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Willy Ronis - Rose Zehner, Citroën, 1938 (P 0471 07574)

Petite histoire de cette photographie : en mars 1938, Willy Ronis mandaté par le journal Regards, photographie les ouvrières en grève de l’usine

Citroën-Javel. Il envoie une sélection de ses prises de vue au journal, mais ne choisit pas cette photo. Il la redécouvrira, bien plus tard, en 1980

pour l’édition du livre Sur le fil du hasard. Plusieurs échanges et rencontres suivront. Rose Zehner est  devenue une icône du Front Populaire,

quant à cette photographie elle symbolise la lutte des femmes pour le respect de leurs droits.

La Bibliothèque municipale de Lyon conserve 35 photographies de Willy Ronis.
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Édito
Pour l’avenir des femmes

Il y a quarante ans était déposée sous l’Arc de triomphe, par un groupe de

militantes, une gerbe en hommage à la femme inconnue du soldat inconnu. Les

historiens disent que cet acte symbolique marque la naissance du Mouvement de

libération des femmes. Certes, bien des figures emblématiques de la cause des

femmes ont jalonné l’Histoire auparavant (Olympe de Gouges, Simone de

Beauvoir…), mais 1970 marque l’émergence forte d’un mouvement social qui a

questionné la société dans son ensemble dans tout le monde occidental.

La Bibliothèque célèbre cet anniversaire par un regard sur ces quarante années

d’affirmation des femmes, dans les domaines tant social que politique ou artis-

tique. Pendant quinze jours, expositions, conférences, débats se succèdent sur

l’ensemble du réseau, pour mettre en témoignage et en perspective cette lutte

devenue si constante dans la société qu’elle en devient parfois invisible. Les

clivages subtils ou brutaux associé au sexe ont pris une importance grandissante,

que la Bibliothèque propose par ailleurs de suivre et d’approfondir depuis plusieurs

années à travers son Centre de ressources sur le genre, unique en France : comment,

à travers les différences sexuelles, se tissent des identités sociales, mais aussi des

rapports de force, tel est l’enjeu de ce centre. Ses travaux au cœur de la Biblio-

thèque montrent chaque jour comment nos regards sont orientés et conformés

par le filtre de l’identité sexuelle, même quand celui-ci passe par un roman ou un

livre pour enfants.

Histoire ancienne ? Nostalgie ? On aimerait que ce soit le cas, mais chaque jour

inégalités salariales et familiales, mais aussi lapidations et autres « burqas imposées »

prouvent que ce combat est toujours d’actualité, et qu’il ne sera pas résolu seule-

ment par  de simples lois : la réflexion, le débat, l’échange sont indispensables pour

saisir les différentes facettes de cette question complexe, et la Bibliothèque vous

convie à participer activement à ce dialogue vigilant qui reste toujours d’actualité. 

Simone de Beauvoir n’écrivait-elle pas il y a à peine vingt ans : « Tout cela est bien.

Mais n’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse

pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont

jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant ».

Bertrand Calenge, directeur par intérim de la Bibliothèque municipale de Lyon
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IL Y A 40 ANS, LE MLF... ET MAINTENANT ?

40 ans de mouvements
de libération des femmes

expositions
conférences
ateliers
projections
rencontres
du 9 novembre
au 11 décembre

‘

Ces slogans, parmi de nombreux autres,  sont ceux du Mouvement

de libération des femmes des années 70. 40 ans après que nous di-

sent-ils de ce mouvement, de ce que vivaient les femmes dans ces

années et de ce qu’elles ne voulaient plus accepter, de leurs rêves

et leurs combats. 40 ans après, le droit à disposer de son corps, le

droit au travail, l’égalité professionnelle, la parité en politique, sont

inscrits dans les lois. Mais aujourd’hui, comment les représenta-

tions et la pratique quotidienne (famille, maternité, orientation

sexuelle, couple, travail, formation…) ont-elles évolué ? 

Du MLF aux mouvements divers de libération, du féminisme aux

féminismes, de la revendication d’égalité hommes/femmes à la recon-

naissance de la diversité sexuelle et de la relativité des identités…

Conférences, exposition, spectacles, tables rondes, avec comme in-

vités : Claude Ber, Sophie Bessis, Chahla Chafiq, Christine Detrez,

Liliane Daligand, Annie Ernaux, Geneviève Fraisse, Joëlle Gardes,

Nacira Guenif Souilamas, Rachel Guimbaud, Adame Ba Konare,

Gisèle Halimi, David Latour, Brigitte Lhomond, Pascale Molinier,

Stéphanie Nicot, Jean Porta, Jean-Luc Raby, André Rauch, Wassyla

Tamzali, Christelle Taraud, Sylvie Schweitzer…S
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Ne me libère pas, je m'en charge !

LA FEMME EST AU-DESSUS

DU NIVEAU DE LA MÈRE.

Notre corps nous appartient.

UN HOMME SUR DEUX

EST UNE FEMME

Je suis une femme pourquoi pas vous ?

UNE FEMME SANS HOMME

C’EST COMME UN POISSON

SANS BICYCLETTE.

L E  P R I V É  E S T  P O L I T I Q U E …

FEMMES
S’ENTÊTENT

LES
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« ELLES S’AFFICHENT »
PARCOURS FÉMINISTE
ALÉATOIRE ET
FRAGMENTAIRE
EXPOSITION DU 9 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La bibliothèque vous propose un parcours à travers des af-

fiches - certaines particulièrement emblématiques du mou-

vement des femmes de ces quarante dernières années, ou

d’autres représentatives de sa dimension lyonnaise - mais

aussi des photographies de femmes ayant marqué ce mou-

vement, des revues, brochures, tracts, films documentaires,

bibliographies, slogans... Autant de documents qui illustrent

les combats pour le droit à l’avortement et à la contracep-

tion, la pénalisation du viol, la lutte contre les violences

faites aux femmes, la parité, la construction du mouvement,

la fête… À chacune, à chacun de (re)découvrir à travers ces

fragments divers et multiples la marque du féminisme (rin-

gard, militant, subversif, institutionnalisé, d’autrefois, de

naguère, toujours vivant… ?).

DROIT AU TRAVAIL / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

En complément au parcours proposé à la bibliothèque de la

Part-Dieu et en illustration de la conférence sur le travail

des femmes aujourd’hui (samedi 27 novembre), la biblio-

thèque du 4e propose un regard sur les luttes des femmes

ces 40 dernières années, pour le droit au travail. Pourquoi le

travail des femmes semble-t-il toujours poser problème, où

du moins devoir être un objet de revendications spécifiques ?

Quelles sont ces revendications ? L’égalité professionnelle,

les conditions pour que cette égalité passe des textes de loi

à la réalité quotidienne, les conditions de travail, le droit à

la formation, la diminution du temps de travail et une

meilleure répartition du travail domestique, le développe-

ment des moyens de garde collectif…. Affiches, tracts… 

Partenariats : Centre Louise Labbé (Université Lyon II),
Institut histoire sociale CGT Rhône, Archives municipales
de Lyon, collections particulières. 
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MARDI 23 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Annie Ernaux
dialogue avec Géraud Manhes,

professeur de philosophie.

SOIRÉE INAUGURALE 
en présence de Georges

Képénékian, adjoint au Maire

de Lyon, délégué à la Culture

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

DES TÊTES OUI MAIS
AVEC DES CORPS ! 
Rencontre entre ORLAN

et Catherine Millet. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ATELIER NUMÉRIQUE
Atelier pour les jeunes

à partir de 14 ans

JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FÉMINISME PLURIEL 
Dialogue entre Martine Storti

et Rachel Guimbaud.

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

NE VOUS RÉSIGNEZ JAMAIS !  
UN PARCOURS FÉMINISTE
Rencontre avec Gisèle Halimi.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FÉMINISME,
COLONIALISME,
POST COLONIALISME
ET POSTMODERNISME
À 14H30 : Afrique du Nord :
les représentations en situation
coloniale et postcoloniale

Conférence avec Christelle

Taraud, Sophie Bessis,

Christine Detrez, 

Nacira Guenif Souilamas

À 16H30 : Être féministe à
l’époque du postcolonialisme
et du postmodernisme 
avec Wassyla Tamzali,

Geneviève Fraisse,

Chahla Chafiq, Eleni Varikas. 

À 18H30 : Concert avec

Samira Brahmia

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES FEMMES ONT
TOUJOURS TRAVAILLÉ 
Conférence de Sylvie Schweitzer

et lecture de textes par

la Compagnie du Chien Jaune.

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 16H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LES FILLES DE MAI
Spectacle avec Marie Triboulet,

Zatije Parlaku, Alice Robert.

MARDI 30 NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

VIOLENCE AU FÉMININ
Conférence avec Liliane Daligand.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CÉCILE BRUNSCHVICG, 
FÉMINISTE ET MINISTRE
Conférence de Cécile Formaglio.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LA PLACE DES FEMMES,
AVANT ET AUJOURD'HUI
Rencontre et témoignage

(pour les ados).

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 19H30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LES FEMMES-SUJETS
AU CINÉMA
Présentation et projection

d’extraits de films. 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

IL ÉTAIT UNE FOIS
LE CORPS...
Rencontre avec Christine Detrez. 

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 19H30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LA CONSCIENCE DU
FÉMININ DANS L’ÉCRITURE
Conférence-débat avec

Claude Ber et Joëlle Gardes

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 19H30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

DÉCONSTRUIRE LE GENRE.
FÉMINISME
ET TRANSIDENTITÉS
Rencontre avec David Latour,

Brigitte Lhomond, Éric Macé,

Stéphanie Nicot, André Rauch

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES FEMMES « SUJETS »
DE L’HISTOIRE EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
Les violences de Guerre

en situation postcoloniale :

Congo, rompre le silence
pour les femmes
Projection d’un documentaire

réalisé par Jean-Luc Raby 

La place des femmes africaines

face à la globalisation :

Les femmes peuvent
ré enchanter le Mali, l’Afrique
et le monde 
Conférence de Adame

Ba Konaré, écrivaine

et professeure d'histoire

LE PROGRAMME
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DOSSIER REPÈREf

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

‘

Un site national (Re-Belles)

qui recueille de multiples

initiatives (universitaires,

culturelles, militantes…)

sur tout le territoire français

tout au long de l’année 2010,

des livres, des documentaires,

une quinzaine, Les femmes

s’entêtent à la Bibliothèque

municipale de Lyon, les 40 ans

du MLF ne passent pas

inaperçu… Beaucoup de bruit

pour rien, diraient certain-e-s,

pour quelques hystériques,

« mal baisées » disent

d’autres…. Il faudrait voir

ça de plus près. 

Les femmes
s’entêtent

DE QUAND PEUT-ON DATER LA
NAISSANCE DU MOUVEMENT DE
LIBÉRATION DES FEMMES, MLF ? 
1968 ou 1970 ? Premières questions, premières

polémiques. L’enquête débute mal. Appa -

remment, le sujet oppose les militantes de la

première heure. Des articles de presse contra -

dictoires, parus en octobre 2008, en témoignent :

à l’article de Ouest-France sur Antoinette

Fouque, Michelle Perrot réplique dans Le Figaro,

suivi par de nombreuses féministes. Faisons

confiance à l’historienne. L’anniversaire, c’est

donc 1970.

QUI L’A FONDÉ ?
Antoinette Fouque ou d’autres ? Bien des noms

peuvent être associés aux premières heures du

MLF : Anne Zelensky, Jacqueline Feldman,

Cathy Bernheim, Christine Delphy, Monique

Wittig, Antoinette Fouque…

Bien des événements ont laissé leur empreinte :

la première réunion publique non mixte de femmes

à l’université expérimentale de Vincennes en

mai 1970, la sortie en juillet du numéro spécial

de la revue Partisans (Libération des femmes,

année zéro) et bien sûr l’apparition publique de

ce mouvement, le 26 août 1970, avec le dépôt de

gerbe à l’Arc de triomphe : « il y a plus inconnu

que le soldat inconnu, sa femme ». Pour en

savoir plus, on peut se reporter au livre de

Françoise Picq, Libération des femmes, les

années-Mouvement, Paris, Le Seuil, 1993 ; à

celui de Catherine Bernheim, Mouvement de

libération des femmes : textes premiers ; et en ce

qui concerne Lyon à Chronique d'une passion :

le Mouvement de libération des femmes à Lyon,

CLEF, L’Harmattan,1989.

De Choisir la Cause des femmes, créé en 1971

par Gisèle Halimi au Mouvement pour la

Liberté de l’Avortement et de la Contra -

ception, MLAC, créé en avril 1973, mouvement

mixte, à la fois cartel d’organi sations et

associations comptant des adhésions indivi -

duelles, en passant par les groupes femmes de

quartier, d’entreprises, puis plus tard des

maisons de femmes, des librairies féministes,

des maisons d’éditions… le mouvement se

diversifie, s’amplifie, même si le sigle MLF en

restera le symbole.
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On trouve dans le livre de la philosophe Françoise

Collin, Parcours féministe (Éditions Labor, 2005), une

réponse à la fois évidente et passionnante pour l’avenir

de ce mouvement : personne n’a fondé le MLF.

Le féminisme c’est un mouvement « qui n’a ni fondateur

ou fondatrice, ni doctrine référentielle, ni orthodoxie, ni

représentantes autorisées, ni parti, ni membres

authentifiés par quelque carte, ni stratégies prédéter -

minées, ni territoire, ni représentation consensuelle, et

qui, dans cette « indécidabilité » constitutive ne cesse

de déterminer des décisions, imposant son angle

d’approche et son questionnement à travers le monde.

Un mouvement : le bien nommé « mouvement des

femmes ». Un objet inidentifiable ». Son unité très forte,

aux origines, s’est construite autour du leitmotiv qui a

mobilisé toutes les femmes dans les années 70 : « un

enfant si je veux quand je veux ». Cette revendication,

qui porte sur un des points nodaux qui ont servi de

prétexte à la domination masculine, a été d’emblée

articulée à tous les autres domaines : économiques,

sexuels, politique… Mais elle a été un objectif

fédérateur. Pour en savoir plus sur ces mobilisations

massives, joyeuses et victorieuses, deux points d’actu

précédents : Les 40 glorieuses d’une petite pilule (Pd’A du

13 mai 2008) et Notre ventre nous appartient (Pd’A du 23

février 2007)

Pour humer l’air du temps, à travers des parcours

diversifiés de féministes faisant partie de ce que les

historiennes ont appelé la deuxième vague du fémi -

nisme, il faut lire :

Ainsi soient-elles de Benoîte Groult, Grasset, 2000  

Ne vous résignez jamais de Gisèle Halimi, Plon, 2009 

Les années de Annie Ernaux, Gallimard, 2008

1970, LIBÉRATION DES FEMMES,
ANNÉE ZÉRO ?
Dans l’élan subversif du moment, on avait un peu oublié

qu’une première vague s’était développée au XIXe siècle

et au début du XXe siècle. Elle oeuvrait surtout pour

l’intégration des femmes dans la sphère publique, dans

le monde professionnel et pour l’égalité des droits. Son

combat majeur a été la reconnaissance de la citoyenneté

des femmes. À (re)-découvrir dans Histoire du

féminisme de Michèle Riot-Sarcey, La Découverte, 2002.

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS,
LES FÉMINISTES RINGARDES,
LES AUTRES « CULTURES »…
L’enquête avance et on est loin de cette image d’un

mouvement féministe hystérique, ridicule et inutile...

Même si, première vague, deuxième vague, ont en

commun d’avoir été et d’être toujours discréditées,

caricaturées. Le mouvement féministe est souvent

considéré comme « dépassé » sans jamais être reconnu

au présent. 

« Il semble difficile pour la société masculine, pour la

société dans son ensemble, et à ses institutions

politiques ou scientifiques, de reconnaître une dette

envers une femme, des femmes, les femmes, du moins

une dette autre que la dette de vie : une dette

symbolique » Françoise Collin. 1973. Les media stigma -

tisent les « vieilles féministes » au profit de jeunes

femmes qu’ils espèrent ou supposent plus malléables.

Mal leur en prend. De nouvelles asso ciations, radios,

revues (Osez le féminisme, Radio Lilith pour ne citer

qu’elles à Lyon...) prennent le relais. La transmission,

même si elle n’a pas toujours été facile, se réalise,

comme l’étudie Liane Henneron dans son article, Être

jeune féministe aujourd’hui : les rapports de génération

dans le mouvement féministe contemporain, L'Harmattan,

L'Homme et la société, 2005/4 - N°158.

Il est de bon ton aussi de dénoncer avec indignation le

sexisme des autres « cultures », voire de celles et ceux

qui vivent en France et véhiculeraient ce sexisme, pour

ne pas devoir reconnaître celui qui, beaucoup plus

subtilement domine encore et toujours la nôtre. Il suffit

de rappeler qu’en France, une femme meurt tous les

3 jours sous les coups de son conjoint et que le

25 novembre sera une nouvelle fois une journée de

mobilisation contre les violences faites aux femmes…

Pour plus d’information, aller voir le site de Filactions.

Il est enfin dans les usages de se gausser des divisions

du mouvement féministe. Il est vrai que, s’il y a eu

unanimité au départ sur la revendication de la maîtrise

de la fécondité, en fait de la maternité, jusque là

identifiée comme un destin, sur le droit à la contra -

ception et à l’avortement, les réponses aux autres

questions posées à la société ont beaucoup divergé ; les

débats ont pu être et sont toujours très conflictuels.

Mais c’est dans ces divergences interrogées, discutées,

que s’opèrent les avancées théoriques et pratiques.

