibliothèque de la Part-Dieu et de l’ex-
position autour du féminisme sur la fin 
d’année… Je me réjouis de l’intérêt et 
de l’investissement croissants de nom-
breux collègues et partenaires pour ces 
publics ! Dans cet univers carcéral où 
les doutes sont nombreux, une chose 
est sûre : les acteurs culturels ont plei-
nement un rôle à jouer dans les par-
cours d’incarcération et de (ré)insertion 
des personnes sous-main de justice.

LA MAISON D’ARRÊT DE LYON 
CORBAS EN QUELQUES MOTS

Cet établissement s’adresse aux per-
sonnes en attente de jugement ou dont 
la condamnation n’est pas définitive 
ainsi qu’à des personnes condamnées 
dont la peine ou le reliquat ne dépasse 
pas 2 ans. La durée moyenne d’incarcé-
ration y est de 8 mois, le turn over des 
détenus est donc très important. Enfin, 
la Malc est un gros établissement avec 
une capacité d’accueil de 690 places, 
bien que la réalité de la surpopulation 
soit un problème récurrent. 
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LA RÉCOLTE

–  noter la date de récolte et le nom de la 
plante ou de la fleur afin de savoir ce 
que l’on plante l’année suivante

–  choisir les légumes ou fleurs les plus 
robustes et en bonne santé

–  récolter sur plusieurs pieds, afin que 
les graines ne soient pas toutes issues 
de la même plante

–  ramasser un légume bien mûr (il y 
aura 50 % de graines en plus !)

LE MATÉRIEL POUR SEMER

– graines
–  contenants (pots de yaourt, gobelets, 

boîtes de conserve, boîtes d’œufs, 
barquettes, bouteilles de lait…)

–  terreau (ou du substrat, mélange de 
terreau, compost et sable de rivière)

– eau en spray ou brumisateur
– étiquettes
–  tessons de tuiles ou cailloux, gravier 

ou billes d’argile ou coquilles de noi-
settes /d’escargot / de moule 

– semoir à graines

LA PRÉPARATION

Pour les graines ayant une enveloppe 
très coriace, les faire tremper dans l’eau 
la veille du semis.
Faire des trous de drainage au fond du 
pot. Placer un tesson ou recouvrez le 
fond de la caissette d’une couche de gra-
viers ou de billes d’argile de 2 cm d’épais-
seur, pour assurer un bon drainage.
Recouvrir de terreau ou de substrat.
À savoir : le compost est plus riche que 
le terreau, mais seul il peut brûler vos 
semis. Éviter les terreaux de tourbe.

LE SEMIS

Semer les graines une à une. Espacer-les 
de 4 ou 5 cm en tous sens. Saupoudrer 
ensuite d’une fine couche de terreau, 
soit 1 à 3 cm. Tasser la surface avec le 
plat de la main ou à l’aide d’une petite 
planche en bois.

LES ÉTIQUETTES

Pour reconnaître les variétés au moment 
du repiquage (déplacement des petits 
plants dans un bac plus grand et adapté 
à la plante adulte ou en pleine terre).

L’ARROSAGE

Placer le tout dans une pièce lumineuse 
et chaude de la maison. Le semis doit 
toujours être humide mais pas détrem-
pé pour éviter les risques de pourriture. 
Il n’est pas nécessaire d’arroser tous les 
jours. Vous pouvez tester avec le doigt : 
si le terreau est humide à hauteur d’une 
phalange, inutile d’arroser ! 

.DES GRAINOTHÈQUES.

.DANS LES BIBLIOTHÈQUES.
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LYON, ON NE TROUVE PAS QUE DES LIVRES, DES CD, DES DVD… ON Y 

TROUVE ÉGALEMENT DES GRAINES… DE FLEURS, DE LÉGUMES ET D’AROMATES. OUI, VOUS AVEZ BIEN LU ! 

INSTALLÉES DANS LES BIBLIOTHÈQUES PART-DIEU (JEUNESSE), 3E LACASSAGNE, 5E POINT DU JOUR, 6E, 7E 

GERLAND, 9E SAINT-RAMBERT ET À LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, LES GRAINOTHÈQUES PERMETTENT 

LE TROC DE SEMENCES. TOUT LE MONDE PEUT VENIR LIBREMENT ÉCHANGER DES GRAINES, PAS BESOIN 

D’ÊTRE ABONNÉ.E À LA BML. CE TROC PERMET DE DISPOSER DE GRAINES BIO DE PRÉFÉRENCE, 

DE DIVERSIFIER LES CULTURES ET AINSI FAVORISER LA BIODIVERSITÉ. VOICI QUELQUES CONSEILS...
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UN PARFUM D’AVENTURE / 
CROSSOVER JIMMY RICHER