« La seule faute du féminisme, dit Françoise Collin,

serait dans l’abandon de ce dialogue, constitutif du

monde commun, dialogue qui porte sur la multiplicité

des problèmes liés à la sexuation et aux rapports de
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sexe ». Les féminismes en questions : éléments pour une cartographie,

dirigé par Christelle Taraud, entretiens avec Christine Bard, Marie-

Hélène Bourcier, Christine Delphy, nous guide dans un parcours sur

les transformations du féminisme. Les interviewées reviennent sur

les discussions qui ont mobilisé les féministes et leurs critiques ces

dernières années : prostitution, pornographie, harcèlement sexuel,

foulard islamique et parité. L'ouvrage met en valeur les lignes de

partage qui opposent sur certains points les militantes et

théoriciennes féministes.

LES GRANDES TENDANCES
DU MOUVEMENT FÉMINISTE
Pour aller un peu plus loin dans le substrat des divergences, on peut

distinguer trois grandes approches théoriques qui sous-tendent les

débats actuels. L’approche dominante en France a été celle qu’on peut

nommer « universaliste », celle de Beauvoir et des ses héritières

directes, qui pense que le devenir des femmes consiste à accéder à

la neutralité de l’individu, en atténuant ou en supprimant même non

seulement les inégalités, mais aussi les différences. Élisabeth

Badinter pourrait en être une représentante significative.

Un autre courant est apparu dans les années 70, (on a pu le définir

comme “essentialiste” ou “différentialiste”), un courant pour lequel

le féminisme c’est au contraire l’émergence d’un mode d’être au

monde différent, c’est la réhabilitation d’un potentiel propre aux

femmes qui a été méconnu à travers l’histoire.

Tel est le propos de Il y a deux sexes : essais de féminologie, d’Antoinette

Fouque, Gallimard, 2004. Il faut promouvoir un modèle féminin

alternatif au masculin identifié à la neutralité de l’humain. On peut

associer le nom de Luce Irigaray à ce courant.

Le troisième courant, qui s’est imposé plus tard, est issu de la

philosophie contemporaine, dite postmoderne, et récuse l’inter -

prétation des sexes tant en terme d’un (l’humain en général) qu’en

termes de deux (la distinction du masculin et du féminin). La

différence des sexes est toujours un mouvement de différer,

mouvement étranger tant à la dualité des sexes qu’à leur unité. Nous

ne pouvons ni nier l’impact de la sexuation, ni l’ériger en principe dans

une dualisation tranchée. La différence des sexes est un enjeu

permanent.

Le mouvement dit Queer se greffera ultérieurement sur cette

conception qui récuse les identités fixes : le genre est-il double ou

est-il trouble comme le formulera Judith Butler ? 

Trouble dans le genre : Pour un féminisme de la subversion, de Judith

Butler, La Découverte, 2005

Le Portail Genre de la Bibliothèque de Lyon (Le Point G) est une

source permanente d’informations et de réflexions, pour découvrir et

approfondir toutes ces questions…

Il nous faut momentanément conclure cette petite enquête, avec

Françoise Collin, qui aura été notre guide implicite : « Ce qui fait la

force du féminisme, c’est qu’il avance sans représentation d’un

« modèle » idéal  prédéterminé, cette progression « requiert donc la

vigilance, l’initiative et l’imagination dans chaque conjoncture. » 

Beau programme…

Anne Charmasson-Creus, département Civilisation

Vous pouvez retrouver cet article (version plus complète) sur
www.pointsdactu.fr, un service en ligne de la Bibliothèque

Re-Belles / http://re-belles.over-blog.com/
Filactions / http://filactions.org/site/
Collectif national pour les droits des femmes /
www.collectifdroitsdesfemmes.org/
Portail genre / www.bm-lyon.fr/lepointg

(Novembre des Canuts, partenaire de la Bibliothèque sur certaines conférences,
évoquera la condition ouvrière féminine, la grève des ovalistes, les premières
journalistes et le développement des idées féministes dans la presse, dans les
années 1830 / www.novembre-canuts.fr)
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à 14h30

AFRIQUE DU NORD : LES REPRÉSENTATIONS

EN SITUATION COLONIALE ET POSTCOLONIALE

La question du statut des femmes est un enjeu de

société tout à fait central dans le débat sur la mo-

dernité politique et la postmodernité. C’est le cas

en Occident mais aussi au Maghreb, au Machrek, en

Iran… Cette question se pose-t-elle exactement de

la même manière de part et d’autre de la Méditerra-

née ? Quelle est la part de l’histoire propre des dif-

férents pays, de la colonisation, la décolonisation,

de la globalisation, de la permanence du projet hé-

gémonique occidental, des réactions à ce projet ?

Quelles conséquences peut-on retrouver dans le

domaine des représentations ? Dans le contexte

colonial, le corps indigène a été sexualisé et racia-

lisé : dévirilisation, bestialisation pour les hommes ;

érotisation pour les femmes ; c’est le temps de

l’orientalisme. On est passé de l’idée du voilement

à l’idée du dévoilement, du nu. Le corps masculin

est aussi très présent. La figure du « prédateur

sexuel » domine avec son pendant le « pédéraste

efféminé ». Quels sont les prolongements postco-

loniaux de ces questions et leurs enjeux ? Aujour-

d’hui, on voit émerger une reconstitution moderne

de l’orientalisme au travers de l’image de la « beu-

rette », terme connoté sexuellement négativement

et on retrouve les stéréotypes avec la mise en avant

des débats autour du port du voile et du machisme

des garçons issus de l’immigration postcoloniale. 

avec 

Christelle Taraud, professeure dans les pro-

grammes parisiens de New York University et de

Columbia University of New York, et chercheuse au

Centre de recherches en Histoire du XIXe siècle

(Paris I/Paris IV). Elle est par ailleurs l’auteure de

La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc,

1830-1962, Paris Payot, 2003. 

Sophie Bessis, chercheuse associée à l'Institut de

Relations Internationales et Stratégiques (IRIS,

Paris), elle a enseigné les relations Nord-Sud à l'IN-

ALCO (Institut national des langues et civilisations

orientales) d'abord, puis au département de

sciences politiques de l'Université Paris I. Elle a pu-

blié Les Arabes, les femmes, la liberté. Paris, Albin Mi-

chel, 2007, Femmes de Méditerranée (direction) Paris,

Karthala 1995 ; et Femmes du Maghreb, l'enjeu (avec

Souhayr Belhassen). Paris Ed. JC. Lattès 1992.

Christine Detrez, maîtresse de conférences en so-

ciologie à l'École Normale Supérieure de Lyon, agré-

gée de lettres classiques et docteur en sociologie.

Elle a publié notamment À leur corps défendant : les

femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral (avec

Simon Anne) Le Seuil, 2006 

Nacira Guenif Souilamas, sociologue et anthro-

pologue (université Paris-XIII - GREC). Elle a no-

tamment publié : Des beurettes, Hachette Pluriel,

Paris, 2003 et Les Féministes et le garçon arabe, avec

Éric Macé, aux éditions de l'Aube, 2004.

FÉMINISME,
COLONIALISME,

POSTCOLONIALISME
ET POSTMODERNISME

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE DÉBAT

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H30

Â

Â
de haut en bas :
Christelle Taraud
Sophie Bessis
Christine Detrez
Nacira Guenif Souilamas
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à 16h30

ÊTRE FÉMINISTE À L’ÉPOQUE DU

POSTCOLONIALISME ET DU POSTMODERNISME 

Les « tournantes », le voile, les « qualités essen-

tielles» et la virginité dans le mariage, la mixité dans

les piscines publiques, la libre disposition de son

corps… et plus globalement la place de la laïcité, de

l’universalisme, du discours des Lumières, autant

de sujets de vives polémiques dans la société

française mais aussi entre les différents courants

féministes. Les paradoxes se multiplient pour les

féministes : comment concilier luttes contre le

racisme, luttes sociales et économiques, luttes

contre le sexisme ? Comment la remise en cause

des « repères des Lumières » par le postmoder-

nisme fragilise, complexifie le combat féministe ?

Si les féministes dans leur ensemble se sentent re-

mises en cause par ces transformations profondes,

qu’en est-il plus particulièrement pour les Fran-

çaises de la deuxième et troisième génération ? Ces

débats traversent bien sûr aussi les pays dits du

sud, les courants féministes et altermondialistes. 

avec 

Wassyla Tamzali, écrivaine. Elle a été avocate à

Alger, puis directrice des droits des femmes à

l'Unesco, à Paris. 

Quelques publications : Burqa ? éditions Chèvre

feuille étoilée, 2010 ; Une femme en colère. Lettre

d'Alger aux Européens désabusés, éditions Galli-

mard, 2009, Une éducation algérienne. De la révolu-

tion à la décennie noire, Gallimard, 2007.

Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de re-

cherches au CNRS. Elle était auparavant profes-

seure de philosophie. Elle est co-fondatrice du

réseau des femmes philosophes (Unesco) et prési-

dente du comité scientifique de l’Institut Émilie du

Châtelet depuis 2007. Elle a notamment publié : Du

consentement, Seuil, 2007 ; Les Femmes et leur his-

toire (Gallimard, Folio histoire, 2010). À paraître (en

novembre) : À coté du genre, Sexe et philosophie de

l'égalité, Le Bord de l’eau.

Chahla Chafiq, iranienne, exilée politique, socio-

logue. Elle vit en France depuis les années 80. Elle a

publié plusieurs ouvrages en français sur l'analyse

de l'islamisme et son impact sur la condition de la

femme. Elle a publié notamment aux Éditions du

Félin : La Femme et le Retour de l'islam (1991) et, en

collaboration avec Fharad Khosrokhavar, Femmes

sous le voile. Face à la loi islamique (1995).

Eleni Varikas, professeure de sciences politiques

et d’études du genre à l’université de Paris-VIII et

membre du CRESPPA. Elle a publié notamment

Penser le sexe et le genre, Eleni Varikas, 2006 ; Traver-

sées, diasporas, modernités, coord. Eleni Varikas, 2006.

Ces deux tables rondes nous permettront de

prendre du recul, de tenter d’approfondir notre

réflexion, loin des simplifications hâtives et des

caricatures. 

à 18h30

Concert avec Samira Brahmia l’une des plus

belles voix de la pop-world algérienne. 

Samira a participé à « 20 ans Barakat / 20 ans ça suf-

fit ! » un disque contre l’application du code de la

Famille en Algérie. Elle décrit le monde d’aujour-

d’hui avec lucidité et tendresse, composant des

mélodies où la guitare folk répond à la derbouka, et

de sa magnifique voix vous entraîne vers des

contrées où les frontières n’existent plus.  

Table de vente d’ouvrages Étoiles d’encre (toute

l’après-midi, dans le Kiosque) : présentation de la

revue des Femmes de Méditerranée des Éditions

Chèvre feuille étoilée.

LES FEMMES
« SUJETS »
DE L’HISTOIRE
EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

PREMIÈRE PARTIE À 14H30

LES VIOLENCES DE GUERRE EN SITUATION

POSTCOLONIALE : CONGO, ROMPRE LE SILENCE

POUR LES FEMMES

Au cours du XXe siècle, la population mondiale et les

ONG ont pris conscience du caractère systéma-

tique des violences sexuelles à l’encontre des

de haut en bas :
Wassyla Tamzali
Geneviève Fraisse
Chala Chafiq
Eleni Varikas
Samira Brahmia
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femmes lors des conflits armés, en de multiples points de la planète.

Véritable arme de guerre, le viol et ses conséquences (grossesses,

IST, traumatismes, ostracisme…) est utilisé dans une stratégie d’hu-

miliation et de destruction des femmes et des communautés. Congo,

rompre le silence pour les femmes est un documentaire réalisé par

Jean- Luc Raby sur les femmes victimes de violences dans le Nord

Kivu (République Démocratique du Congo) après plusieurs longs

séjours sur le terrain, en compagnie notamment de Jean Porta, pédo-

psychiatre, et de Jacqueline Bosle, médecin généraliste. Ce film s'ins-

crit dans le cadre d'un partenariat entre SOPROP, ONG congolaise,

et le Secours Populaire Français, visant à faire appel à l'ensemble des

ressources et des compétences disponibles localement afin de

soutenir les femmes (et leurs enfants) : collectifs associatifs de

femmes, ministres provinciaux de la santé et de la justice, autorités

traditionnelles, personnel médical congolais et 'ngangas' (ou tradipra-

ticien-ne-s). Alliance visant notamment à lutter contre l'exclusion des

femmes victimes de viols par leur famille et communauté. Loin de tout

paternalisme, Jean Luc Raby s’attache à montrer la capacité des

femmes à agir pour elles-mêmes. Il sera accompagné de Jean Porta et

de Jacqueline Bosle.

Moïra Sauvage interviendra plus largement sur la question des vio-

lences faites aux femmes lors des conflits, en RDC, mais aussi en

divers points de la planète. Elle évoquera quelques pistes de solutions

envisagées sur le plan du droit international.

Jean-Luc Raby, auteur réalisateur

de films documentaires.

Jacqueline Bosle, médecin généraliste,

membre du Secours Populaire Français.

Jean Porta, psychiatre honoraire

des hôpitaux.

Moïra Sauvage, journaliste, Commission

Femmes d’Amnesty International France.

DEUXIÈME PARTIE À 16H30

LA PLACE DES FEMMES AFRICAINES

FACE À LA GLOBALISATION

LES FEMMES PEUVENT RÉ ENCHANTER

LE MALI, L’AFRIQUE ET LE MONDE

Conférence de Adame Ba Konaré,

écrivaine et professeure d'histoire

Le contexte dans le quel s’exprimera Adame

Ba Konarée est multiple : célébration très

controversée du cinquantenaire des indépen-

dances africaines en  juillet dernier en France,

discours de Dakar et réaction des historiens

et historiennes de l’Afrique, avec la publica-

tion du Petit précis de remise à niveau sur

l'histoire africaine à l'usage du président

Sarkozy, La Découverte, Poche, 2009, ; poli-

tique de la France en Afrique et dans le

domaine de l’immigration ; mondialisation libérale et place qu’elle

« laisse » au développement du continent africain... 

Adame Ba Konaré nous dira la place que l’Afrique compte « prendre »,

à partir de ses valeurs : solidarité sociale et intergénérationnelle,

ustice, tolérance, hospitalité, partage… Elle nous parlera du rôle des

femmes africaines dans ces transformations. Ces dernières ne sont

pas restées indifférentes à la vague de revendications féministes qui

a secoué le monde à partir des années 70. Les femmes doivent 

s’interroger sur la façon de se réapproprier leur culture sans accepter

de retour en arrière,  à l’aune des enjeux actuels, en défendant leurs

droits : égalité, parité, approche de genre, participation, discrimina-

tion positive, autonomisation, place des mères...

Née au Mali, Adame Ba Konaré est historienne, intellectuelle et

féministe. Pendant dix ans, à partir de 1992, comme Première Dame

du Mali, elle a participé au développement du mouvement démocra-

tique malien. Sur cette expérience, elle a écrit un ouvrage profond et

drôle, L'os de la Parole, cosmologie du pouvoir, Présence africaine,

2000. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles, en particulier sur

la femme au Mali (Dictionnaire des femmes célèbres du Mali), ou

encore des documents historiques (Les grandes dates du Mali). Elle a

créé un musée de la femme à Bamako.
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VISITES
Visites commentées

Par le commissaire de l’exposition : le mercredi 3

novembre à 17h ; le mardi 30 novembre  à 17h ; le

mercredi 15 décembre à 17h

Visites « premiers pas »

En une demi-heure, le Service des publics vous pré-

sente les éléments clés des photographies présen-

tées. Des séances sans inscription préalable, se

présenter à l’accueil de la bibliothèque Part-Dieu.

Tous les jeudis à 13h ; tous les samedis à 11h ; les

vendredis 26 novembre et 17 décembre à 18h

Visites pour les groupes sur demande.

Renseignements au 04 78 62 18 00 ou bm@bm-lyon.fr

Retrouvez l’exposition virtuelle

sur www.bm-lyon.fr (découverte)

Lyon, Septembre de la Photographie / www.9ph.fr

REGARDER LA GUERRE
PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18H30

War photographer de Christian Frei (2001, 96 mn)

Dans l'un des innombrables foyers de guerre de la

planète, au cœur de la souffrance, de la mort, de la

violence et du chaos, le photographe James Nacht-

wey cherche l'image dont il pense qu'elle pourra

être publiée. Un film sur un homme aussi engagé

que timide, considéré comme le photographe de

guerre le plus important et le plus courageux de

notre époque, mais loin du cliché du baroudeur en-

durci. « Chaque minute passée ici, je songe à la fuite.

Je ne veux pas voir cela. Que vais-je faire : m'enfuir

ou assumer la responsabilité de photographier tout

ce qui se passe ici ? » James Nachtwey

Projection suivie d’une rencontre débat avec Alain

Mingam, journaliste, membre du conseil d’adminis-

tration de Reporters Sans Frontières et Éric Bou-

vet, photo-reporter.

Dans le cadre de Lyon,
Septembre de la photo-
graphie, la Bibliothèque
municipale de Lyon
présente l’un des plus
grands photographes de
guerre de notre époque :
l’américain James
Nachtwey. Une manière
pour notre institution de
rendre compte de la place
fondamentale du
reportage dans l’histoire
de la photographie.

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEULA GALERIEEXPOSITION
JUSQU’AU15 JANVIER 2011

Â

COMMISSAIRES

DE L’EXPOSITION

Sylvie Aznavourian,

responsable des Collections

photographiques de

la Bibliothèque de Lyon

Alain Mingam, journaliste,

membre du C.A. de Reporters

Sans Frontières

LYON, SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE

James Nachtwey
Photographies
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

À 19H30

DÉCONSTRUIRE LE GENRE

Féminisme et
transidentités
avec David Latour, Brigitte Lhomond, Éric Macé, Stéphanie

Nicot et André Rauch

« Je ne suis pas celle qu’on me dit être » : tel est le premier

moment du féminisme, la prise de conscience par les femmes

d’une narration qui leur est dictée, un discours dominant qui nie

les singularités et les différences pour imposer conformisme et

inégalités. « Je ne suis pas qui on me dit être » : c’est aussi ce

qu’éprouvent les personnes qui se trouvent enfermées dans un

genre, étiquette plaquée sur elles par le regard des autres.