Musée d’art contemporain
exposition • gratuit avec les

cartes Culture et Culture Junior

VINYLESMANIA

Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique
gratuit avec les cartes Culture

et Culture Junior

UNE ÉTRANGE DÉFAITE ? 
1939 - 1940

CHRD • exposition
gratuit avec les cartes Culture

et Culture Junior

HIPPOLYTE, PAUL,  
AUGUSTE. LES FLANDRIN, 

ARTISTES ET FRÈRES

Musée des Beaux-Arts de Lyon
exposition • gratuit avec les

cartes Culture et Culture Junior

AUTRES EXPOSITIONS 
À TARIF RÉDUIT 

• L’oiseau rare : de l’hirondelle au 
kakapo / Makay, un refuge en terre 
malgache / Une Afrique en couleurs : 
expositions au Musée des Conflu–
ences ; entrée à tarif réduit (6 €) avec 
la carte Culture, gratuit pour les moins 
de 18 ans
• Une salade, César ? La cuisine ro–
maine, de la taverne au banquet : expo-
sition à Lugdunum – Musée et Théâtres 
romains jusqu’au 4 juillet 2021 ; entrée 
au tarif réduit avec la carte Culture 
(4,5 €), gratuit pour les moins de 18 ans
• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon : exposition au Musée 
Jean Couty ; entrée à tarif réduit (4 €) 
avec les cartes Culture et Culture Junior 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

SORTEZ 
AVEC 

LA CARTE 
CULTURE !

À L’HEURE OÙ NOUS BOUCLONS CES LIGNES, AUCUNE PERSPECTIVE 

N’EST CONNUE POUR LA RÉOUVERTURE DES MUSÉES, SALLES DE 

SPECTACLES VIVANTS, CINÉMAS… À QUI VOUS MANQUEZ TERRIBLE-

MENT ! DIFFICILE DONC DE PRÉVOIR LES SORTIES EN MAI ET JUIN. 

UNE CHOSE EST SÛRE, LES MUSÉES ONT D’ORES ET DÉJÀ PRÉVU LA 

PROLONGATION DE PLUSIEURS EXPOSITIONS, POUR PERMETTRE DE 

LES VOIR À LEUR RÉOUVERTURE !

Retrouvez tous les avantages de
la carte Culture sur culture.lyon.fr !

Hippolyte Flandrin, Jeune berger assis, 1834-1835. Lyon, musée des Beaux-Arts.
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DE LA CARTE CULTURE

LES NUITS DE FOURVIÈRE

du 27 mai au 30 juillet
Les Nuits de Fourvière, festival pluri-
disciplinaire, s’attachent, depuis 1946, à 
faire coexister les disciplines. Chaque été 
plus de 50 spectacles de cirque, musique, 
théâtre, danse et opéra vous permettent 
de découvrir le cadre exceptionnel des 
théâtres romains à Fourvière.
Le festival s’associe au dispositif Carte 
Culture pour proposer des tarifs préfé-
rentiels sur la sélection suivante :
• Robyn Orlin & Camille – … alarm clo-
cks are replaced by floods and we awake 
with our unwashed eyes in our hands… a 
piece about water without water (Danse 
et musique) spectacle d’ouverture au 
Grand Théâtre les 27 et 28 mai en com-
plicité avec la Biennale de la Danse
• Josef Nadj – Omma (danse) au Grand 
Théâtre les 5 et 6 juin en complicité 
avec la Biennale de la Danse
• Guy Cassiers - Antigone à Molenbeek 
+ Tirésias (Théâtre) avec le Quatuor 
Debussy au Théâtre de la Renaissance 
du 11 au 13 juin
• Comp. Marius - Les Enfants du Paradis 
(Théâtre) à l’Odéon de Fourvière du 18 
au 20 juin
• Circa, Orchestre national d’Auvergne 
- Maria de Buenos Aires (Cirque et mu-
sique) au Grand Théâtre du 24 au 26 juin
• François Morel Symphonique avec 
l’orchestre du Conservatoire à rayon-
nement régional, La Vie (titre provisoire) 
(Chanson) au Grand Théâtre le 4 juillet
• tg STAN - Poquelin II (Théâtre) à 
l’Odéon de Fourvière du 12 au 14 juillet
• Groupe Acrobatique de Tanger & 
Marous sia Diaz Verbèke - FIQ ! (Réveille- 
toi !) (Cirque) au Grand Théâtre les 15 
et 16 juillet

THÉÂTRE

• Pour les cartes Culture Jeune (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins 
à 9€ (une place par détenteur, à choisir 
parmi les spectacles de la saison 20/21)
• Pour les cartes Culture, les spectacles 
de la saison 20/21 des Célestins est 
proposé au tarif réduit (de 16 à 36 €).
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2020 / 21 au tarif réduit (13 €)
• au Théâtre Comédie Odéon, tarif 
réduit (15 € du lundi au jeudi, 18 € ven-
dredi, samedi et dimanche) avec la 
carte Culture
• Le Théâtre de la Croix-Rousse : les 
détenteurs de la Carte Culture bénéfi-
cient du tarif réduit sur les spectacles 
de sa saison 20/21, soit une place à 22 €, 
ou, pour les moins de 26 ans, à 10€
• Le Théâtre Nouvelle Génération offre 
aux détenteurs de la Carte Culture et 
de la Carte Culture Junior l’occasion 
de découvrir sa programmation (à l’ex-
ception de Le petit théâtre du bout du 
monde en janvier 2021), en bénéficiant 
une fois par an du tarif exceptionnel à 
10 € au lieu de 20 € (carte Culture) et 
7€ au lieu de 10 € (carte Culture Junior)
• Au Théâtre du Point du Jour, la Carte 
Culture permet à son détenteur de 
bénéficier du tarif réduit sur l’un des 
spectacles de la saison 2020/2021 (13€ 
et, pour les moins de 28 ans, 8€).

CONCERTS

• Auditorium – Orchestre National de 
Lyon : la Carte Culture permet à son 
détenteur d’acheter une place à 10 €, à 
choisir parmi les spectacles de la saison 
20/21, dans la limite des quotas dispo-
nibles*. Et pour la carte Culture Junior 
(0-18 ans) : une place gratuite pour un 
spectacle jeune public à choisir par-
mi la programmation Jeune public de 
la saison 20/21 ; gratuité sur tous les 

concerts de musique de chambre (les 
enfants de + moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte) ; tarif 
-50 % sur tous les concerts de la saison*
* hors concerts au tarif A et A+ et à l’exception des 
spectacles : Hommage à Pettruciani, Gregory Porter, 
Imany, Chucho Valdes, Fatoumata Diawara, Damon 
Albarne, Rone

• Opéra : bénéficiez de -15 % sur le tarif 
plein, sur toutes les séries (hors places à 
10€) sur les spectacles de la saison 20/21
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre carte 
Culture, réduction de 3 € sur une sélec-
tion de concerts produits par le Nin–
kasi, à découvrir sur www.ninkasi.fr/ 
musique/agenda
• Marché Gare : avec la Carte Culture, 
bénéficiez du tarif abonnés (-2€ sur le 
tarif prévente normal et -4€ sur le tarif 
sur place) sur tous les concerts propo-
sés par cette salle (www.marchegare.fr)
• Périscope : accès au tarif réduit sur 
l’ensemble des concerts de la saison 
2020-2021 avec la carte Culture.

SOIERIE VIVANTE,  
NOUVEAU PARTENAIRE  
DE LA CARTE CULTURE

Soierie Vivante, association loi 1901, 
reconnue d’intérêt général, est la 
seule association de sauvegarde du 
patrimoine de la soie à Lyon. Située au 
cœur de la Croix-Rousse, l’association 
Soierie Vivante sauvegarde les deux 
derniers ateliers de tissage - logis de 
canuts appartenant à la Ville de Lyon. 
Soierie Vivante accueille le public in 
situ, fait fonctionner les métiers à tisser 
sauvegardés, et assure la conservation 
des techniques, des savoir-faire et des 
documents d’archive.
Soierie Vivante propose des visites 
commentées de l’atelier municipal de 
passementerie et de l’atelier de tissage, 
avec un tarif préférentiel sur présenta-
tion de la carte Culture : un atelier 5€ 
(au lieu de 7), les deux 7€ (au lieu de 10).

Suite à la fermeture prolongée des musées, la durée de validité des cartes 
Culture sera prolongée du nombre de jours de fermeture. Cette prolonga-
tion est automatique, et est faite dans la base abonnés des bibliothèques, 
ainsi que dans la base musées. Vous pouvez consulter la nouvelle date de 
fin de validité via votre « dossier d’abonné » sur le site bm-lyon.fr 

.PROLONGATION DES.

.CARTES CULTURE.

http://www.ninkasi.fr/
musique/agenda
http://www.ninkasi.fr/
musique/agenda
http://www.marchegare.fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/account
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La Bibliothèque municipale de Lyon 
propose nombre d’animations cultu-
relles, pour tous les publics, dans ses 
différentes bibliothèques : 4 430 ani-
mations en 2019 (oublions 2020, annus 
horribilis). Elles sont extrêmement 
variées aussi bien dans leur format 
(expositions, spectacles, conférences, 
ateliers numériques, lectures, Heures 
de la Découverte…) que dans leurs 
thématiques (musique, littérature, 
patrimoine, sciences, patrimoine, jeu, 
société…). Si nous interrogeons réguliè-
rement les visiteurs des bibliothèques 
municipales de Lyon («  baromètres 

LES GRANDS  
ENSEIGNEMENTS  

DE L’ENQUÊTE

Les participants aux rendez-vous 
culturels se sont tout d’abord décla-
rés très satisfait de la qualité des ani-
mations culturelles proposées par la 
Bibliothèque  : toutes les formes de 
rendez-vous recueillent d’excellentes 
appréciations (« Etes-vous satisfaits de 
l’animation proposée » recueille une 
appréciation moyenne de 8,5 sur 10).
Ce public ressemble beaucoup au public 
général des bibliothèques (âge, CSP…), 
mais il est prêt à se déplacer plus faci-

RETOUR SUR L’ENQUÊTE 
AUPRÈS DES PUBLICS 

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS

satisfaction  » de 2013, 2015, 2018), 
nous souhaitions mieux connaître le 
public de ces animations culturelles. 
Quelles sont ces attentes, motivations ? 
Quel impact ces actions culturelles 
ont-elles sur l’emprunt et la lecture ? 
Attirent-elles des visiteurs différents 
(âge, domicile) du public général de la 
Bibliothèque ?