Lutter contre le sexisme, la misogynie et les discriminations, se

réapproprier son corps aliéné par autrui et revendiquer fièrement

sa singularité, voilà l’itinéraire de libération commun aux fémi-

nistes et aux trans. Nombreux sont les points communs, mais

aussi nombreuses les différences et les particularités. Les com-

bats féministes ont-ils ouvert la voie à une subversion du genre

ou ces mouvements sont-ils distincts ? Quelles sont les

alliances possibles ? 

Éric Macé est sociologue, professeur des universités

(Université de Bordeaux). Spécialiste des rapports de pouvoir

et des identités de genre, il coordonne notamment un séminaire

intitulé "Ce que les normes de genre font aux corps / Ce que les

corps trans font aux normes de genre". Il a notamment publié

Les Cultural Studies. Anthologie (Paris, Armand Colin, 2008) ; et

avec Nacira Guénif-Souilamas, Les féministes et le garçon arabe,

Paris, l'Aube (réédition en 2006).

André Rauch est historien, professeur émérite à l’Uni-

versité de Strasbourg, chercheur au laboratoire ISOR de Paris-

Sorbonne. Il a travaillé à plusieurs reprises sur les évolutions de

l’identité masculine. Parmi ses publications : Le Premier sexe.

Mutations et crise de l’identité masculine (Hachette-Littératures,

Paris, 2000) ; L’identité masculine à l’ombre des femmes. De la

Grande guerre à la Gay pride, (Hachette-littératures, Paris, 2004) ;

Histoire du Premier sexe de la Révolution à nos jours (Hachette-

Littératures, Paris, 2006).

Stéphanie Nicot est une spécialiste des littératures

de l’imaginaire. Responsable de la Fédération LGBT, membre

de la HALDE, transgenre, lesbienne, féministe, elle a effectué

sa transition en 2005. Parmi ses publications : Changer de sexe :

identités transsexuelles (avec Alexandra Augst-Merelle, Le

Cavalier Bleu, Paris, 2006) ; Magiciennes & sorciers : anthologie

(dir., Mnémos, Paris, 2010). ‘
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE CORPS...

Rencontre avec Christine Detrez, maîtresse de conférences en

sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon. 

Les encyclopédies consacrées au corps sont un secteur en pleine

expansion de la littérature jeunesse. L'étude de ces livres, cen-

sés expliquer "scientifiquement" leur corps aux enfants, montre

combien les discours apparemment objectifs et les planches ana-

tomiques naturalisent des différences sociales entre hommes et

femmes, et assignent, dès le plus jeune âge, une place bien dis-

tincte aux petites filles et aux petits garçons.

Christine Detrez est agrégée de Lettres classiques et docteur

de sociologie. Ses principales activités de recherche portent sur

les pratiques culturelles des enfants, et plus particulièrement

sur le rapport qu'ils entretiennent avec la lecture. 

Dialogue entre Martine Storti et Rachel

Guimbaud

Martine Storti a tenu dans le journal

Libération, de 1974 à 1979, une rubrique

« femmes », reflet de ces années d’échanges et

de luttes, des ouvrières de LIP aux luttes pour

la contraception, des états généraux de la

prostitution à la dénonciation de la pornographie, du

soutien aux prisonnières politiques des geôles fran-

quistes à celui des Iraniennes luttant contre le port du

tchador. Dans ces années-là, au sein du mouvement des

femmes, elle luttait pour l’égalité des droits mais aussi

pour une autre société, une autre sexualité, une autre

façon de faire de la politique…

Rachel Guimbaud fait partie d’un réseau de jeunes

féministes « Osez le féminisme », créé en juin 2009, pour

lequel si les mobilisations passées et présentes ont fait

avancer les droits des femmes, la tâche reste encore

immense.

Elles se rencontreront pour évoquer l'histoire du mouve-

ment féministe, ses années fastes comme ses traver-

sées du désert, sa résurgence aujourd’hui. 

Ce sera l'occasion de comprendre l'engagement militant

des femmes, de revenir sur les formes différentes qu’il

peut prendre, de parler aussi de l’engagement des

hommes, et d'envisager avec espoir le chemin à parcourir.

Osez le féminisme / www.osezlefeminisme.fr/
Je suis une femme, pourquoi pas vous ?,
Martine Storti, éditions Michel de Maule, 2010

FÉMINISME
PLURIEL

BIBLIOTHÈQUE

DU 5E POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 1ER

DÉCEMBRE À 18H30

Â

Brigitte Lhomond est sociologue, char-

gée de recherche au CNRS et membre du labora-

toire Triangle (E.N.S. Lyon) ; spécialiste de la

sexualité et des rapports sociaux de sexe. Parmi ses

publications : « Orientation sexuelle et santé men-

tale : une revue de la littérature », in Revue d'épidé-

miologie et de santé publiqueVol. 57, N° 6 (avec M. J.

Saurel-Cubizolles, 2009) ; « Nature et homosexualité :

du troisième sexe à l’hypothèse biologique », in L’in-

vention du naturel. Les sciences et la fabrication du

féminin et du masculin (Archives contemporaines,

Paris, 2000).

David Latour, trans, militant est le prési-

dent et co-fondateur de Chrysalide, association mi-

litante de support et de diffusion d'informations sur

les transidentités. Il est professeur certifié d’an-

glais, doctorant et membre du LERMA et termine sa

thèse sur Thoreau et l’éthique écologique. Il a no-

tamment publié « How do I make Money in this

World ? » (Original Plumbing n° 4).

Â
BIBLIOTHÈQUEPART-DIEURENCONTREJEUDI 25 NOVEMBREÀ 18H30
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avec Gisèle Halimi, écrivaine, avocate,

soutenant la cause d'hommes et de femmes

opprimé(e)s, députée, ambassadrice UNESCO.

Ne vous résignez jamais ! 

Tel est le message de Gisèle Halimi, qu’elle

soit à la barre du tribunal, sur les pavés des

manifestations, sur les plateaux de télévi-

sion, en train d’écrire un livre ou de partici-

per à la réalisation d’un documentaire

(l’Insoumise…) Cette maxime l’a accompa-

gnée tout au long de son parcours de fémi-

niste : parcours de luttes pour faire du viol

un crime, pour défendre le droit à l’avorte-

ment, pour se battre pour une loi sur la

parité, contre la violence faite aux femmes…

Parcours de réflexion qui s’ancre dans la pensée des plus « anciennes » comme

Simone de Beauvoir. Parcours de militante avec l’association Choisir qu’elle

a créée et soutient toujours. Parcours de vie privée aussi avec ses révoltes

d’enfant, son expérience de mère, sa vie professionnelle. Parcours associatif

et politique, parcours qui ne se limite pas à l’Hexagone mais se mêle aux luttes

des femmes du Maghreb, aux combats pour les droits des femmes en Europe,

pour la clause de l’européenne la plus favorisée… Pourquoi se pencher sur ce

parcours ? Parce qu’il nous permet de nous rendre compte à quel point les

acquis actuels des femmes sont récents, à quel point ils ne sont pas tombés

« tout seuls » dans l’escarcelle de nos droits… Mais cette rencontre avec Gisèle

Halimi pose aussi la question : et maintenant ? Gisèle Halimi a son point de vue

sur les questions plus ou moins nouvelles posées au féminisme (le « piège »

de la maternité, le « désir d’enfant », les dérives de la procréation assistée, le

choix (?) de se prostituer, la parité...) mais ne prétend pas l’imposer aux jeunes

générations : « Je pense comme Simone de Beauvoir, que nous n’avons pas,

les « anciennes », à dessiner une stratégie, à définir des cibles ou des alliances,

à indiquer aux jeunes l’ordre de priorité féministe. Ces jeunes générations

vivent, lisent (je l’espère), réfléchissent. Nous leur laissons un matériau

important pour ce faire : d’abord des acquis dont choisir de donner la vie, qui

constitue à la fois comme je l’ai dit, une philosophie, une liberté. Des écrits :

de nombreux essais (dont le Deuxième Sexe, toujours actuel et qui reste le plus

significatif), autobiographies, romans, conférences. Enfin l’expérience toujours

renouvelée du « handicap » féminin et des actions pour le supprimer. À elles

de désigner les nouveaux enjeux ». 

LA PLACE DES FEMMES,

AVANT ET AUJOURD'HUI.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 15H00

MADAME BARBIER, OCTOGÉNAIRE,

RÉSIDENTE DU 1ER ARRONDISSEMENT,

NOUS RACONTERA À TRAVERS SON

HISTOIRE PERSONNELLE, LA VIE D'UNE

JEUNE FILLE À L'ÉPOQUE DE L'APRÈS-

GUERRE (1939-1945). RENCONTRE

OUVERTE PLUS PARTICULIÈREMENT

AUX ADOLESCENTS. ILS SONT INVITÉS À

PARTAGER LEURS INTERROGATIONS SUR

LA CONDITION ACTUELLE DES FEMMES

ET LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ.

Â

FEMMES
S’ENTÊTENT
LES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18H30
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LA CAMPAGNE À LA VILLE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

RENCONTRE

JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H30

La bibliothèque du Point du Jour s'intéresse au

modèle du jardin dans la ville et à l'écologie avec

un programme de rencontres. 

Le jardin dans tous ses états 

Cette rencontre a pour but de faire connaître et de

présenter en images les activités du réseau

d’échanges « Le jardin dans tous ses états » et de

l'association Le Passe-jardins, acteurs principaux

du développement des jardins partagés à Lyon.

Les jardins partagés sont des jardins « créés,

conçus et cultivés collectivement » par les habi-

tants d'un quartier ou d'un village. Ils portent des

valeurs de partage, de créativité, de solidarité

entre les communautés, de liens retrouvés avec le

monde vivant, de respect de notre environnement.

Ils sont des outils d'éducation à l'environnement

et à la citoyenneté. Comment créer un jardin par-

tagé ? Quels sont les jardins existants à Lyon ? 

Le Passe-jardins / www.jtserhonealpes.fr

Rencontre animée par Morgan Radford,

professionnelle du milieu éducatif pour

l’association Com’une image. Bien

communiquer avec les enfants n'est

pas chose facile. De plus en plus de

parents et professionnels de l'enfance

sont à la recherche des solutions pour

“mieux éduquer” les enfants. Nous

apprenons souvent par une série

d'échecs et/ou de réussites. Et l'amour

pour nos enfants ou notre bon sens,

bien que nécessaire, ne sont pas 

toujours suffisants. Dans le but de mieux

comprendre les colères, les peines

et les frustrations des enfants, nous

explorerons ce qui arrive aux enfants

quand on nie leurs sentiments. Dans un

espace d'échange et d'apprentissage,

nous verrons ensemble des outils

spécifiques qui aident les enfants à

exprimer leurs sentiments difficiles,

et surtout à les surmonter. Rencontre

pour les parents et les professionnels

de l’enfance. Sur inscription

Avec l’Association Com'une image

LE TEMPS DES PARENTS

L'accueil des
sentiments

négatifs
de l'enfant 

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

À 9H30

UN RENDEZ-VOUS POUR S'IN-FORMER, CRÉER, SE FORMER,TRAVAILLER AVEC ALINE ATMA-JIAN ET L'ASSOCIATION OÏKOS. COMMENT ANTICIPER LA MISEEN APPLICATION DU GRENELLE
DE L'ENVIRONNEMENT ? QUELLES SONT LES NOUVELLES
TECHNIQUES ÉCOLOGIQUES QUE NOUS POUVONS APPRÉ-
HENDER ? NOUS ÉVOQUERONS ÉGALEMENT LES FORMA-
TIONS POSSIBLES POUR TRAVAILLER DANS CES MÉTIERS,
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'ÉVOLUTION PROFES-
SIONNELLE ENVISAGEABLE. 

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LYON /
WWW.MDEF-LYON.FRASSOCIATION OÎKOS / WWW.OIKOS-ECOCONSTRUCTION.COM
RENCONTRE INIATIALEMENT PRÉVUE LE 23 SEPTEMBRE

QUESTION EMPLOIL’éco-construction

Â
BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

MARDI 16 NOVEMBRE

À 14H00
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UNE JUPE OU UN PANTALON ?

QUESTION

Quelles différences vestimentaires existent-ils encore entre les hommes et les femmes ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir

Les codes vestimentaires varient en fonction des pays, des religions, des groupes so-

ciaux, des âges... La différenciation entre l'habillement des hommes et celui des femmes

ne sera pas la même suivant que l'on vive en France ou au Japon, en Arabie Saoudite ou

aux îles Fidji. Mais si l’on s’intéresse principalement au monde occidental, le vêtement

est devenu de plus en plus unisexe.

Il reste cependant une différence marquée : si le pantalon est porté depuis environ un

siècle sans (trop de) problème par les femmes, nous ne sommes pas habitués à ce que

les vêtements spécifiquement féminins comme la jupe ou la robe, fassent partie du cos-

tume masculin (sauf rares exceptions dues aux folklores locaux). Et des éléments féminins

comme la jupe ne sont plus forcément acceptés de tous. En effet, Christine Bard pose la

question de savoir pourquoi les collégiennes ne portent plus que des pantalons et le pour-

quoi de la création d'une journée de la jupe. En définitive, ce qui compte ce ne sont pas

les différences vestimentaires entre les hommes et les femmes, mais le fait que la tenue

des femmes continue de faire l'objet de beaucoup plus d'attention que celles des

hommes, et que ce qui les différencie, ce sont avant tout les différences de regard.

Pour Anne Dafflon Novelle, chercheuse en sciences sociales et auteure d'une récente

publication sur la socialisation différenciée entre filles et garçons, le fait que « ce soit

une femme qui ait déclenché le courroux du Conseiller d'État, n'est pas le fruit du hasard,

les codes vestimentaires féminins prêtant beaucoup plus matière à discussion. En effet,

si pour les hommes la tenue correcte type souffre peu d'ambiguïtés (le costard-cravate

s'impose dans 90% des cas), il en va tout autrement pour les femmes. »

Anne Dafflon Novelle, qui s'exprime sur la base d'observations et non pas de recherches

scientifiques, relève ainsi qu’à l'Université, cette dissymétrie des genres fait tôt ou tard

surface dans la carrière académique des femmes. "Plus on monte dans la hiérarchie, plus

les codes vestimentaires deviennent rigoureux, à l'Université comme ailleurs. Pour un

homme, cela ne pose guère de problèmes, il lui suffit de se conformer à la tenue de ses

pairs. Chaque faculté possède ses usages en la matière, strict en droit, plus détendu en

sciences sociales. Pour les femmes, en revanche, c'est plus difficile. Le nombre de

femmes occupant un poste dans le corps professoral n’est pas suffisant pour que se dé-

gagent des tendances sur la manière type de s’habiller en fonction des différentes disci-

plines. Des collègues femmes m'ont confié s’être posée la question de la tenue à adopter,

notamment lors d'entretiens pour obtenir un poste : faut-il se maquiller ou pas, faut-il

porter un pantalon ou une jupe ? »

Autre exemple avancé par Anne Dafflon Novelle, le débat sur les "strings" trop voyant

des filles à l'école : « Là encore, la tenue des garçons, qui laissent leurs caleçons déborder

du pantalon, prête nettement moins à discussion… »

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.orgt
SOURCES

Nous vous proposons une bibliographie

grâce à laquelle vous trouverez probablement

quelques éléments de réponse :

- Filles-garçons - Socialisation différenciée ?,

de Anne Dafflon Novelle,

éditions Micheline Calmy-Rey, 2006

- Une histoire politique du pantalon,

Christine Bard, Le Seuil, 2010

- Ce que soulève la jupe : identités,

transgressions, résistances,

Christine Bard, Autrement, 2010 

- Encyclopédie de l'Agora : Mode /

http://agora.qc.ca/Dossiers/Mode

- Le vêtement : Traduction ou trahison

de soi, Hélène Laberge /

http://agora.qc.ca/textes/laberge2.html

- Les hommes vont-ils enfin se lâcher ?

Mode masculine - N° 456 Semaine

du 14 janvier 2006 au 20 janvier 2006 

- Le genre et l’habit. Figures du transvestisme

féminin sous l’Ancien Régime /

http://clio.revues.org/index252.html

- La mode des années soixante Dossier paru

dans le Bulletin de l'IHTP, n° 76, novembre 2000

- Les garçonnes ou les premières femmes

en pantalon / http://www.jupe.be

Quelques ouvrages sur l'histoire de la mode

et notamment ceux de Yvonne Deslandres.

Un film, La journée de la jupe

de Jean-Paul Lilienfeld, 2009.

� SOCIÉTÉ
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INTERDITS AUX FEMMES !

QUESTION

Y-a-t-il aujourd’hui en France des métiers interdits aux femmes ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir

Depuis 1945, des lois, des règlementations ou des décrets ont été votés et appliqués afin

de proclamer le droit à un salaire égal pour un travail égal, rendant par conséquent la liste

des emplois interdits réduite à sa plus simple expression. 

Un travail égal

La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 - dite loi Roudy - transpose la directive 76/207/CE relative

à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce

qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les

conditions de travail. Elle crée l’obligation de produire un rapport annuel sur la situation

comparée des hommes et des femmes dans les entreprises en matière d’emploi et de for-

mation. Elle crée également la faculté pour les entreprises de signer des plans d’égalité

professionnelle contenant des mesures de rattrapage provisoires en faveur des femmes,

les plans présentant des actions exemplaires pouvant bénéficier d’une aide financière. 

Parallèlement, des mesures ont été adoptées afin de sanctionner la discrimination au tra-

vail. Aussi, toute décision de l’employeur doit être prise en fonction de critères profes-

sionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments

extérieurs au travail.