De septembre 2019 à janvier 2020, nous 
avons enquêté lors de 121 rendez-vous 
culturels : 1 354 personnes ont accepté 
de répondre à un court questionnaire, 
un grand merci à eux !
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BILAN 2020
Année terrible pour la Culture et bien 
d’autres secteurs, s’il en est, 2020 se 
solde par un bilan décevant, avec une 
fréquentation en baisse de 50% pour 
les bibliothèques, et une baisse du 
nombre de prêts de 41%. 
Néanmoins, nous gardons le moral, 
comme vous, nous l’espérons, car le 
nombre d’abonnés n’a subi qu’une 
baisse moindre, notamment grâce 
aux ressources en ligne qui ont pu 
être proposées : le webzine L’infllux, 
le Guichet du Savoir et Numelyo ont 
ainsi enregistré des fréquentations 
en hausse de 22%.

PRESSE EN LIGNE
bbliothèque du 1er • atelier • vendredis 7 & 21 mai, 

4 & 18 juin et 2 juillet de 10h30 à 11h30 

Découvrez les plateformes Euro–presse et Cafeyn. Confiné-e ou pas... Avec les 
plateformes Europresse et Cafeyn, vous aurez accès de chez vous, à plus de 600 
titres de journaux (Le Progrès, LÉquipe, Le Monde, le Figaro,...), des revues et des 
magazines spécialisés et généralistes, des articles et des archives sur les sujets 
qui vous intéressent... tout simplement avec votre numéro d’abonné.e à la BmL. 
La bibliothèque du 1er arrondissement vous propose une séance de découverte en 
petit groupe. Sur inscription, sur place ou par téléphone au 04 78 27 45 55 

.JOURS FÉRIÉS.
.DE MAI.

Toutes les bibliothèques seront fer-
mées les samedis 1er et 8 mai, ainsi le 
jeudi de l’Ascension, 13 mai 2021.
La BM Part-Dieu sera bien ouverte 
vendredi 14 mai et samedi 15 mai. 
Les bibliothèques d’arrondissement 
seront, elles, toutes fermées le ven-
dredi 14 mai et le samedi 15 mai 2021.

lement hors de son arrondissement 
d’habitation, voire hors de sa ville, 
pour assister à un rendez-vous cultu-
rel : c’est le cas de 65% des participants. 
Par ailleurs, on ne peut plus parler de 
public « spécifique » puisque les par-
ticipants qui n’ont d’autre usage de la 
bibliothèque ne représentent que 13%.
Le principal enseignement est bien sûr 
que les habitudes et caractéristiques 
varient selon le type d’animations aux-
quels ils participent et trois catégories 
de publics différentes se distinguent :

Le public des animations adultes (hors 
expositions Part-Dieu) : 
il est inscrit, a de multiples usages 
des bibliothèques et est plus âgé que 

la moyenne des visiteurs – il s’informe 
majoritairement via TOPO, la lettre 
électro et le site web. C’est la décou-
verte ou l’approfondissement d’un sujet 
qui le motive, et il se déplace, des autres 
arrondissements ou de la métropole, 
pour venir participer à des rendez-vous 
culturels.
Le public des animations jeunesse : 
il est inscrit, et les parents plébiscitent 
le site web pour connaître les anima-
tions proposées. Il vient avant tout pour 
se distraire, et emprunte des docu-
ments pour prolonger le moment passé 
sur place. C’est un public de proximi-
té, mais qui peut se déplacer pour des 
spectacles ou projections dans Lyon 
intra-muros. 

Le public des expositions Part-Dieu : 
il ne connaît pas forcément bien 
la bibliothèque, ni les animations,  
méconnaît le site web et s’informe prin-
cipalement via des canaux extérieurs 
à la BmL  : bouche-à-oreille, presse. 
C’est la seule manifestation culturelle 
à toucher significativement les publics 
étudiants et actifs. 
Cette enquête s’est révélée riche d’en-
seignements pour la Bibliothèque 
municipale de Lyon, avec plus de 250 
commentaires, suggestions laissés par 
les répondants, qui nous encouragent 
à les poursuivre et nous donnent des 
idées pour la suite !
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PÉRIODES DE FERMETURE

Bibliobus : les tournées du bibliobus 
seront arrêtées du mercredi 6 juillet 
au samedi 28 août inclus. Reprise des 
arrêts le mardi 31 août.

Semaine du 15 août : toutes les BM 
d’arrondissement seront fermées la 
semaine de l’Assomption, du mardi 9 
août au samedi 14 août 2021. Pendant 
cette semaine, la BM Part-Dieu reste 
ouverte, aux horaires d’été (13h – 19h).

Bibliothèque du 1er arrondissement : 
le bâtiment de la Condition des Soies 
sera fermé du mardi 3 au lundi 30 août. 
Réouverture de la bibliothèque le mardi 
31 août.

BIBLIOTHÈQUE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Part-Dieu 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

1er 13h - 19h 13h - 19h

2e 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

3e Duguesclin 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

3e Lacassagne 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

4e Croix-Rousse 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h

5e Saint-Jean 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30

5e Point du Jour 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

6e 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

7e Jean Macé 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Guillotière 10h - 13h 14h - 19h 10h-13h

7e Gerland 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

8e Bachut 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Vaise 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e La Duchère 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

9e Saint Rambert 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

bibliobus reprise des tournées le mardi 1er septembre

LES BIBLIOTHÈQUES 
À L’HEURE D’ÉTÉ

Adaptations horaires de plein été
Mercredi 14 juillet, toutes les biblio-
thèques seront fermées pour la fête 
nationale. Du mardi 13 juillet au samedi 
21 août, et en dehors des périodes de 
fermeture citées précédemment, les 
BM se mettent à l’heure d’été…
Reprise des horaires habituels le mardi 
24 août (sauf pour la bibliothèque du 
1er, fermée du 3 août au 28 août inclus : 
réouverture aux horaires habituels le 
mardi 31 août)

EN CAS DE CANICULE …

En cas de fortes chaleurs, nous vous 
informons que les bibliothèques sui-
vantes sont rafraîchies : 2e arrondisse-
ment, 5e Point du Jour, 7e Jean Macé, 7e 
la Guillotière , 8e Bachut , 9e Vaise.

LES HORAIRES D’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT 
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Ce numéro de TOPO ne présente pas 
tous les rendez-vous programmés pour 
les deux mois à venir, dans les biblio-
thèques et le bibliobus.
Le contexte sanitaire nous contraint à 
modifier notre programmation cultu-
relle régulièrement ; c’est pourquoi nous 
vous invitons à consulter sur notre site 
web pour découvrir tous les rendez-vous 
proposés par les bibliothécaires.

Expositions, rendez-vous en distanciel, 
ateliers numériques… Les équipes de 
la BmL continuent de vous proposer le 
meilleur de leur programmation cultu-
relle… mais à distance. Les rendez-vous 
ont lieu en direct sur une plate-forme 
en ligne, accessible gratuitement à 
partir de n’importe quel écran ou 
téléphone. Via le site web de la BmL 
(rubrique Les rendez-vous) vous vous 
inscrivez au rendez-vous de votre choix 
en cliquant sur le bouton « je m’inscris ».
Veillez à saisir une adresse mail 

valide : un lien de connexion pour 
accéder à la conférence vous sera 
envoyé quelques jours avant le début 
de la séance. Pensez également à 
vérifier votre boîte de réception et 
votre boîte de courriers indésirables 
(spams) ! Vous pouvez vous inscrire 
en ligne jusqu’à 6h avant l’heure du  
rendez-vous mais également par télé-
phone (04 78 62 18 00) jusqu’à 2h avant.
Retrouvez tous nos rendez-vous sur 
notre agenda en ligne : www.bm-lyon.
fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques- 
municipales-de-lyon/

Pour être informé de tous les ren-
dez-vous proposés, abonnez-vous à 
notre lettre électro hebdo : chaque 
mercredi, vous recevrez une informa-
tion sur les rendez-vous programmés 
la semaine suivante dans toutes les 
bibliothèques de Lyon et/ou à distance : 
rencontres, showcases, ateliers, expo-
sitions, événements, conférences… En 

un clic, vous aurez tous les détails de 
l’animation, les intervenants, les infor-
mations pratiques mais aussi et surtout 
la possibilité de vous inscrire directe-
ment si besoin. 
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre 
site : www.bm-lyon.fr

À noter : tous les espaces numériques 
sont ouverts et vous proposent des 
ateliers en présentiel ou à distance. 
N’hésitez pas à consulter le programme 
de ces ateliers et à vous inscrire.

Actualités, coulisses, coups de cœur, 
live, insolites… et si vous nous rejoi-
gniez sur les réseaux sociaux ?
Facebook : @bibliothequemunicipale- 
delyon ; Twitter : @BibLyon ; Instagram : 
@bm_lyon ; Youtube : bmlvideo
Dans toutes les bibliothèques, le port 
du masque est obligatoire et du gel 
hydro est à disposition à l’entrée.
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.LA PROGRAMMATION CULTURELLE CONTINUE.

.DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LYON.

.SUR INSCRIPTION ET EN DISTANCIEL.

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/article/inscriptions-et-tarifs
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/ateliers-numeriques/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/ateliers-numeriques/
https://fr-fr.facebook.com/bibliothequemunicipaledelyon/
https://fr-fr.facebook.com/bibliothequemunicipaledelyon/
https://twitter.com/BibLyon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bm_lyon/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCXoQA5ByrVp1r5PsMZ3LXqg
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4 > 7 
MAI

BIBLIOTHÈQUES

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 6 mai à 15h 
en distanciel > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

La bibliothèque, 
abîme et miroir
exposition photographique 
de Jacqueline Salmon
jusqu’au sam. 15 mai > p. 10

Acheter en ligne
atelier numérique
mercredi 5 mai à 10h > p. 38

La bibliothèque, 
abîme et miroir
exposition photographique 
de Jacqueline Salmon
visite express de l’exposition
mercredi 5 mai à 15h > p. 11

PENSER CRITIQUE
De l’importance des odeurs 
dans la communication 
mère-jeunes et 
le comportement 
du nouveau-né
conférence - débat
mercredi 5 mai à 18h 
en distanciel > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Archives du Nord : 
les ruines du IIIe Reich
exposition de photographies 
de Jean-Baptiste Carhaix
jusqu’au 22 mai > p. 15