Les offres d’emploi ne peuvent pas mentionner la situation familiale, ni le sexe de la per-

sonne recherchée.

Il existe cependant des exceptions, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond

à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif

soit légitime et l’exigence proportionnée. L'article R. 1142-1 du Code du travail fixe ainsi

la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’apparte-

nance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. De même, des emplois

précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux mais il

s'agit de situations exceptionnelles qui recquièrent un examen au cas par cas.

Pour aller plus loin sur le droit des femmes: 

– Histoire des femmes en France : XIXe-XXe siècles / Michelle Zancarini-Fournel, 2005.

– Les femmes en France de 1880 à nos jours / Yannick Ripa, 2007.

– Histoire des femmes en Occident. 05 . Le XXe siècle / éd. sous la dir. de Georges Duby,

Michelle Perrot, Françoise Thébaud, 2002. 

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org

t
SOURCES

Ministère du travail,

de la solidarité et de la fonction publique /

www.travail-solidarite.gouv.fr/

Ma vie profesionnelle / www.maviepro.fr/

Service public / www.service-public.fr/

� SOCIÉTÉ
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REGARD SUR�

Cet article reprend un article
écrit par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

‘

Mais que
veulent-elles donc ?
Freud l’avouait lui-même à la

fin de sa vie : après plusieurs

décennies passées à étudier

la psychologie féminine,

il n’avait pas réussi à trouver

la réponse à cette question :

« Mais que veulent-elles

donc ? ». Heureusement depuis

la mort de Freud, quelques

réponses ont été apportées à

cette question si compliquée. 

Voici donc une liste historique

et non exhaustive de ce que

veulent les femmes,

en plus d’une jolie robe et

d’un nouveau rouge à lèvres…

DES DROITS POLITIQUES, ET
POURQUOI PAS LE DROIT DE VOTE !

Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie

Gouze, naît à Montauban en 1748. Veuve assez

jeune, elle monte à Paris et se lance dans le

théâtre avec sa troupe. Olympe écrit beaucoup :

des pièces de théâtres (L’esclavage des noirs en

1788), mais aussi des textes politiques. Proche

des Girondins pendant la Révolution, elle

s’affirme comme républicaine et s’engage dans

de nombreuses luttes en faveur de l’instau -

ration du divorce, de l’abolition de l’esclavage

et, adressée à Marie-Antoinette, rédige une

Déclaration des droits de la femme et de la

citoyenne. Arrêtée en août 1793 pour son

attitude critique envers Robespierre, elle est

finalement guillotinée en novembre.

Sur Gallica : le texte de la Déclaration, à relire

sans modération. Article premier : La Femme

naît libre et demeure égale à l’homme en droits.

Article X : la femme a le droit de monter sur

l’échafaud ; elle doit avoir également celui de

monter à la tribune.

Les œuvres d’Olympe de Gouges ont été

éditées et présentées par Benoîte Groult

(Mercure de France, 1986).

Olivier Blanc, Marie-Olympe de Gouges, une

humaniste à la fin du XVIIIe siècle, Viénet, 2003.

Du même auteur, dans Le Monde diplomatique,

nov. 2008, « Celle qui voulut politiquer ».

Née en 1893, Louise Weiss, Alsacienne d’origine,

est une européenne convaincue. Agrégée de

lettres à 21 ans, elle s’oriente vers le journa -

lisme et fonde la revue L’Europe nouvelle en

1920, notamment pour rapprocher la France et

l’Allemagne. Les années 30 voient ses combats

se concentrer sur le soutien aux réfugiés à

partir du début de la guerre, et sur le droit de

FEMMES
S’ENTÊTENT
LES
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vote des femmes, avec son association La femme nouvelle.

Symboliquement Louise Weiss va jusqu’à se présenter aux

élections municipales de 1935 et législatives de 1936. Auteur

de romans, de récits de voyages, de documentaires, elle

s’éteint à l’âge de 90 ans.

Célia Bertin, Louise Weiss, Albin Michel, 1999.

Louise Weiss l’Européenne, un film d’Elisabeth Kapnist, 1993.

Louise Weiss, Combats pour les femmes, Albin Michel, 1980.

En Europe, le droit de vote a été accordé aux femmes en

Finlande en 1906, en Norvège en 1913, en Pologne en 1918,

en Allemagne en 1919, en Angleterre en 1928, en Espagne

en 1931, et en France en avril 1944.

L’ÉDUCATION ET L’INSTRUCTION…

Eugénie Niboyet naît en 1796 à Montpellier dans une

famille de lettrés. Elle lance à Lyon le journal Le conseiller

des femmes, le 2 novembre 1933, un hebdomadaire de 16

pages dont elle est la directrice. Sa carrière de journaliste

la conduira à participer à d’autres journaux féministes.

Convaincues qu’il appartient à notre sexe de retremper le

caractère de l’homme, nous avons conçu le projet de fonder à

Lyon, ville populeuse où les femmes sont en majorité dans les

ateliers, dans les fabriques, un journal-pratique ayant pour but

d’améliorer leur condition, dans toutes les positions sociales.

Qu’on ne s’y trompe pas : Eugénie ne choisit pas la voie de

la révolution, loin de là. Admettant de manière assez

naturelle la législation très défavorable aux femmes aussi

bien que les « différences » entre sexes, elle souhaite

l’élévation intellectuelle et morale de la femme, dans le

respect de la religion.

N’oubliant jamais que le sentiment religieux est notre appui

le plus solide, nous puiserons dans les livres divins tous nos

préceptes, certaines que si Dieu est pour nous, nul ne sera

contre nous.

Néanmoins, le journal a pour but de faire prendre

conscience aux femmes du rôle qu’elles peuvent jouer au

sein de leur famille d’abord, mais aussi dans la société toute

entière, pour le bien de tous. 

Car, si de droit et de fait, la femme est, dans l’ordre naturel et

numérique, la moitié de l’humanité, il nous semble juste et

nécessaire qu’elle prenne sa part du mouvement ascendant

imprimé à notre civilisation.

Conçu donc pour l’élévation intellectuelle de la femme et in

fine son émancipation, le journal propose des exemples de

vies à suivre ou au contraire à fuir, des considérations sur

l’éducation, des comptes-rendus de concerts ou de pièces

de théâtre et montre un goût particulier pour les poèmes de

Marceline Desbordes-Valmore.

À lire sur Eugénie Niboyet, le livre de Michèle Riot-Sarcey :

La démocratie à l’épreuve des femmes. Trois figures critiques

du pouvoir 1830-1848, Albin Michel, 1994.
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REGARD SUR�

Cécile Brunschvicg s’engage dans le militantisme grâce

à son mari, le philosophe Léon Brunschvicg, membre de la

Ligue des droits de l’homme. Née en 1877 dans une famille

bourgeoise d’origine alsacienne, elle n’avait pu pousser très

loin ses études. Son engagement en faveur des femmes la

conduisit à présider l’Union française pour le suffrage des

femmes de 1924 à 1946. Puis Léon Blum, lorsqu’il constitue

son gouvernement en 1936, lui offre le sous-secrétariat

d’état à l’Éducation nationale, sous la tutelle de Jean Zay.

Avec Irène Joliot-Curie (Recherche scientifique) et

Suzanne Lacore (Protection de l’enfance), elles sont les

premières Françaises à entrer dans un gouvernement, alors

qu’elles ne bénéficient pas du droit de vote ! En un an,

jusqu’en juin 1937, elle essaya d’agir en faveur de la

scolarisation des enfants et créa notamment les cantines

scolaires. Cécile Brunschvicg reprit ses activités de militante

féministe après-guerre et jusqu’à sa disparition en 1946.

Le fonds Cécile Brunschvicg a été déposé au Centre des

archives du féminisme (Université d’Angers). Pillé par les

Allemands en 1940, emporté à Moscou par les Russes, le

fonds a finalement été restitué en 2000 par le gouvernement

russe à la France.

À voir sur le site musea de l’université d’Angers, une

exposition en ligne consacrée à Cécile Brunschvicg.

Cécile Formaglio, conservatrice à la BnF, viendra présenter

le fruit de son travail de doctorat sur Cécile Brunschvicg le

mercredi 1er décembre à la bibliothèque de la Part-Dieu.

DISPOSER DE SON CORPS

En octobre 1972, Marie-Claire C. comparaît devant le

tribunal de Bobigny pour avoir avorté clandestinement, acte

interdit depuis la loi anti-avortement de 1920. Sa mère et

trois autres femmes comparaissent un mois plus tard pour

avoir procédé à l’avortement ou s’en être rendues

complices. Marie-Claire a alors 16 ans et elle a été violée.

Son avocate Gisèle Halimi choisit de faire le procès

politique de l’avortement.

En novembre 1972, c’est le grand procès de Bobigny. Grand

parce qu’il a mis en pièces la loi de 1920, provoqué un

immense débat dans l’opinion publique, mobilisé aux côtés

des inculpées des professeurs de médecine et des prix Nobel,

changé les mentalités déjà mûres pour une nouvelle loi. Le

procès de Bobigny entre même par effraction au Parlement.

Voici ce qu’en dit Gisèle Halimi elle-même dans la préface

du livre publié par l’association qu’elle a fondé, Choisir la

cause des femmes, en 1973, sur le procès. Il faudra attendre

la loi Veil de 1974 pour voir l’avortement autorisé sous

certaines conditions. À revoir, le film de François Luciani,

Le procès de Bobigny (2006), avec notamment Sandrine

Bonnaire et Anouk Grinberg.

Et sur les « faiseuses d’ange », Une affaire de femmes, de

Claude Chabrol (1988), avec Isabelle Huppert dans un rôle

inspiré de Marie-Louise Giraud, guillotinée en 1943 pour

avoir pratiqué des avortements.

Gisèle Halimi sera présente à la bibliothèque de la Part-

Dieu le vendredi 26 novembre pour présenter son livre Ne

vous résignez jamais ! (Plon, 2009).

La magnifique filmographie de Delphine Seyrig ne saurait

faire oublier qu’elle fut une féministe de la première heure,

en plus et en même temps qu’une grande actrice. Signataire

du fameux manifeste des « 343 salopes », publié par Le

Nouvel Observateur le 5 avril 1971, elle tourne en 1975 avec

Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23, quai du commerce,

1080 Bruxelles, l’histoire d’une mère célibataire enfermée

dans une vie de routine et de prostitution à domicile,

jusqu’au jour où le plaisir enfin rencontré fait tout basculer.

Delphine Seyrig est aussi passée de l’autre côté de la

caméra, en tant que réalisatrice féministe. On retiendra

notamment Maso et Miso vont en bateau, co-réalisé en 1975

avec Carole Rassopoulos, en réaction à l’émission de

Bernard Pivot diffusée le 30 décembre 1975 pour fêter (!) la

fin de l’année de la femme. Et surtout Sois belle et tais toi,

documentaire que Delphine Seyrig réalise en 1976 à partir

d’interviews d’actrices françaises et étrangères.

À revoir, le documentaire de Jacqueline Veuve (2005) :

Delphine Seyrig, portrait d’une comète.

ET AUJOURD’HUI ?

La conclusion est de l’historienne Christine Bard, dans son

livre Ce que soulève la jupe (Autrement, 2010) :

Les femmes d’aujourd’hui sont citoyennes, peuvent porter les

armes et contrôler leur fertilité, mais renâclent face à la

perspective d’une Grande Renonciation aux parures

féminines. Ce qui laisse toute sa modernité à l’appel d’Olympe

de Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme

et de la citoyenne, qui demandait en 1792 à ses concitoyennes

d’« abjurer l’aristocratie de la beauté, qui les divise et les

pousse à médire les unes des autres».

Christine Boyer, département Société

Retrouvez l’intégralité de cet article sur Points d’actu !,

un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)

Gallica / http://gallica.bnf.fr
musea / http://musea.univ-angers.fr
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

Depuis son invention, la photographie témoigne

des mutations du paysage urbain. De très nom-

breux clichés sont ainsi conservés dans des ins-

titutions publiques, comme la Bibliothèque

municipale de Lyon. Celle-ci porte un grand intérêt

à l’histoire urbaine et a entamé – avec le soutien

du Ministère de la Culture et de la Communication

– une numérisation en masse de ses collections

photographiques. Cette mémoire collective sera

bientôt à disposition du public sur un « photopor-

tail » internet. Elle sera également ouverte aux

photographies privées prises par les habitants du

Grand Lyon, volontaires pour les partager. Ainsi,

cette mémoire deviendra « vivante », actualisée en

permanence par les apports du public. Nourri par

les contributions actives des Lyonnais, en complé-

ment des archives existantes, le Photoportail

verra le jour en 2011. Il permettra à tous les inter-

nautes d’accéder à un patrimoine iconographique

incomparable, enrichi en temps réel par les contri-

butions de chacun.

ÊTRE PARTENAIRE DU « PHOTOPORTAIL » 

Vous disposez de photographies de Lyon sous for-

mat numérique, sur support argentique, tirage pa-

pier, plaque de verre, diapositive… et vous

souhaitez participer à la construction des mé-

moires urbaines en joignant vos photographies aux

fonds patrimoniaux lyonnais. Nous vous proposons

de numériser vos originaux avant de vous les

rendre. Les copies numériques viendront enrichir

les collections photographiques de la Bibliothèque

municipale de Lyon. Ainsi vos photographies se-

ront transmises aux générations futures comme un

témoignage de l’histoire de notre territoire.

LES ATELIERS DU « PHOTOPORTAIL » 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES 3, 4 & 18 DÉCEMBRE DE 10H00 À 17H00

C’EST VOTRE FÊTE DES LUMIÈRES,
TRADITIONNELLE OU INSOLITE !

Dans l’attente de l’ouverture du « photoportail »,

la bibliothèque de la Part-Dieu organise des ate-

liers gratuits d'initiation à la photographie animés

par Sandrine Vignes, photographe profession-

nelle. Ils  ont pour objectif de capturer, puis d’ar-

chiver de nouvelles images. En trois jours, la

formation alternera entre analyse d'images, théo-

rie, sorties accompagnées sur le terrain pour les

prises de vue et travail de retouche des images. 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE DE 10H00 À 17H00 : visionnage de

photographies d’archives, notions théoriques et

techniques

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 10H00 À 17H00 : prises de vue

accompagnées sur les lieux de la Fête des Lumières

DU 8 AU 11 DÉCEMBRE : quartier libre : chaque photo-

graphe amateur réalise son reportage sur la Fête

des Lumières

SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 10H00 À 17H00 : mise en com-

mun, atelier retouches d’images et réalisation des

albums photographiques géants qui seront propo-

sés en feuilletage dans le hall de la bibliothèque

de la Part-Dieu.

Atelier ouvert à 15 participants, sur inscription

Pour vous inscrire :

Vous rédigez quelques lignes expliquant l’intérêt

que vous portez à la photographie et ce qui vous

donne envie de participer à ce stage. Vous y ajou-

tez votre nom, prénom, adresse, téléphone, carac-

téristiques techniques de votre appareil

photographique. u Vous joignez vos deux photo-

graphies préférées de la ville. u Vous nous faites

parvenir ce petit dossier soit par mail à l’adresse

docreg.bmlyon@yahoo.fr ou vous le déposez sous

forme papier (dans une enveloppe) à l’accueil de

la bibliothèque de la Part-Dieu ; les dates de

dépôt courent du 2 au 20 novembre (12h). u Vous

serez avertis de votre participation à partir du 25

novembre par mail ou téléphone.

Â

Tous photographes !
CONSTRUISONS ENSEMBLE
LES MÉMOIRES URBAINES DE LYON 
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Pour toute précision, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse docreg.bmlyon@yahoo.fr, au téléphone au
04 78 62 19 07 ou écrivez-nous à l’adresse ci-dessous : Bibliothèque municipale de Lyon Documentation régionale Photo
portail 30, boulevard Vivier-Merle 69431 Lyon cedex 03 
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

Axe de communication, producteur d’énergie, voie d’éva-

cuation, le Rhône a joué un rôle primordial pour l’industrie

chimique, composante de l’histoire industrielle de la ville,

d’amont en aval. Au XIXe siècle, plusieurs industries s’ins-

tallent au sud de Lyon, telle en 1888 la Sté Chimique des

Usines du Rhône (qui deviendra ensuite Rhône-Poulenc),

ou plus tard dans les années 1920, l’usine de plaques pho-

tographiques des frères Lumière. En 1964, ELF installe à

Feyzin une usine de pétrochimie. En janvier 1966, la raffi-

nerie subit un incendie ravageur, et cette catastrophe re-

posera de manière cruciale la question des risques

industriels en milieu urbain. Aujourd’hui, avec la moitié

de sa superficie occupée par des sites industriels, dont 5

classés Seveso, une perte d’environ 9000 emplois en vingt ans de crise économique et re-

qualification de la Vallée de la chimie, la commune de Saint-Fons s’est engagée, aux côtés

du Grand Lyon, de Lyon 7e arrdt, Pierre Bénite, Feyzin et Solaize dans une démarche de

développement durable (l’Agenda 21 de la Vallée de la Chimie). 

À l’amont de Lyon, le Rhône a connu aussi des aménagements importants. Dès 1892, la

Société Lyonnaise des Forces Motrices sur le Rhône construit le canal de Jonage et

l'usine hydroélectrique de Cusset, mise en service en 1899. En 1924, le groupe Gillet im-

plante l’usine de la SASE (Soie Artificielle du Sud Est) sur le territoire de Vaulx-la-Côte,

à proximité de la voie ferrée de l’Est, de la centrale hydroélectrique de Cusset et d’une

importante nappe phréatique. L’usine s’appellera TASE (Textiles Artificiels du Sud-Est )

en 1935, puis Rhône Poulenc-Textile. Elle fermera en 1980. Aujourd’hui, le quartier porte

un nouveau nom, le Carré de Soie et une ambition : celle de construire un avenir sans ou-

blier son histoire, entre patrimoine industriel et espace fluvial et de détente à réinventer.

avec

Jocelyne Béard est à l’initiative en 1999 de l’association Usine Sans Fin, pour la valori-

sation de l’usine hydroélectrique de Cusset et de son système productif. Elle co-anime le

collectif à l’origine du Cercle de la Soie Rayonne en 2007 pour « Sauvez l’usine TASE » et

ses cités dans le projet du Carré de Soie.

Jean-Paul Dumontier est le président d’USF, vice–président à la Maison du fleuve

Rhône, responsable de la newsletter à Promofluvia.

Fabien Bordon est Chef de projet Développement Durable Vallée de la Chimie. Au sein

du service Stratégies d'Agglomération de la Communauté Urbaine de Lyon, il est chargé

du pilotage et de la mise en oeuvre de l'Agenda 21 territorial de la Vallée de la Chimie.

David Leyval est directeur général adjoint de la mairie de Saint-Fons. Il est  architecte

de formation et docteur en philosophie. 

La Maison du fleuve Rhône / www.maisondufleuverhone.org

LA FÊTE DES LUMIÈRES

Bibliogramme

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

INSTALLATION

DU 8 AU 11 DÉCEMBRE

Révéler les flux de la bibliothèque

par Pierre Hœzelle

L’installation rend compte des

mouvements de livres qui s’effectuent

quotidiennement à la bibliothèque

de la Part-Dieu. Sur les vitres de

l’entrée se croisent ceux empruntés

et rendus la veille. Ils forment une

partition sur la façade, au rythme

de leurs apparitions et disparitions.

Empruntez un livre, revenez

le lendemain et retrouvez-le

peut-être parmi les autres.

Nom de l’association : Interacte

Partenaire : Bibliothèque municipale

de la Part Dieu, Fées d’hiver

Lieu : Entrée de la bibliothèque

de la part-Dieu côté gare/tramway

Jours et horaires : les 4 jours de la

fête des lumières, de 18h à minuit.

La Fête des Lumières /

www.fetedeslumieres.lyon.fr

9E RENDEZ-VOUS FLEUVE

VOLUTES DE FUMÉES
ET COULEURS DU RHÔNE :
L’INDUSTRIE CHIMIQUE
EN BORD DE FLEUVE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 16 NOVEMBRE

À 18H30
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� LITTÉRATURE

Le livre est fini, il tient entre les mains du lecteur.

Mais avant, que se passe-t-il  ? Rencontre avec l’au-

teure, Fabienne Swiatly autour de ce temps singu-

lier de l’écriture avant publication. 

« Le plus souvent, j’utilise l’expression « chantier en

cours » pour résumer le livre ou le texte qui s’écrit.

Un chantier avec ses temps forts, ses temps morts

et qui ne se déroule pas seulement devant l’écran de

l’ordinateur. Je rumine le texte pendant mes dépla-

cements à pied ou en voiture, pendant mes discus-

sions, sur mon site ou encore avec des amis

écrivains. Le livre ne me lâche pas. Il m’obsède et

c’est bon signe. Et je mène souvent deux chantiers à

la fois, celui du roman et celui de la poésie. Se replier

sur l’un pour prendre de la distance avec l’autre. »

PUBLICATIONS :

Une femme allemande, ed. la Fosse aux ours -

2008 - Prix Colophon - Prix Marianne 

Boire, ed. Ego comme X - 2008 Création

par le NTH8 de Lyon, mise en scène Guy Naigeon 

Jusqu’où cette ville, ed. Publie.net - 2008

Gagner sa vie - La Fosse aux Ours, 2006 -

Livre Talent Fnac - Prix Léo Ferré -

Prix du Conseil Général du Rhône 

CERCLE DE LECTEURS

VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER VOS COUPS DE

CŒUR OU, POURQUOI PAS, VOS COUPS DE GUEULE ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES

DE LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES (UNE SÉANCE PAR MOIS). SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUES DU 1ER & 4E / SAMEDIS 20 NOVEMBRE & 18 DÉCEMBRE À 10H00

(AUTOUR DE LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE DES AMÉRIQUES)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDIS 27 NOVEMBRE & 18 DÉCEMBRE

À 10H30 (SUR LE THÈME DU VOYAGE)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 3 NOVEMBRE À 19H15

( AUTOUR DE LA DOUBLE VIE D'ANNA SONG DE MINH TRAN HUY)

#

Annie Ernaux dialogue avec

Géraud Manhes, professeur de philosophie.

Annie Ernaux a construit Les Années

autour de la description de photographies

d’elle-même mises à distance par le recours

au pronom « elle », et d’un montage

vertigineux de paroles et de souvenirs des

années 1940 à 2007. Cette « autobiographie

impersonnelle » articule de façon explicite

et problématique l’individuel et le collectif.

C’est parce qu’elle donne en particulier

une vision féminine et féministe des années

1970, parce qu’elle inscrit cette vision dans

l’ensemble des changements d’idées, de

croyances et de sensibilité qui ont affecté

cette décennie-là, qu’il est opportun qu’Annie

Ernaux ouvre cette suite de conférences et de

rencontres intitulée Les Femmes s’entêtent.

SOIRÉE INAUGURALE

en présence de Georges Képénékian,

adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Culture,

au Patrimoine et aux Droits des Citoyens.

Chantier en cours

Annie Ernaux,
LES ANNÉES

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 11 DÉC.

À 10H30
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BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

MARDI 23 NOVEMBRE

À 18H30

RENCONTRE

FEMMES
S’ENTÊTENT
LES
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LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 2 DÉCEMBRE

À 19H30

LA CONSCIENCE
DU FÉMININ
DANS L’ÉCRITUREÂ
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FEMMES
S’ENTÊTENT
LES

Avec Claude Ber et Joëlle Gardes

Poser la question de la conscience du féminin dans l’écri-

ture c’est se situer par rapport à deux débats, celui du

féminin dans la langue et celui de la spécificité d’une écri-

ture féminine. Le premier, qui a donné lieu à la féminisation

de certains termes (auteure, chercheure...) peut aussi dé-

boucher sur une confusion du féminin dans la langue avec

le féminin dans le genre qu’il semble important de dissiper

dans la perspective d’une émergence des femmes en tant

que “sujets d’écriture”, et pour affronter les problèmes sur

le bon terrain. C’est donc essentiellement à l’émergence

de cette conscience au féminin dans l’écriture, distincte

d’une féminisation de la langue ou d’une spécificité de

l’écriture des femmes, qu’il faut s’attacher.

Joëlle Gardes 
Professeur de philologie du français à Paris IV-Sorbonne.

Joëlle Gardes a publié de nombreux articles et plusieurs

ouvrages sur le langage, en particulier le langage de la

poésie. Elle a dirigé la Fondation Saint-John Perse et a

édité chez Gallimard les correspondances du poète avec

Jean Paulhan et Roger Caillois. Elle est membre du

conseil de rédaction des revues de littérature et poésie

Phoenix et Place de la Sorbonne. Quelques publications :

Aux éditions de l’Amandier : Méditations de lieux, textes

de Claude Ber et de Joëlle Gardes, 2010 ; Par-delà les murs,

poèmes, avec Patrick Gardes et Martine Rastello, 2010 ;

Olympe de Gouges. Une vie comme un roman, 2008 ; Dans

le silence des mots, 2008. Jardin sous le givre, éditions

Aden, 2007 ; Le charognard, éditions du Rocher, 2007 ;

Saint-John Perse, Les rivages de l’exil, éditions Aden, 2006. 

Joëlle Gardes / www.joelle-gardes.com

Claude Ber 
Poète, auteur dramatique, essayiste, agrégée de Lettres,

elle a enseigné les lettres et la philosophie en lycée et en

université. Elle intervient actuellement à Sciences Po

(Paris). Membre de nombreuses associations, elle est

présidente du Jury Forum Femmes Méditerranée et du

Prix européen Evelyne Encelot. 

Quelques publications : Burqa ?, avec Wassyla Tamzali,

Éditions Chèvre Feuille Étoilée, 2010 ; Couleurs Femmes,

Éditions Le Castor Astral 2010 ; L’Inachevé de soi, avec

Pierre Dubrunquez, Éditions de l’Amandier, 2010 ; Le Livre,

la table, la lampe, Éditions le Grand Incendie, 2010 ; Habits

à lire, Éditions Transignum, 2010 ; Et si le rouge n’existait

pas, Éditions le Temps des cerises 2010 ; Aux passeurs de

poèmes, Éditions CNDP / Le printemps des poètes, 2009 ;

La mort n’est jamais comme, Éditions de l’Amandier,

2009 ; Vues de vaches, avec Cyrille Derouineau, Éditions de

l’Amourier, 2009 ; Le corps met les voiles, Éditions Chèvre

Feuille Étoilée, 2003.

Claude Ber / /www.claude-ber.org
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Bernard Noël & Charles Juliet
D’ŒIL À ŒIL, À L’ÉPREUVE DU POÈME…

Sur une initiative amicale de l’Association Lyonnaise La Cause

des Causeuses. Évocation croisée d’une fréquentation intensive

des peintres. Bernard Noël est né le 17  novembre 1930, à Sainte-

Geneviève-sur-Argence dans l’Aveyron. Charles Juliet est né le

30 septembre 1934, à Jujurieux dans l’Ain.

Bien connus des bibliophiles, l’un écrit en pensant, l’autre pense

en marchant… Tous deux ont publié une œuvre imposante et im-

pliquée dont l’essentiel a été édité chez P.O.L.

Ils ont bâti cette œuvre avec des mots, chacun de leur côté.

Apparemment distants, ils demeurent  pourtant solidarisés par

une amitié discrète et profonde. Une amitié aux larmes qui, en

traversant silencieusement les années, est devenue une sorte

de nappe phréatique intouchable. Présence indécelable pour le

lecteur inattentif, ou encore indifférent à ce qui constitue la

place du langage et du silence dans la verticalité de ces hommes

rares, des hommes à cœur ouvert. Le murmure de cette eau, qui

est peut-être celle des origines, nous est parvenu, pas à pas,

dans la plénitude utile de la lecture sans témoins. C’est en dé-

couvrant lentement leurs poèmes, et cette pulsation intime qui

est également présente dans le mouvement d’accueil porteur

qui a conduit Bernard Noël à lire Charles Juliet, à faire connaître

ses propos écrits sur le peintre et ami Bram Van Velde, puis à

plaider efficacement afin que cette écriture longtemps solitaire

et taraudée par le doute, soit publiée par l’intermédiaire de Paul

Otchakovsky-Laurens. Cette Scène Poétique constitue donc un

moment exceptionnel de retrouvailles qui, sous l’alibi du poème,

revêtent un caractère événementiel de première importance. 

Marie-Thérèse Peyrin 

« Un ami, on en sait infiniment moins de lui que l’impression qu’il

vous fait. Autrement dit, l’espace mental qu’ouvre l’amitié touche

à tant de choses à la fois qu’on ne les sait pas, car on ne saurait

les exprimer à leur rythme et dans leur instant.

L’amitié est d’ordinaire qualifiée par l’entente, mais ce n’est pas

l’entente qui crée la rencontre, c’est la violence déchirante, insis-

tante d’une possibilité commune plus forte que la différence ».

Bernard Noël 

« La quête de soi est essentiellement et avant tout la recherche

d’une liberté intérieure. Celle-ci est si difficile à conquérir

qu’elle n’est souvent atteinte que dans les dernières années

d’une vie, Rembrandt, Cézanne, Bram Van Velde ont peint le

meilleur de leur œuvre dans le dernier tiers de leur existence. »

Charles Juliet 

La Scène Poétique est un cycle de poésie parlée proposé
par Patrick Dubost. La Cause des Causeuses :
http://la_cause_des_causeuses.typepad.com

La Scène Poétique

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

À 18H30
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LES JEUX DITS
DE LA POÉSIE

« POÈTE, VOS PAPIERS ! »  / 100 PORTRAITS SANS PAPIER
En écho à l’exposition « Images et propos mobiles » accueillie à la bi-

bliothèque, qui place sous notre regard des portraits de personnes en

situation d’exclusion, cette rencontre se propose de donner à lire, à

voir et à entendre une œuvre collective initiée par la poète Edith Azam,

100 portraits sans papiers. En juin 2009, de multiples contributeurs –

artistes, poètes, écrivains ou autres – ont rédigé des textes autour de

la situation des sans papiers. Cette création amène à arrêter un mo-

ment notre regard - et notre oreille - sur ces « invisibles » et « inau-

dibles » que sont les étrangers en situation irrégulière.  Ces textes

seront portés par leurs auteurs et par les lecteurs anonymes de l’éphé-

mère GPS - i, Groupe Poétique en 

Situation irrégulière. 

Poète... circulez ! 

Circulez poète ! 

Circulez !

Léo Ferré « Poète, vos papiers ! » 

Rencontre animée par Béatrice

Brérot, BM du 2e

Â

{ {
Parole en archipel 
reçoit Patrick Laupin
et Paola Pigani

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

À 18H30

PATRICK LAUPIN 

« Je crois que la littérature est partie vers

autre chose – très loin de la stricte narration

et son cortège de représentations - et qu’on

distinguera clairement, quelque jour pro-

chain, que toutes les formes d’expression

sont des figures de relations. Je ne fais au-

cune différence entre poésie, philosophie et

récit. » Repères bibliographiques : 

Les Visages et les voix, postface de

Jean-Marc Vidal, avec 46 photographies

de Yves Neyrolles, La rumeur libre

éditions, 2008 (nouvelle édition). 

L'Homme Imprononçable,

La rumeur libre éditions, 2007. 

Stéphane Mallarmé, Poètes d’Aujourd’hui,

Seghers, 2004.

PAOLA PIGANI 

Elle fait partie de ceux qui, parmi nous, de-

viennent des êtres de poésie. Ni message,

ni virtuosité, ni vaine parure, la poésie de

Paola Pigani se donne à nous dans la sim-

plicité de la vraie vie, celle vécue jour après

jour par des gens ordinaires et des cœurs

patients. Non seulement cette poésie sans

apprêt ni apparat – « poésie de la terre qui

ne meurt jamais », nous émeut, elle nous

fait vivre.

Travaille aux lèvres des apparences 

Ce fruit dilaté 

Ce qui dure 

Patience 

Toi témoin à la bouche d’encre 

Dis sous la poussière 

Énumère 

Le pré la vigne le vent 

Ce qui dure

AVEC CATHERINE FREMIOT, PROFES-

SEUR DE LITTÉRATURE ET PASSIONNÉE

DE LITTÉRATURE ET DE CIVILISATION

JAPONAISE. ELLE NOUS PRÉSENTERA

LE ROMAN JAPONAIS CONTEMPORAIN

DE 1868 À NOS JOURS.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H00

Â

LA LITTÉRATURE JAPONAISE

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

VENDREDI 19

NOVEMBRE À 18H30
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Le romantisme allemand dans la littérature et la pensée :

mercredi 17 novembre, 18h30 ; en musique : mardi 14 décembre,

18h30 par Jean-Charles Margotton, professeur émérite de

l'université Lumière-Lyon 2

Il existe à Bamberg, jolie ville de Franconie, sur une place,

une maison à deux étages avec mansarde où vécut jadis

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, et, la nuit, quand le pro-

meneur, venu ici par une sorte de dévotion pour le grand

Romantique qu’il fut, levait incidemment les yeux vers cette

mansarde, il apercevait tout à coup, et avec quelle émotion !,

la silhouette du poète à travers la vitre, apparition étrange,

troublante, un peu sépulcrale. Voilà que cette figure inatten-

due, surgie du passé, semblait suggérer que ce passé est

toujours là pour qui, par hasard, ou

par curiosité, porte son regard vers

lui. Et ce passé mérite sans doute

qu’on l’évoque, qu’on le redécouvre

sous les décombres du temps. 

Hoffmann, comme tous les Roman-

tiques allemands, était friand de romans

d’initiation, d’histoires de sociétés

secrètes telles que les avait produites

un XVIIIe siècle finissant et en proie

aux doutes. Ainsi, plusieurs récits

romantiques commencent par la ren-

contre entre un jeune homme et un

personnage étranger et étrange qui, par ses discours et par

son être même, exerce sur l’âme réceptive du héros une

influence décisive. Après cette rencontre, plus rien ne sera

désormais comme avant. Toujours il gardera la nostalgie

d’un monde différent, idéal, dont on lui a ouvert la porte, sa

vie sera traversée par cette aspiration et par la tension entre

ce rêve, sans doute inaccessible, et le réel auquel il faut ten-

ter de donner les couleurs de l’idéal. Le romantisme fut ainsi

la forme poétique exacerbée de l’idéalisme et, à travers ses

diverses manifestations dans l’art, la musique, comme dans

la littérature, il a cherché à exprimer cette aspiration et à mo-

difier profondément notre vision des choses.

Quant au romantisme allemand, il a été sans doute l’une des

premières expressions de la sensibilité, de l’exigence, de la

richesse complexe et parfois contradictoire des générations

du début du XIXe siècle. C’est ce qu’on se propose de montrer

en évoquant tour à tour ce romantisme dans le monde de la

littérature et de la pensée, puis dans celui de la musique. 

Hoffmann, fugitivement apparu à la fenêtre de la mansarde

de Bamberg, sera notre guide, nous tâcherons de suivre ses

traces pour évoquer son univers afin de le rendre, si pos-

sible, un peu plus familier à des Français du XXIe siècle, ainsi

que Madame de Staël, avec un talent incomparable, avait es-

sayé de le faire pour ses contemporains. 

L'ATELIER
D'ÉCRITURE
FENIL HIRSUTE

LIT SES TEXTES !

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

LECTURE

MERCREDI 15 DÉC.