BIBLIOTHÈQUE 2E

Œuvres vivantes
challenge photo lancé 
par le collectif Hippocamp’
jusqu’au 31 mai > p. 17

Le cinéma de 
Théo Angelopoulos
projection
jeudi 6 mai à 19h 
en distanciel > p. 18

UN SAFARI EN VILLE
Partons à la chasse 
aux lions dans Lyon
vendredi 7 mai à 12h30 
en distanciel > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 7 mai à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 4E

Acheter en ligne
atelier numérique
jeudi 6 mai à 17h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les Nuits de Fourvière 
en avant-première
exposition 
jusqu’au 29 mai > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le petit jardin des pensées 
du Collège Gabriel Rosset
exposition 
jusqu’au 12 mai > p. 16

BIENNALE HORS NORMES
Nuage de libellules
collecte
jusqu’au 15 juillet > p. 14

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 7 mai à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Un B comme… : Quand 
l’initiale prend la pose
jusqu’au 26 juin > p. 12

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 7 mai à 17h30 
en distanciel

11 > 15 
MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

PENSER CRITIQUE
Quand les plantes 
inspirent l’innovation
conférence-débat
mardi 11 mai à 18h30 
en distanciel > p. 43

La bibliothèque, 
abîme et miroir
exposition photographique 
de Jacqueline Salmon
visite express de l’exposition
mercredi 12 mai à 15h
visite commissaire
samedi 15 mai à 15h - 
séance LSF > p. 11

PAROLES D’ARTISTES
Rencontre entre 
Jacqueline Salmon et 
Georges Didi-Huberman
mercredi 12 mai à 18h 
en distanciel > p. 12

SHOWCASE
Lucile
samedi 15 mai à 16h 
Facebook live sur Lyon 
Scène Locale > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 11 mai à 17h30 
en distanciel > p. 31

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).
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22 MAI

BIBLIOTHÈQUES

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 20 mai à 15h 
en distanciel > p. 31

LA FABRIQUE DE L’INFO
Appréhender le Deep Fake
samedi 22 mai à 10h 
en distanciel > p. 31

GALERIE LA RAGE 
LYON 7E

C’est pour cela qu’on aime 
les libellules
atelier
mercredi 19 mai à 14h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
du 18 mai au 18 sept. > p. 7

PAROLES D’ARTISTES
Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize

rencontre
mercredi 19 mai à 18h 
en distanciel > p. 13

LE JEUDI C’EST WIKI
Tony Garnier, architecte 
visionnaire (2)
atelier
jeudi 20 mai à 17h > p. 47

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 22 mai à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
atelier
ven. 21 mai à 10h30 > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

Rejouer un tableau 
du Musée des Beaux-arts 
de Lyon
une visite guidée au Musée 
depuis chez-vous
jeudi 20 mai à 19h 
en distanciel > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Comment déméler le vrai 
du faux
jeudi 20 mai à 17h 
en distanciel > p. 31

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 22 mai à 10h 
en distanciel

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sam. 22 mai à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 21 mai à 20h
en distanciel > p. 40

Cercle de lecteurs
rencontre en distanciel
samedi 22 mai à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 22 mai à 10h30 
en distanciel > p. 00

À VOUS DE JOUER
Among Us
samedi 22 mai à 10h 
en distanciel > p. 40

25 >  
29 MAI

BIBLIOTHÈQUES

Le Trois-Sept
Un livre, une bande
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
Rendez-vous proposé 
par les bibliothèques 
du 3e Duguesclin et du 7e 
Jean Macé.

samedi 29 mai à 10h 
en distanciel 

MJC MONTCHAT 
LYON 3E

Fun en bulles
Vous avez entre 12 
et 20 ans ? Venez nous 
aider à acheter les BD 
que tous les lecteurs de 
la bibliothèque pourront 
emprunter.
mercredi 26 mai à 14h30

CIMETIÈRE 
GUILLOTIÈRE 
LYON 8E

BALADE PATRIMOINE(S)
Guerre et paix au 
cimetière de la Guillotière
samedi 29 mai 
à 9h30 et à 11h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite commissaire
mercredi 26 mai à 15h > p. 9

Les nouvelles acquisitions 
de l’artothèque
exposition 
du 27 au 29 mai > p. 13

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).
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exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 29 mai à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
samedi 29 mai à 11h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 28 mai à 13h 
en distanciel > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

TEA TIME
Atelier de conversation 
en anglais avec Camille 
Kaczmarek, traductrice-
interprète

Venez pratiquer votre 
anglais dans une 
atmosphère détendue et 
bienveillante. La discussion 
se déroulera sur un sujet 
donné afin d’acquérir ou 
de revoir son vocabulaire 
dans un but non-scolaire 
et sans jugement.
Si votre langue maternelle 
est l’anglais, vous êtes aussi 
les bienvenus ! 
Niveau bac requis
samedi 29 mai à 10h30, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

D’après nature
exposition 
du 25 mai au 12 juin > p. 16

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 25 mai à 17h30 
en distanciel > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 28 mai à 17h30 
en distanciel