À 18H30

LES HABITANTS DE SAINT-

RAMBERT ET DE L'ILE BARBE

(ENFANTS, ADOLESCENTS ET

ADULTES), QUI PARTICIPENT

À L'ATELIER D'ÉCRITURE

FENIL HIRSUTE, PROPOSENT

UNE LECTURE DE LEURS

PLUS BEAUX TEXTES.

CET ATELIER EST ANIMÉ

PAR SYLVIE BRUHAT, AUTEUR,

ET FRÉDÉRIQUE MILLE,

COMÉDIENNE. IL EST

ORGANISÉ EN PARTENARIAT

AVEC LA VILLE DE LYON,

LA RÉGION RHÔNE-ALPES

ET L'ETAT/ACSÉ.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCES

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 18H30

ET

MARDI 14 DÉCEMBRE À 18H30

Sur les traces
d'Hoffmann :
le romantisme
allemand

Â
Â
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ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

MICHÈLE
LESBRE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 7 DÉCEMBRE

À 18H00

Organisée en partenariat avec la Délégation académique à
l’Action culturelle et les lycées lyonnais Lacassagne, du Parc,
Saint-Just, ainsi qu’avec le lycée Rosa-Parks de Neuville-
sur-Saône, cette rencontre, bien que portée par les lycéens,
est ouverte à tous. 

Michèle Lesbre a grandi dans les années 1950, une

époque qui inspire son œuvre. Après des études de

lettres et d'histoire, quelques représentations théâ-

trales et une carrière dans l'enseignement en école

primaire, elle se tourne vers l'écriture et publie son

premier livre, La Belle Inutile en 1991. Ses premiers

livres s’apparentent au roman noir, puis elle entre au

catalogue de Sabine Wespieser avec Nina par hasard,

et dès lors lui reste fidèle. Singulière, Michèle Lesbre

tient une place de plus en plus importante dans le pay-

sage littéraire français depuis le succès critique du

Canapé rouge. Avant de la rencontrer, les lycéens

auront particulièrement lu La Petite Trotteuse, un livre

qui a été primé à trois reprises l’année de sa sortie.

« Les choses arrivent, les événements, les anecdotes,

les soubresauts des jours. Parfois la vie semble n’être

que cela, rien que cela. Elle se faufile entre une multi-

tude d’accidents heureux ou malheureux, de ren-

contres et de séparations, de détails infimes dont le

sens nous échappe le plus souvent. On se demande

quand tout va s’organiser enfin, être tangible, évident.

On attend, tout se disperse dans le désordre et pen-

dant ce temps la vie est en marche, en fuite même, car

chaque jour ou presque la mort nous chuchote, Viens,

ne cherche plus, repose toi, je m’occupe de tout. Elle

non plus nous ne la reconnaissons pas, nous savons

seulement qu’elle doit advenir. Son murmure se perd

dans le vacarme du monde, pour mieux nous sur-

prendre, nous saisir au vol… » 

Bibliographie :

La Belle Inutile, Le Rocher, 1991 

Un homme assis, Manya, 1993 ; Librio, 2000 

Une simple chute, Actes Sud, Babel noir, 1999 

Victor Dojlida, une vie dans l’ombre, Noésis, 2001 

Nina par hasard, Le Seuil, 2001 ;

Sabine Wespieser éditeur, 2010 

Boléro, Sabine Wespieser éditeur, 2003 

Un certain Felloni, Sabine Wespieser éditeur, 2004 

La Petite Trotteuse, Sabine Wespieser éditeur, 2005 

Le Canapé rouge, Sabine Wespieser éditeur, 2007

Sur le sable, Sabine Wespieser éditeur, 2009 

Avec Sylvie Granotier, Mais d’où venez-vous ?,

Le Seuil, 2010 (recueil de témoignages) 

Que la nuit demeure, Sabine Wespieser éditeur, 2010. 
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René Leynaud est né dans le quartier de Vaise en 1910. 

Parallèlement à des études de droit, il devient journaliste

au Progrès en 1933. Il est mobilisé en 1939 et combat en

Lorraine et en Belgique. Début 1942, il entre en contact

avec la Résistance et devient, sous le pseudonyme de

Clair, le responsable du service de renseignements du

mouvement Combat ainsi que le dirigeant local du

Comité national des journalistes clandestins. Il pour-

suit son travail de journaliste jusqu’en novembre, date

à laquelle le quotidien décide de se saborder.

Poète, il se lie d’amitié avec Albert Camus, lui aussi

membre du réseau Combat. Il l’héberge à plusieurs

reprises dans sa chambre de la rue Vieille-Monnaie,

devenue rue René-Leynaud après la guerre. Le 16 mai

1944, René Leynaud, porteur de documents clandes-

tins, est arrêté par la Milice place Bellecour, blessé

puis transféré au fort Montluc. Le 13 juin, il fait par-

tie d’un groupe de dix-neuf résistants emmenés à

Villeneuve (Ain) et fusillés à la sortie du village. En

1947, le recueil Poésies posthumes est publié par les

éditions Gallimard. Dans la préface, Albert Camus

note que publier ce recueil, c’est accomplir « jus-

tement le devoir de l’amitié qui est de prolonger cette vie,

autant qu’il est possible », et aussi qu’il n’a « pas connu un

seul être qui, l’aimant, ne l’aimât pas de toutes ses forces ».

Les Poésies posthumes ont été rééditées en 1994 par le

Goethe Institut et les éditions Comp’Act en un volume

bilingue français-allemand, à l’initiative de Bernhard Beutler

et de Paul Gravillon. 2010 se termine, René Leynaud est né il

y a un siècle ; son fils Pierre vient de confier à la Bibliothèque

une partie de ses archives. 

En présence de Nathalie Perrin-Gilbert,

maire du 1er arrondissement. 

La figure de poète et celle de résistant, par Paul Gravillon,

autrefois journaliste au Progrès, auteur.

Le fonds René Leynaud, par Pierre Guinard,

conservateur à la BML. 

Témoignage de Pierre Leynaud. 

La poésie de René Leynaud, par Jean-Yves Debreuille,

professeur de littérature à l’université Lumière-Lyon 2. 

La fortune de l’œuvre, par Bernhard Beutler,

autrefois directeur du Goethe Institut de Lyon. 

Lectures par Alice Robert, comédienne. 

RENÉ LEYNAUD
(1910-1944), POÈTE
ET RÉSISTANT

Pierre Leynaud a confié
à la bibliothèque les
archives de son père.
Elles comprennent d’abord
les manuscrits ou les
dactylographies de ses
poèmes, dont une partie
fut publiée en 1947 dans
les Poésies posthumes.
On y trouve souvent
plusieurs versions du même
poème qui permettent
de reconstituer en partie
la genèse de l’œuvre.
Certains poèmes sont restés
inédits. Inédit est aussi tout
un ensemble de petits
contes et de pensées
rédigés par René Leynaud.

Le fonds comporte
également quelques
manuscrits de ses
reportages de journaliste,
ainsi que le manuscrit
autographe d’un ouvrage
destiné aux enfants,
Le Livre, édité par Dardelet
en 1944 avec des
illustrations de Pol Mad.
Enfin, le fonds rassemble
des journaux publiés après
la Libération ayant trait
à René Leynaud et aux
hommages qui lui ont été
rendus. L’inventaire du
fonds sera prochainement
mis en ligne sur le site
www-bm-lyon.fr

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

TABLE RONDE

VENDREDI 17

DÉCEMBRE À 19H30
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ORLAN, artiste, plasticienne. 

Catherine Millet, critique d’art, essayiste, écrivain,

fondatrice de la revue Art press et directrice de sa

rédaction. 

ORLAN et Catherine Millet ont accepté l’invitation de

la Bibliothèque de Lyon pour une conférence/ren-

contre avec le public. 

L’art contemporain serait audacieux voire subversif :

frôlements d’interdits, franchissements de limites,

propositions expérimentales, attaques de tabous en

font partie intrinsèque. Le corps : propriété de chacun,

référent pour tous en est le médium sans doute le plus

délicat et improbable ! « Vecteur de résistance aux

rappels moraux, aux régressions moralistes ». L’art

n’a-t-il pas toujours servi l’idée, pris parti ? Il s’en-

gage, agit pour la nouveauté, la rupture, la critique, la

subversion… le droit des femmes aussi, celui d’être,

la liberté. Adorno le rappelle : « La liberté est l’es-

sence, le concept de l’art ».

ORLAN et Catherine Millet, deux femmes à la noto-

riété construite, aux personnalités singulières, com-

plexes et affirmées s’engagent pour l’inédit et pour

contrecarrer les régressions et résurgences de ta-

bous. Réactives et inventives, toujours en marche

contre les apathies, elles questionnent l’esthétique,

l’histoire de l’art, la perception des œuvres, le rapport

au monde... Valeur cathartique de la confidence pu-

blique diront certains, manifestes incarnés pour

d’autres… Héroïnes d’un nouveau genre certainement. 

ORLAN dès la genèse de son œuvre, affirme « Mon

corps m’appartient ». En 1962 son changement de

nom, son propre enfantement en 1964 « ORLAN

accouche d’elle-m’aime », « Le baiser de l’artiste » en

1977 à la FIAC…entre autres, interrogent sur les pres-

sions exercées, les interdits, la construction identi-

taire. « Je suis un femme et une homme ». Elle fait

acte de résistance en scénarisant sa propre fabrica-

tion, en se décidant « le produit de son propre vouloir ».

ORLAN est une artiste transgressive et subversive

qui modèle et éprouve sans cesse les limites de son

corps. En quête de l’être enfin connecté au paraître,

elle va chercher, loin dans les archaïsmes civilisation-

nels, les empreintes de la différence et les pièces

constitutives de son propre puzzle. Ses prises de po-

sitions font écho à tous mais ont pu avoir valeur de re-

vendication excessive pour certains. Aujourd’hui, la

question formulée lors de la performance : « Se vendre

sur les marchés en petits morceaux » en 1976-1977 :

« Est-ce que mon corps m’appartient réellement ? » ne

vaut-elle pas piqûre de rappel, d’alerte ! 

Si ORLAN situe son travail « entre la folie de voir et

l’impossibilité de voir », Catherine Millet est une

observatrice incisive, une archéologue du vivant, une

ethnologue des tabous. Son acuité exacerbée privilé-

gie les détails, leur ordonnancement et la contraint à

l’enregistrement scrupuleux parfois douloureux du

réel dans ses romans où elle dissèque humain et

choses strate par strate, avec minutie et exigence en

dressant une cartographie particulière. Pourfendeuse

de l’esthétisme dominant, ses écrits sont une quête

de vérité et posent les jalons d’une revendication per-

sonnelle qui se pense aussi comme universelle.

Riquet à la houppe, Millet à la loupe écrit en 2003 met

l’accent sur la séduction exercée par la laideur voire

la monstruosité. Étre hors du rang permet finalement

peut-être à d’autres de ne pas l’être. En créant Art

press en 1972 avec Daniel Templon, Catherine Millet a

mis en place une tribune offensive et pertinente…

offerte à l’art émergent ou pas d’ailleurs. Certes, en

s’interrogeant sur l’abject, le dégoût (habillés d’inter-

dictions) on peut supposer une affinité avec l’objet

honni mais lorsqu’il s’agit d’art… où sont les limites ?

Quels sont les combats ? 

Le Corps souvent vecteur de scandale reste en tous

cas un formidable palimpseste pour ces deux

femmes loin d’être sans tête, obstinément créatives

et réactives ! 

Pour être libres, encore un effort ! 
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FEMMES
S’ENTÊTENT
LES

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 24

NOVEMBRE À 18H30



topo : 11-12.10 : page 38

� ARTS

COUP DE PROJECTEUR

LES FEMMES-
SUJETS
AU CINÉMA

Avec Alain Moya, bibliothécaire. 

Les femmes font  l’objet d’innom-

brables œuvres cinématogra-

phiques la présentant sous des

jours très divers. Elles ne sont ce-

pendant que très rarement sujet

de cinéma : on recense environ

une seule réalisatrice pour 28 de

ses confrères masculins ! Les

films sur la vie et les problèmes des femmes sont donc

généralement réalisés par des hommes, ce qui en

fausse nécessairement la portée. La femme y est objet,

que ce soit de désir, de peur, d’espoir, de pitié… Dans

le cadre de la manifestation Les femmes s’entêtent : 40

ans de mouvements de libération des femmes, la biblio-

thèque du 1er vous présente des œuvres de réalisa-

trices évoquant les difficultés et inégalités subies par

les femmes. Notre sélection rend hommage à celles qui

mènent en France la lutte pour faire respecter le droit

des femmes. 

Initié par Grand Lyon Habitat et soutenu par

la mairie du 8e, le projet 8e Art s'inscrit dans

une volonté partagée de mettre en valeur

artistiquement et culturellement le quartier

des États-Unis. Ce projet a pour but l'instal-

lation pérenne d'une dizaine d'œuvres le long

du boulevard des États Unis pour en faire un

lieu unique en Europe où l'expression artis-

tique de qualité côtoie l'habitat social. Cette

démarche de valorisation s'accompagnera de

spectacles, manifestations, exposition pen-

dant les deux années nécessaires à sa réali-

sation. Pour que perdure cet esprit de

création, Grand Lyon Habitat veut mettre

aussi en place des ateliers d'artistes et amé-

nager un espace d'exposition et de résidence

au sein de la cité Tony Garnier. Le projet 8e Art

se déroule sur deux tranches de travaux, nous

vous présentons ici, les 4 premières proposi-

tions faites par les artistes, Karina Bisch,

Bojan Sarcevic, Simon Starling et Armando

Andrade Tudela. Les travaux de réalisation

commenceront fin 2010. Toutes les œuvres

devraient être installées début 2013. 

Le projet 8e Art est soutenu par le Ministère

de la Culture, la Caisse des dépôts, la DRAC

Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône

Alpes, le Grand Lyon, la Ville de Lyon, le

Sytral, Alliade et la Fondation Bullukian.

VOUS AVEZ ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LES FILMS

QUI ONT MARQUÉ OU MARQUERONT L'HISTOIRE DU

CINÉMA ? RETROUVEZ-NOUS TOUS LES MOIS À LA

BIBLIOTHÈQUE POUR UNE PROJECTION SUIVIE

D’UN ÉCHANGE AUTOUR DU FILM ET SON ANALYSE

PAR LES ANIMATEURS. 

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

PROJECTION / JEUDIS 4 NOVEMBRE

& 2 DÉCEMBRE À 18H00

Â
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 Laure Fournier

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 23 NOVEMBRE

AU 18 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

PRÉSENTATION

MERCREDI 1ER

DÉCEMBRE À 19H30 8e Art
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AGENDAAGENDA

du 2 au 6 novembre

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

Le Mois du film documentaire
projections et rencontres
du 3 au 30 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

James Nachtwey, photographies
exposition
jusqu’au 15 janvier 2011
Regarder la guerre
projection suivie d’un débat
vendredi 5 novembre à 18h30

Le Chant de David :
les psaumes en vers français
(XVIe-XVIIIe siècles)
exposition
jusqu’au 31 décembre

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le cas Howard Phillips Lovecraft
projection
jeudi 4 novembre à 18h30

FESTIVAL JUST ROCK ?
Milkymee
concert
vendredi 5 novembre à 17h

Les Rendez-vous de l’Artothèque
samedi 6 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Dix minutes de vie
Shirin
projections
samedi 6 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS-CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
jeudi 4 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARTIR...
C’est quoi ton métier ?
rencontre
mercredi 3 novembre à 15h

LES NANO-TECHNOLOGIES
Qu’est-ce que c’est ?
conférence
jeudi 4 novembre à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’Écho des voyages
rencontre autour
du festival de la Bulle d’Or
samedi 6 novembre à 10h30

Qi gong
atelier samedi 6 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Cercle de lecteurs 
rencontre
mercredi 3 novembre à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Nuit de Chine
projection
mercredi 3 novembre à 18h

du 8 au 13 novembre

BRIGNAIS

L’Écho des voyages
exposition au festival de la Bulle d’Or
du 13 au 14 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Joy Division
projection
mercredi 10 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARTIR...
Le road-movie au cinéma
projection
samedi 13 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le vaudou haïtien
Un taureau pour Ogou
Un Oungan guérisseur
et médiateur
Dansé Cousin Zaka
projections
mardi 9 novembre à 18h

L’Écho des voyages
ouverture du festival de la Bulle d’Or
vendredi 12 novembre à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 9 novembre à 12h30

LES SENS DANS TOUS LES SENS
L’odorat
conférence-débat
mercredi 10 novembre à 18h30

du 15 au 20 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MATHÉMATIQUES ET MÉDECINE
Garder le rythme,
c’est garder la santé
conférence
mardi 16 novembre à 14h

SUR LES TRACES D’HOFFMANN
Le romantisme allemand
conférence
mercredi 17 novembre à 18h30

9E RENDEZ-VOUS FLEUVE
L’industrie chimique
en bord de fleuve
conférence-débat
mardi 16 novembre à 18h30

50 ANS DE LASER
Lasers ultra-courts
et ultra-intenses
conférence 
jeudi 18 novembre à 18h30

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Anvil-The story of Anvil
projection
vendredi 19 novembre à 18h30
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PATRIMOINE ET PARTAGE
... un patrimoine en commun
exposition 
du 16 novembre au 18 décembre
Les architectures coloniales en
Algérie
vendredi 19 novembre à 19h30

Cercle de lecteurs 
rencontre
samedi 20 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le regard ébloui
projection
jeudi 18 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Amours aveugles
projection
mardi 16 novembre à 19h15

Cercle de lecteurs 
rencontre
samedi 20 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LA CAMPAGNE À LA VILLE
Le jardin dans tous ses états
rencontre
jeudi 18 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Les sentiments négatifs
de l’enfant
rencontre
samedi 20 novembre à 9h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

QUESTION EMPLOI
L’éco-construction
rencontre avec Aline Atmajian
et l’association Oïkos
mardi 16 novembre à 14h

PARTIR...
Sur les chemins de Compostelle
exposition
du 16 au 27 novembre
Vagabond de Dieu
projection
mardi 16 novembre à 18h

FESTIVAL « À NOUS DE VOIR »
Un avenir ? à quel prix...
projection
samedi 20 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA FEMME EN QUESTIONS
Comment diminuer la fréquence
des cancers du sein
conférence
mardi 16 novembre à 18h30

La littérature japonaise
rencontre
vendredi 19 novembre à 18h30

Cercle de lecteurs 
rencontre
samedi 20 novembre à 10h30

Argh !!!
concert
samedi 20 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Joséphine Baker en couleur
projection
mardi 16 novembre à 12h30
Les mains négatives
Méditerranée
La maison est noire
projections
samedi 20 novembre à 15h

du 22 au 27 novembre

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Les femmes s’entêtent
rencontre, conférence,
débat, exposition
du 23 novembre au 4 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Les Années
rencontre avec Annie Ernaux
mardi 23 novembre à 18h30

Des têtes oui, mais avec des corps !
rencontre entre ORLAN
et Catherine Millet
mercredi 24 novembre à 18h30
Féminisme pluriel
rencontre avec Martine Storti
jeudi 25 novembre à 18h30
Ne vous résignez jamais !
rencontre avec Gisèle Halimi
vendredi 26 novembre à 18h30
Féminisme, colonialisme,
postcolonialisme
et postmodernisme
conférence-débat
samedi 27 novembre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Atelier numérique
mercredi 24 novembre à 15h

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Voir (sans les yeux)
projection
jeudi 25 novembre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux dits de la poésie
rencontre
jeudi 25 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le bal des génies
projection
jeudi 25 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Les femmes ont toujours travaillé
conférence et lecture
samedi 27 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
L’homme qui est mort de chagrin
projection
mardi 23 novembre à 18h

FESTIVAL «À NOUS DE VOIR»
Aux origines de la pomme
projection
jeudi 25 novembre à 18h
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AGENDA

Cercle de lecteurs 
rencontre
samedi 27 novembre à 10h30

FESTIVAL «À NOUS DE VOIR»
Imiter, c’est innover
projection
samedi 27 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

8e art
exposition
du 23 novembre au 18 décembre

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Les filles de mai
spectacle
samedi 27 novembre à 16h

Tout Ouïe
atelier
samedi 27 novembre à 11h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Joe, la star !
concert
mardi 23 novembre à 12h30

LES JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
L’enfance dans un seau percé
Fissure de soeur
spectacle
jeudi 25 novembre à 19h
Unity Walkyrie
Judith aussi
spectacle
vendredi 26 novembre à 19h
La ligne éditoriale d’une maison
d’édition
débat
samedi 27 novembre à 14h
Au bord
spectacle
samedi 27 novembre à 16h
Communiqué numéro 10
spectacle
samedi 27 novembre à 18h

CINÉMA COMŒDIA

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Soul power
projection
dimanche 28 novembre à 18h

du 29 novembre 
au 4 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
When we were kings
projection
mardi 30 novembre à 18h30

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Cécile Brunschvicg, 
féministe et ministre
conférence-débat
mercredi 1er décembre à 18h30
Les femmes «sujets» de l’histoire
en Afrique subsaharienne
conférence-débat
samedi 4 décembre à 14h30

TRANSVERSALES MUSIQUES
La technologie et l’écoute
musicale
conférence musicale
jeudi 2 décembre à 18h30

Matteo Ricci
colloque
vendredi 3 décembre de 10h à 17h

Tous photographes !
les ateliers du «photoportail»
vendredi 3 décembre de 10h à 17h

Les Rendez-vous de l’Artothèque
samedi 4 décembre à 10h

Tous photographes !
les ateliers du «photoportail»
samedi 4 décembre de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LES FEMMES S’ENTÊTENT
La place des femmes
avant et aujourd’hui
mercredi 1er décembre à 15h
Les femmes-sujets au cinéma
mercredi 1er décembre à 19h30
La conscience du féminin
dans l’écriture
conférence-débat
jeudi 2 décembre à 19h30
Féminisme et transidentités
conférence-débat
vendredi 3 décembre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

FESTIVAL « À NOUS DE VOIR »
L’ortie, vers un jardin sauvage
projection
vendredi 3 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS-CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
jeudi 2 décembre à 18h

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Il était une fois le corps...
conférence-débat
mercredi 1er décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARTIR...
Le rayon animé prend le large
spectacle
mardi 30 novembre à 15h
Je t’écris de l’Atlantique
exposition
du 1er au 18 décembre
Jeux du monde
rencontre
samedi 4 décembre à 14h
Cuisines du monde
rencontre
samedi 4 décembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LES FEMMES S’ENTÊTENT
Femmes victimes de violence
conférence
mardi 30 novembre à 18h30

PAROLE EN ARCHIPEL REÇOIT 
Patrick Laupin et Paola Pigani
poésie parlée
vendredi 3 décembre à 18h30

Tout vu
rencontre
samedi 4 décembre à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 30 novembre à 12h30
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LES SENS DANS TOUS LES SENS
Percevoir les sons
conférence-débat
mercredi 1er décembre à 18h30

Trisha Brown
projection et rencontre
jeudi 2 décembre à 18h30

FESTIVAL «À NOUS DE VOIR»
Happy end
projection vendredi 3 décembre à 18h

du 6 au 11 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Michèle Lesbre
mardi 7 décembre à 18h

LA FÊTE DES LUMIÈRES
Bibliogramme
installation de Pierre Hoezelle
du 8 au 11 décembre

Dans les archives inédites
des services secrets
conférence
vendredi 10 décembre à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
concert samedi 11 décembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LES NANO-TECHNOLOGIES
Exemple de miniaturisation
extrême
conférence jeudi 9 décembre à 18h

PARTIR...
Le road-movie au cinéma
projection
samedi 11 décembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Balek
concert
vendredi 10 décembre à 18h30

Chantier en cours
rencontre avec Fabienne Swiatly
samedi 11 décembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert mardi 7 décembre à 12h30

LA FABRIQUE DES IMAGES
Dans l’atelier d’un réalisateur
rencontre-projection
jeudi 9 décembre à 18h

du 13 au 18 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SUR LES TRACES D’HOFFMANN
Le romantisme allemand
conférence
mardi 14 décembre à 18h30

LA SCÈNE POÈTIQUE REÇOIT
Bernard Noël et Charles Juliet
poésie parlée
mercredi 15 décembre à 18h30

Analyse du discours présidentiel.
De de Gaulle à Sarkozy
conférence-débat
jeudi 16 décembre à 18h30

Tous photographes !
les ateliers du «photoportail»
samedi 18 décembre de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

René Leynaud, poète et résistant
table ronde
vendredi 17 décembre à 19h30

Cercle de lecteurs 
rencontre samedi 18 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs 
rencontre samedi 18 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

La terre nous est étroite
spectacle jeudi 16 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARTIR...
Récits de voyages
lecture mardi 14 décembre à 18h

Cercle de lecteurs 
rencontre
samedi 18 décembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout Ouïe
atelier samedi 18 décembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

L’atelier du Fenil hirsute
lecture
mercredi 15 décembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Le point Némo
théâtre
mardi 14 décembre à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
pages 62 & 63

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pages 52 & 53

LES ENFANTS
pages 67 à 75

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

TOPO 
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques
prochain numéro : novembre-décembre
2010 à paraître le 22 octobre

lettre électronique
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des conférences,
des vernissages... www.bm-lyon.fr
(page accueil)

agenda en ligne
pensez à consulter l’agenda
des animations sur www.bm-lyon.fr,
il vous indiquera
les changements de dates ou d’horaires
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topo : 11-12.10 : page 39

ARTS�

Voyages, aventures, découvertes et autres rencontres inattendues

comptent depuis toujours parmi les ressorts privilégiés de la litté-

rature populaire et de la bande dessinée. En effet, quoi de plus pit-

toresque, de plus spectaculaire ou de plus propice à la rêverie que

la représentation de lieux lointains, différents ou inattendus ? Quoi

de plus romantique et de plus dynamique que le rythme majestueux

d’un grand navire fendant les flots ? Quoi de plus évocateur qu’un

train s’enfonçant dans les profondeurs de mondes mystérieux ? Est-

il, enfin, moyen plus évocateur que le dessin pour transmettre plei-

nement toutes ces émotions ? 

Au 22e Festival de la Bulle d’Or de Brignais, seront exposés

carnets et récits de voyage dessinés par des artistes de BD

connus et moins connus et des albums qui font la part belle

au voyage, maritime et ferroviaire, issus des collections de la

bibliothèque de la Part-Dieu. 

OUVERTURE DU FESTIVAL 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

VENDREDI 12 NOVEMBRE À 18H00

À 18H00 : pot d’accueil en présence du président du Festival

À 19H00 : rencontre avec Kris et Maël. 

Maël et Kris se sont rencontrés il y a trois ans par l'intermé-

diaire de leur éditeur, Claude Gendrot. Dans les cartons du

dessinateur : des planches d'un récit japonais et médiéval, à

paraître quelques mois plus tard. Dans la sacoche du scéna-

riste, le roman noir d'une escouade de jeunes soldats, anciens

repris de justice, sur fond de première guerre mondiale.

A priori, pas grand chose en commun... 

Et pourtant, depuis cette date, ils bâtissent ensemble l'his-

toire des hommes en guerre, de leurs folies meurtrières jus-

qu'aux fraternités inébranlables créées par la présence

quotidienne au seuil de la mort. Partis d'un fait réel, comment

les auteurs se sont-ils réappropriés la vie de ces adolescents,

jetés dans la fournaise des tranchées ? Comment se sont-ils

affranchis de l'ombre tutélaire de Tardi et des multiples autres

récits déjà publiés sur la Grande Guerre ? Comment concilier

documentation, reconstitution historique et nécessités drama-

tiques ? Comment les mots de l'un font naître les images de

l'autre ? À travers leurs multiples documents de travail, Maël et

Kris vous convient à découvrir la face cachée de leur collabora-

tion autour du récit Notre-Mère la Guerre (deux tomes déjà parus

aux éditions Futuropolis et deux autres encore à paraître).

AUTOUR D'UNE TABLE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 6  NOVEMBRE À 10H30

Les bibliothécaires vous invitent à rencontrer librement dans

les rayons Thierry Genillon, un des organisateurs du festival

de BD de Brignais, qui vous fera partager sa passion pour la

bande dessinée.

22e Festival de la Bulle d'or à Brignais /
www.brignais.com/festivalbd

Â

22E FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

L'ÉCHO
DES VOYAGES

BRIGNAIS

EXPOSITION

DU 13 AU

14 NOVEMBRE

Â
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� ARTS

Le Mois du film documentaire est une manifestation natio-

nale coordonnée par l’association Images en bibliothèques,

qui réunit tous ceux qui sont attachés à la promotion du

cinéma documentaire. Il permet de découvrir ou de redécou-

vrir des films, de favoriser et de multiplier les occasions de

dialogue entre les œuvres, leurs auteurs et les spectateurs,

et de mettre sur le devant de la scène ce cinéma encore trop

peu diffusé. 

Pour cette édition 2010, la Bibliothèque municipale de Lyon,

présente 25 films dans 9 bibliothèques. Sur le thème du

Noir, différentes thématiques seront abordées : le monde de la

cécité, celui de la nuit, le noir dans la littérature ou dans la mu-

sique, la cause noire américaine, le monde de l’occultisme…

Les jeunes spectateurs seront eux-aussi invités à découvrir

le monde des abysses, ou l’histoire du cosmos.

La bibliothèque de la Part-Dieu accueillant une exposition

de photographies de James Nachtwey, nous vous propo-

sons de découvrir un portrait de ce photographe américain,

considéré comme le plus grand reporter de guerre actuel.

Cette année encore nous avons renouvelé nos partenariats

avec le cinéma Comœdia et le Festival À nous de voir (Oullins).

NOIR !
À la question : « pourquoi le noir ? », Pierre Soulages fit une

réponse lapidaire: « C’est, parce que. ». Nul besoin de l’ex-

pliciter, l’analyser, le disséquer ou encore le psychanalyser,

le Noir relève de l’évidence. Par sa force, son élégance, son

intensité et sa profondeur, le Noir s’impose. Dans l’obscurité

d’une salle de cinéma, nous vous invitons à découvrir des

films qui vous emmèneront à la rencontre d’univers incon-

nus, mystérieux ou envoûtants. Venez apprivoiser le monde

de la nuit et vous jouer des ombres.

Programme complet dans toutes les BM et sur www.bm-lyon.fr

NYCTALOPES

Sur le thème de la cécité, trois films qui bousculent les

idées reçues en invitant à modifier le regard que l’on porte

sur ceux qui sont privés de la vue.

‘ Amours aveugles, Juraj Lehotsky (2008, 1h17, VOST)

MARDI 16 NOVEMBRE À 19H15 / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

‘ Le regard ébloui, Jacques Deschamps (1987, 51 mn)

JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H / BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Projection en présence de Evgen Bavcar

‘ Voir (sans les yeux), Marie Mandy (2004, 90 mn)

JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Marie Mandy

Mois du film
documentaire

DANS

LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTIONS

& RENCONTRES

DU 3 AU

30 NOVEMBRE
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ARTS�

DÉCIBELS

Une sélection de documentaires

musicaux qui révèlent la richesse

du genre.

‘ Joy Division,

Grant Gee (2006, 1h33, VOST)

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

La projection sera suivie d’une

rencontre avec Stéphane Bedjidian,

producteur et programmateur

musical (Birdy Birdy Partners).

‘ Joséphine Baker en couleur,

Yves Riou et Philippe Pouchain

(2005, 54 mn)

MARDI 16 NOVEMBRE À 12H30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection proposée dans le cadre

des Gourmandises de Vaise

‘ Anvil - The Story of Anvil,

Sacha Gervasi (2008, 1h20, VOST)

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30 /

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Projection suivie d’une rencontre

avec Stéphane Bedjidian

ZAÏRE 1974
Deux événements majeurs :

le premier festival de musique soul

en Afrique et le combat de boxe

historique Mohammed Ali contre

George Foreman. Deux films frères

qui témoignent d’une même

histoire : la prise de conscience

par le peuple afro-américain,

de ses racines noires.

‘ Soul Power, Jeffrey Levy-Hinte

(2008, 1h33, VOST)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 18H 

CINÉMA COMŒDIA

La séance sera présentée

par Alban Jamin, enseignant

en cinéma.

‘ When we were kings,

Leon Gast (1996, 1h28,VOST)

MARDI 30 NOVEMBRE À 18H30 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Projection suivie d’une rencontre

avec Alban Jamin

(S)OMBRES

‘ Nuit de Chine, Ju An-Qi

(2007, 73 mn, VOST) 

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 18H 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE À 18H

‘ Le cas Howard Phillips

Lovecraft, Pierre Trividic

et Patrick-Mario Bernard

(1998, 45 mn)

JEUDI 4 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Projection suivie d’une rencontre

avec le réalisateur Pierre Trividic

‘ L’homme qui est mort

de chagrin, Jean-Michel

Vennemani et Noël Mamère

(2004, 52 mn)

MARDI 23 NOVEMBRE À 18H

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PUISSANCES INVISIBLES

Deux séances sur le monde de

l’occultisme et des forces obscures.

‘ Le vaudou haïtien,

Raymond Arnaud (2007, 63 mn)

‘ Un taureau pour Ogou (23 mn)

‘ Un Oungan guérisseur

et médiateur (24 min)

‘ Dansé Cousin Zaka (16 min)

MARDI 9 NOVEMBRE À 18H /

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Projections suivies d’une

rencontre avec le réalisateur

Raymond Arnaud

‘ Le bal des génies,

Pierre Guicheney (1999, 52 mn)

JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Projection suivie

d’une rencontre-débat

avec Mohamed Sidrine,

directeur du 6e Continent-

Cultures du monde.
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� ARTS

CE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL EST

L'OCCASION POUR LES AMATEURS

DE CINÉMA DE DÉCOUVRIR LES

«PERLES» DU FONDS DE DVD

DE LA MÉDIATHÈQUE. GRANDS

CLASSIQUES OUBLIÉS OU

COMÉDIES DÉJANTÉES, FILMS

NOIRS OU MÉLOS FLAMBOYANTS,

SANS OUBLIER COURTS-MÉTRAGES

ET FILMS D'ANIMATION, IL Y EN

AURA POUR TOUS LES GOÛTS DANS

CETTE SÉLECTION ILLUSTRÉE 

PAR DES EXTRAITS CHOISIS.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ARTOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

SAMEDIS 6 NOVEMBRE

& 4 DÉCEMBRE DE 10H00 À 13H00

Dans un dialogue

informel, venez poser

des questions sur

les œuvres,

les acquisitions,

le fonctionnement

de l'Artothèque,

que vous soyez

ou non emprunteur

de tableaux.

Une responsable

de l'Artothèque

vous accueille

les premiers samedis

du mois de 10h à 13h. 

TOUT VU
Â

Â

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H00Â
SALLES OBSCURES

Un dispositif original : dans

la pénombre d’une salle de cinéma,

filmer les réactions sur les visages

des spectateurs à la vue d’images,

soigneusement laissées dans

le hors champ, la bande-son

étant conservée.

‘ Dix minutes de vie,

Herz Frank (1978, 10 mn)

‘ Shirin, Abbas Kiarostami

(2008, 1h32)

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

NOIR ABSOLU

La poésie rencontre le cinéma.

Séance présentée par Gérard

Leblanc, professeur des universités,

co-fondateur de la revue Cinéthique

(1969-1985),réalisateur et auteur

de nombreux ouvrages sur la poésie,

le cinéma et la télévision.