TOUT VU
Les films primés 
au festival de Cannes
samedi 29 mai à 16h 
en distanciel > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Les arnaques en ligne
atelier numérique
jeudi 27 mai à 14h > p. 38

1ER > 5 
JUIN

BIBLIOTHÈQUES

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 3 juin à 15h 
en distanciel > p. 31

LA FABRIQUE DE L’INFO
Internet & Mouvements 
Sociaux : Outil ou Menace ?
Tour d’horizon & stratégies 
à l’ère du « militantisme 
de hashtag »
jeudi 3 juin à 18h 
en distanciel > p. 31

BIBLIOBUS

LYON BD FESTIVAL
Un, deux, trois… : 
« Six coups » !
rencontre
mardi 1er juin à 17h
arrêt Moulin à vent > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Les mots pour trouver 
sa place
rencontre
mardi 1er juin à 18h30 
en distanciel > p. 23

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite commissaire
mercredi 2 juin à 15h
visite express
samedi 5 juin à 15h > p. 9

SHOWCASE
Sarah Mikovski
samedi 5 juin à 16h
Facebook live sur Lyon 
Scène Locale > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 1ER

REGARDS D’AFRIQUE
Venavi

exposition
du 1er juin au 10 juillet > p. 45

Presse en ligne
atelier
ven. 4 juin à 10h30 > p. 63

TÊTE D’AFFICHE
Michael Cimino
rencontre
samedi 5 juin à 15h 
en distanciel > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 2E

Paroles en Festival 2021
spectacle
du 3 au 4 juin > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 
3E LACASSAGNE

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !
samedi 5 juin à 10h 
en distanciel

BIBLIOTHÈQUE 4E

Découvrir l’univers 
des objets connectés
atelier numérique
jeudi 3 juin à 17h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

REGARDS D’AFRIQUE
Le langage du Wax
exposition 
du 1er au 26 juin > p. 44

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).
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SAINT-JEAN

Dardania, par-delà 
les montagnes
exposition 
du 3 juin au 31 juillet > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Mais qu’est-c’ donc 
cette question ? : « C’est 
pour cela qu’on aime 
les libellules »
exposition 
du 1er juin au 11 sept. > p. 14

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 4 juin à 17h30 
en distanciel

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 5 juin à 10h30 
en distanciel > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Rendez-vous aux jardins
atelier
Cultivez un potager
samedi 5 juin à 10h > p. 42

MEDIATHÈQUE 
VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
vendredi 4 juin à 17h30

8 > 12 
JUIN

PARC DE LA TÊTE 
D’OR – LYON 6E

Temps de jeux au Parc
samedi 12 juin à 10h > p. 41

Jeu de rôle au Parc
dim. 13 juin à 10h > p. 41

GALERIE LA RAGE 
LYON 7E

C’est pour cela qu’on aime 
les libellules
atelier
mercredi 9 juin à 14h > p. 14

BIBLIOBUS

LYON BD FESTIVAL
Un, deux, trois… : 
« Six coups » !
rencontre
jeudi 10 juin à 17h - 
arrêt Belleville > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Contrôle parental sur 
tablette ou smartphone
atelier numérique
samedi 12 juin à 10h > p. 38

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem

visite express
samedi 12 juin à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Michael Cimino
rencontre
mardi 8 juin à 15h 
en distanciel > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cinémas d’Afrique
projection
jeudi 10 juin à 19h 
en distanciel > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 4E

Se protéger contre 
le spam et le phishing
atelier numérique
jeudi 10 juin à 17h > p. 38

Atelier recherche d’emploi
vendredi 11 juin à 10h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

REGARDS D’AFRIQUE
Un œil sur le monde
Tous ensemble vers 
un XXIe siècle africain
conférence-débat
jeudi 10 juin à 18h30 > p. 44

À VOUS DE JOUER
À fond les Manettes !

Venez-vous défier sur Switch
sam. 12 juin à 10h30 > p. 41

REGARDS D’AFRIQUE
Confection de bijoux avec 
du tissus Wax
atelier
samedi 12 juin à 16h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 8 juin à 17h30 
en distanciel > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Les mots de passe
atelier numérique
jeudi 10 juin à 13h30 > p. 00

15 > 19 
JUIN

BIBLIOTHÈQUES

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 17 juin à 15h 
en distanciel > p. 31

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).
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PART-DIEU

LE JEUDI C’EST WIKI
Les femmes et la 
bande dessinée
atelier
jeudi 17 juin à 17h > p. 27

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 19 juin à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
atelier
ven. 18 juin à 10h30 > p. 63

REGARD D’AFRIQUE
Tête d’affiche
Mahamat-Saleh Haroun
samedi 19 juin à 15h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFE HISTOIRE
Femmes et sciences, 
une histoire féministe : 
les premières femmes 
psychiatres brésiliennes, 
des trajectoires féministes
conférence-débat
jeudi 17 juin à 18h 
en distanciel > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Customisation de totebag
Vous avez toujours rêvé 

d’avoir un sac unique et 
personnel pour faire vos 
courses ou amener vos 
affaires à la piscine ou à 
la plage. Venez les mains 
dans les poches ou avec 
une image de votre choix, 
la bibliothèque fournit 
le matériel nécessaire et 
vous accompagne dans 
la réalisation de votre 
totebag personnalisé !
jeudi 17 juin à 16h30 

BIBLIOTHÈQUE 4E

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 
20 ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter.
samedi 19 juin à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

TEA TIME
atelier de conversation 
en anglais avec Camille 
Kaczmarek, traductrice-
interprète
Venez pratiquer votre 
anglais dans une 
atmosphère détendue et 
bienveillante. La discussion 
se déroulera sur un sujet 
donné afin d’acquérir ou 
de revoir son vocabulaire 
dans un but non-scolaire 
et sans jugement.
Si votre langue maternelle 
est l’anglais, vous êtes 
aussi les bienvenus ! Niveau 
bac requis
samedi 19 juin à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vendredi 18 juin à 20h 
en distanciel > p. 40

Cercle de lecteurs
rencontre en distanciel
samedi 19 juin à 10h30 

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecteurs
rencontre en distanciel
samedi 19 juin à 10h30 

LYON BD FESTIVAL
Rencontre avec 
Marie Avril
samedi 19 juin à 16h 
en distanciel > p. 28

22 > 26 
JUIN

BIBLIOTHÈQUES

Le Trois-Sept
Un livre, une bande
dessinée, un film…  Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !

Rendez-vous proposé 
par les bibliothèques 
du 3e Duguesclin et du 
7e Jean Macé.
vendredi 25 juin à 18h30 
en distanciel 

MJC MONTCHAT 
LYON 3E

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 
20 ans ? Venez nous aider 
à acheter les BD que 
tous les lecteurs de la 
bibliothèque pourront 
emprunter.
mercredi 23 juin à 14h30 

BIBLIOTHEQUE 
PART-DIEU

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 26 juin à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

REGARD D’AFRIQUE
Tête d’affiche
Mahamat-Saleh Haroun
mardi 22 juin à 15h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 25 juin à 19h 
en distanciel > p. 40

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).



71

to
po

 1
49

 –
 m

ai
 - j

ui
lle

t 2
02

1
ag

en
daBIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 25 juin à 13h 
en distanciel > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 22 juin à 17h30 
en distanciel > p. 31

QUAIS DU POLAR
Rencontre avec 
Sonja Delzongle
mercredi 23 juin 
à 18h30 à 20h > p. 26

29 JUIN  
> 3 JUIL.

PARC DE LA TÊTE 
D’OR - LYON 6E

Temps de jeux au Parc
samedi 3 juillet à 10h > p. 41

BIBLIOBUS

QUAIS DU POLAR
Ateliers détectives 
monstres
mercredi 30 juin à 15h
Arrêt Mermoz Nord > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 3 juillet à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
atelier
vend.2 juillet à 10h30> p. 63

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

BIENNALE HORS NORMES
Nuage de libellules : 
Création de libellules
atelier
mercredi 30 juin 
à 10h et à 11h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

QUAIS DU POLAR
Les prêts-mystère
jeu
du 29 juin au 3 juillet > p. 26

À VOUS DE JOUER
Jouez avec 
Sherlock Holmes
samedi 3 juillet à 14h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Murder Party 
à la bibliothèque
ven. 2 juillet à 17h30 > p. 41

JUIL.  
> AOÛT

BIBLIOBUS

QUAIS DU POLAR
Ateliers 
détectives monstres
ven. 2 juil. à 16h45 – arrêt  
Place du Général André > p. 27

QUAIS DU POLAR
Le bibliobus s’invite 
au parc de la Tête d’Or
samedi 3 et dimanche 4 juillet 
à partir de 10h30 > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DIALOGUES EN HUMANITÉ
Zéro précarité 
alimentaire : Une utopie ? 
Comment agir pour 
garantir le droit de bien 
manger ?
samedi 3 juillet à 16h 
en distanciel > p. 29

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 3 juillet à 15h
samedi 10 juillet à 15h
samedi 28 août à 15h > p. 9

LES ENFANTS
page 50 à 55
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Programme en PDF 
et sur l’agenda en ligne 
sur www.bm-lyon.fr

TOPO
À lire sur www.bm-lyon.fr
Disponible dans 
toutes les bibliothèques
Prochain numéro : 
septembre – octobre 
à paraître début septembre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez 
informé régulièrement des 
conférences, vernissages… 
www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

LES RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE
Pensez à consulter 
l’agenda des animations 
sur www.bm-lyon.fr, il vous 
indiquera les changements 
de dates ou horaires

Toutes les animations sont sur inscription et proposées à distance sauf les ateliers et les visites d’exposition (pour garantir le respect de la 
 distanciation sociale, la jauge est limitée et le port du masque obligatoire ; du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée des bibliothèques).

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/topo-le-magazine-des-bibliotheques-de-lyon/
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=newsletter_inscription
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/


REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

https://www.facebook.com/bibliothequemunicipaledelyon/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/bm_lyon/
https://twitter.com/biblyon
https://www.pinterest.fr/biblyon/
https://www.youtube.com/channel/UCXoQA5ByrVp1r5PsMZ3LXqg
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