‘ Les Mains Négatives,

Marguerite Duras (1979, 18 mn)

Projection en 16 mm

‘ Méditerranée,

Jean-Daniel Pollet (1963 , 45 mn)

‘ La maison est noire, Forough

Farrokhzad (1962, 22 mn, VOST)

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SÉANCE SPÉCIALE : 
REGARDER LA GUERRE

‘ War photographer,

Christian Frei (2001, 96 mn)

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Projection suivie d’un débat avec

Alain Mingam, journaliste, membre

du conseil d’administration

de Reporters Sans Frontières

et Éric Bouvet, photo-reporter.

(lire Topo page 14)

JEUNESSE

En partenariat avec le Festival

À nous de Voir (Oullins)

‘ Aliens des fonds marins,

John Jackson et Jérôme Julienne

(2010, 52 mn)

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 16H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

MARDI 23 NOVEMBRE À 17H30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 16H

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 11H

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Pour les enfants à partir de 8 ans

‘ Les enfants musiciens

du Burkina Faso,

Patrick Kersalé (2008, 26 mn)

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 14H

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Pour les enfants à partir de 6 ans

(sur inscription au 04 78 69 01 15)

‘ Le Big Bang, mes ancêtres

et moi, Franck Guerin

et Emmanuel Leconte (2009, 46 mn)

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Pour les ados à partir de 12 ans

ATELIER

L'Espace numérique te propose

une plongée dans les abysses...

MERCREDI 17 NOVEMBRE DE 13H À 19H

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Pour les enfants à partir de 7 ans

Programme de la BM de Lyon

sur www.bm-lyon.fr 

Programme national sur www.moisdudoc.com
Toutes les séances proposées dans
les bibliothèques sont en entrée libre et gratuite.

Partenaires :
Cinéma Comœdia, Lyon 7e /
www.cinema-comoedia.com
Festival À nous de voir - Science et Cinéma
du 18 au 28 novembre

www.anousdevoir.com/

festival@anousdevoir.com
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ARTS�

Partir...Â BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

D’OCTOBRE

À DÉCEMBRE

D’octobre à décembre 2010, embarquement

immédiat à la bibliothèque du 7e Jean Macé ! 

Venez découvrir le voyage sous toutes ses

formes qu’il soit touristique, imaginaire,

contraint, spirituel… au travers de nombreux

rendez-vous : projections, conférences, ate-

liers, expositions… Préparez vos valises ! 

RENCONTRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H00

C'EST QUOI TON MÉTIER ? 

LES MÉTIERS DU TOURISME

Rencontre avec Gaëlle Morel, guide-inter-

prète, responsable d'une agence de voyages

pendant plusieurs années. 

PROJECTION

SAMEDIS 13 NOVEMBRE

& 11 DÉCEMBRE À 15H00

LE ROAD-MOVIE AU CINÉMA 

Cycle de trois films américains des années 70

aux années 90, présentés et commentés par

Alban Jamin, enseignant chercheur en ci-

néma à l'université Lyon 2. 

EXPOSITION DU 16 AU 27 NOVEMBRE

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

Exposition réalisée par l’Association Rhône-

Alpes des Amis de St Jacques (www.amis-

st-jacques.org).

PROJECTION

SUIVIE D’UNE RENCONTRE

MARDI 16 NOVEMBRE À 18H00

VAGABOND DE DIEU

Un film de Jean-Michel Le Saux (2003, 54 mn)

Ce documentaire explore la notion de chemin

et de cheminement intérieur à travers un

voyage à pied. À l’issue de la projection, Eve-

lyne Gomez de l’Association des Amis de

Saint Jacques abordera le thème du patri-

moine jacquaire à Lyon et dans le Rhône et

épondra aux questions relatives au Chemin

(balisage, hospitalité, préparation au départ). 

Association Rhône-Alpes des Amis
de St Jacques / www.amis-st-jacques.org

SPECTACLE

MARDI 30 NOVEMBRE À 15H00

LE RAYON ANIMÉ PREND LE LARGE 

Spectacle avec Bruno Miara de la Compagnie

Les Pêchers Mignons.

RENCONTRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H00

JEUX DU MONDE 

Venez découvrir quelques exemples de jeux

traditionnels : Awalé, Jeu royal d'Ur, Mah-jong... 

Ludothèque Quai des Ludes /
www.quaidesludes.com

RENCONTRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 18H30

CUISINES DU MONDE

Profitez d’un moment d’évasion en venant

découvrir et échanger avec des ambassa-

drices des cuisines du Monde autour de leurs

compositions, à déguster sur place.

Sur inscription

Association Arche de Noé /
archedenoelyon.over-blog.com

EXPOSITION

DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE

JE T'ÉCRIS DE L'ATLANTIDE 

Exposition de lettres, dessins, gravures de la

correspondance imaginaire de Esther et

Goulven, lors de leur voyage extraordinaire

effectué au XVIIe siècle pour l'un et XXIe siècle

pour l'autre.

L’épluche-doigts / www.l-epluche-doigts.com

LECTURE

MARDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

RÉCITS DE VOYAGES

Esther et Goulven parcourent 26 lieux issus

de la littérature : l’un voyage au cœur du XVIIe

siècle, l’autre en plein XXIe siècle. Chacun

dessine, grave, écrit. Avec les comédiens

Élise Moussion et Louis Soret. 
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

AVEC MARIE TRIBOULET, ZATIJE

PARLAKU, ALICE ROBERT

MISE EN SCÈNE : GÉRALDINE FAVRE

OÙ SONT « LES FILLES DE MAI » ? 

NOS TROIS CONFÉRENCIÈRES

RÉACTIVENT LES GRANDS COMBATS

MENÉS PAR LES FEMMES AU XXE

SIÈCLE : DU DROIT DE VOTE À

LA LÉGALISATION DE L’AVORTEMENT

EN FAISANT QUELQUES DÉTOURS

PAR LA BARBIE ET MOULINEX...

SANS APITOIEMENT, NI COLÈRE,

C’EST SUR UN TON LIBRE QUE CETTE

PSEUDOCONFÉRENCE REPOSE

LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE

HOMMES ET FEMMES, À L’HEURE

OÙ TOUT SEMBLE DÉSORMAIS ACQUIS.

(OÙ TOUT SEMBLE, JE DIS BIEN...) 

AUTOUR DE
MAHMOUD

DARWICH
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ATELIER-THÉÂTRE

SPECTACLE

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

avec Florence Meier de la Compagnie La Parole

et en collaboration avec La Maison des Passages

Tous les samedis de 15h à 17h, ces ateliers vous

permettront de faire une rencontre, de découvrir

l'œuvre de Mahmoud Darwich, poète palestinien.

Sur inscription au 04 37 20 19 57 

LA TERRE NOUS EST ÉTROITE
SPECTACLE

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H00

Spectacle autour de Mahmoud Darwich réalisé

par la metteur en scène Florence Meier (Compa-

gnie La Parole De) dans le cadre des ateliers-

théâtre initiés par la Maison des Passages, en

partenariat avec la bibliothèque La Magie des

Livres (8e). Mahmoud Darwich a souvent expliqué

qu'il s'était enrichi de toutes les cultures qui l'ont

fabriqué. Aujourd'hui, chacun est fait de multiples

rencontres culturelles, de multiples passages à

travers les frontières et les tremblements du

monde. Ce spectacle est la présentation d'une re-

cherche, menée avec des habitants du 5e et du 8e

arrondissement de Lyon, sur la question de la tra-

duction de la poésie. Comment le travail théâtral

peut-il permettre de parler de soi à travers les

mots de quelqu'un d'autre ? Comment les mots de

Mahmoud Darwich, poète de l'universel et de la li-

berté, prennent-ils corps dans chacune de nos

histoires personnelles ? 

Maison des passages / www.maison-des-passages.com

Projection d’œuvres de Trisha Brown, suivie d’une ren-

contre avec Patricia Crevaux qui présentera l’exposi-

tion présentée au Musée d’art contemporain de Lyon.   

Exposition « Trisha Brown, Pour que le public ne sache pas que
je pourrai avoir cessé de danser » jusqu’au 31 décembre 2010. 
Musée d’art contemporain de Lyon / www.mac-lyon.com

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

SPECTACLE

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 16H00

LES FILLES

DE MAI

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION SUIVIE

D’UNE RENCONTRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18H30

Trisha Brown
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ARTS VIVANTS�

CONCERT
MARDI 9 NOVEMBRE À 12H30

par les classes de musique de chambre

du Conservatoire National Musique et

Danse de Lyon.

CNSMD de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr

JOE, LA STAR !
THÉÂTRE

MARDI 23 NOVEMBRE À 12H30

Interprétation : Yazan

Mise en scène : Florence Thollot

La précarité de notre société révèle ma-

jestueusement la fragilité de l'homme.

Une fragilité qui peut le rendre fou ou

bien lui ouvrir un espace temps mer-

veilleux dans lequel l'enfance et l'huma-

nité sont les sources. Joe nettoie, Joe

rêve, Joe joue. Joe, un soir, sur scène,

l'homme qui rêve d'être une star ! 

CONCERT
MARDI 30 NOVEMBRE À 12H30

par les élèves du Conservatoire de Lyon

Conservatoire de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr

CONCERT
MARDI 7 DÉCEMBRE À 12H30

par les classes de chant et d’accompa-

gnement piano du Conservatoire Natio-

nal Musique et Danse de Lyon. Au

programme : des mélodies françaises...

CNSMD de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr

LE POINT NÉMO
THÉÂTRE

MARDI 14 DÉCEMBRE À 12H30

Rencontre avec le Monstrueux Théâtre

Bam. Nous vous proposons d'assister

à un temps de répétition avec les

comédiens Céleste Bruandet, Célia

Debionne et Benjamin Villemagne et

le metteur en scène Yann Ducruet.

Le Point Némo est inspiré de faits réels :

« Provenant du Point Némo, le point de

l’océan le plus éloigné de toute terre

émergée, un son organique d’origine in-

connue est détecté à intervalle régulier

depuis quelques mois par la National

Oceanic and Atmospheric Administra-

tion. » Une journaliste et un scientifique

passionné d’ésotérisme enquêtent sur ce

phénomène qui va bouleverser les champs

de la compréhension humaine de notre

monde. En effet, étrangement, chaque

émission de ce son d’une intensité déme-

surée correspond à une série considé-

rable de morts subites inexpliquées… 

Monstreux Théâtre Bam / www.mtbam.com

Les Gourmandises
de VaiseÂ MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES MARDIS À 12H30
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

LES JOURNÉES
DE LYON

DES AUTEURS
DE THÉÂTRE

Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre sont

devenues, en vingt ans d’existence, l’un des prin-

cipaux comités de lecture dédié aux écritures

théâtrales francophones. Pour repérer, faire

connaître et promouvoir les écritures théâtrales

d’aujourd’hui, elles organisent un concours cou-

ronnant six textes chaque année. Mais l’accompa-

gnement des auteurs et des œuvres va bien

au-delà : mises en espaces des textes lauréats,

édition dans une collection de qualité, mise en ré-

seau dans le cadre de partenariats, actions de pro-

motion, et, dans la mesure du possible, des

soutiens à la création.

JEUDI 25 NOVEMBRE

À 19H 

L’enfance dans un seau percé de Sonia Ristic

(Croate) - Éditions Lansman. Mise en espace de

Claire Truche (Nième Cie). Avec Caroline Gonin,

Christophe Mirabel, Aurélien Serre.

Quelque part dans un no man’s land, le père, le fils

et la fille – la mère a disparu...  Un trio familial qui

engendre névroses et drames. L’expression travaillée

d’une façon quasi musicale utilise le redoublement

des mots, une sorte de bégaiement du texte qui essaie

de s’accoucher de lui-même.

À 20H30

Fissure de soeur de Sabine Revillet (France) - Édi-

tions Théâtrales/Journées d’Auteurs. Mise en espace

de Gislaine Drahy (Théâtre Narration). Avec Sarah

Seignobosc, Angélique Clairand. Technicien son :

Alain Lamarche 

Delphine et sa maman ont inventé Karine, une petite

fille qui leur sert à resserrer leurs liens, à étoffer

leur existence… jusqu’au moment où il faudra la

supprimer… Où se situe la limite entre réalité et fan-

tasme ? Peut-être, dans la diversité de l’expression.

VENDREDI 26 NOVEMBRE

À 19H 

Unity Walkyrie de Sabryna Pierre (France) - Édi-

tions Théâtrales/Journées d’Auteurs. Mise en es-

pace de Catherine Hargreaves (Cie Les 7 Sœurs).

Avec Catherine Hargreaves, Louis Dulac dans le

rôle du « pianiste » Unity Walkyrie Mitford a réelle-

ÂMÉDIATHÈQUE DE VAISE

THÉÂTRE

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

©
 J

. T
ro

m
pa

t

À découvrir également dans le

cadre d’un parcours-découverte

Écritures Contemporaines,

en partenariat avec le Centre

Culturel Charlie Chaplin,

le Théâtre des Marronniers,

la Bibliothèque municipale

de Lyon et la Cie Théâtre

Narration, deux textes de deux

auteurs lauréats en 2008 et 2009 :

‘ du 4 au 6 novembre /

Centre Culturel Charlie Chaplin /

www.centrecharliechaplin.com /

Les Guetteurs I / L’hésitation 
Représentation du texte lauréat

2009 de Pascal Nordmann,

réalisation Gislaine Drahy /

Théâtre Narration

‘ du 19 nov. au 3 décembre /

Théâtre des Marronniers /

www.theatre-des-marronniers.com

Verticale de fureur
Création du texte lauréat 2008

de Stéphanie Marchais mise

en scène de Michel Pruner, avec

Christian Taponard et Gislaine

Drahy. CoProduction Théâtre

Narration et Journées de Lyon

des Auteurs de Théâtre.
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PROGRAMME
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Centre Culturel Charlie Chaplin

69120 Vaulx-en-Velin

à 18h - Conférence/présentation

des Journées d’Auteurs 2010

à 18h30 - Conférence/spectacle

de Pascal Nordmann

(lauréat des Journées 2009) ;

exposition La classe mots,

œuvre plastique de l’auteur

à 20h30 - Les Guetteurs I /

L’hésitation : représentation

du texte de Pascal Nordmann,

lauréat des Journées 2009,

réalisation Gislaine Drahy /

Théâtre Narration 

ment existé de 1914 à 1948. Déchirée entre l’Alle-

magne hitlérienne qui la fascine et l’Angleterre

qu’elle aime, elle tente de se suicider d’une balle

dans la tête au moment de la déclaration de guerre

mais survivra, très diminuée, pendant sept années.

C’est justement dans le délire de ces années-là que

nous nous engouffrons.

L’écriture, très inventive, suit les méandres surréa-

listes de ce délire habité par Hitler, Hannibal, même

Bach…

À 20H30

Judith Aussi de Pier-Luc Lasalle (Canada) - Édi-

tions Théâtrales/Journées d’Auteurs. Mise en espace

de Michel Pruner (L’Équipe Rozet). Avec Ysabel

Marcoz, Corinne Meric, Bernard Rozet 

Dans un café, deux comédiennes - enfin presque -

font de la publicité cachée pour des produits de

beauté. Elles mettent au point leur « performance »

selon un canevas, médiocre, fourni par leur « coach »,

qui, par ailleurs, les drague…

Vingt scènes pour dire le conditionnement de l’indi-

vidu, son exploitation, son abêtissement. C’est ha-

bile, drôle, et bien évidemment, cruel. Le langage,

fortement imprégné d’expressions québécoises est

savoureux.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

À 14H 

La ligne éditoriale d’une maison d’édition

Débat animé par Émile Zeizig. Avec Sabine Cheva-

lier (Espace 34), Pierre Banos (Édition Théâtrales),

Émile Lansman (Édition Lansman), François Ber-

reur (Les Solitaires Intempestifs).

À 16H30 

Au bord de Claudine Galéa (France) - Éditions Es-

paces 34. Mise en espace de Anne-Lise Guillet

(Compagnie Spectacular Optical Museum). Avec

Anne- Lise Guillet.

En suivant la laisse passée au cou du prisonnier ira-

kien, Claudine Galéa remonte à « la » tortionnaire,

la jeune soldate américaine, au corps svelte. Elle

contemple cette femme, qu’elle désire. Dans un mo-

nologue dense, à l’écriture coupante, parfois crue,

souvent dérangeante, elle dit son amour pour les

femmes en tentant de mettre au jour ses propres

secrets dans une sorte d’urgence autobiographique.

À 18H 

Communiqué numéro 10 de Samuel Gallet

(France) - Éditions Espaces 34. Mise en espace

Philippe Labaune (Cie du Verseau). Avec Samir

Boitard, Florian Gérôme, Nicole Mersey, Leïla

Brahimi, Henri Osinski, Matthieu Grenier, Douha

Hellali, Shéerazade Derbal Ayadi, et la voix de

Samuel Gallet. Scénographie :

Claire Davy - Son : Chloé Catoire  -

Lumières : Samael Steiner

Un vigile a battu jusqu’à la mort

Lakdar qui cherchait à voler une

voiture… Hassan veut venger son

frère en tuant le meurtrier. Les

gosses de la cité allument le feu,

alimentent les émeutes en faisant

passer des communiqués à la

radio, tels les acteurs d’un chœur

barbare.

Les scènes s’enchaînent avec rapi-

dité. L’écriture nerveuse, efficace,

cerne un univers chaotique, bruyant,

où surgissent les personnages qui

essaient de sauvegarder un peu de

leur humanité.
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� MUSIQUE

LE FESTIVAL JUST ROCK ?, FESTIVAL INCONTOURNABLE DE L’AU-
TOMNE MUSICAL LYONNAIS DÉDIÉ À TOUS « LES ROCKS », PRO-
POSE CETTE ANNÉE UN PARCOURS FOLK DANS DES LIEUX
ATYPIQUES DE LA VILLE. IL SE PRÉSENTERA SOUS LA FORME
D’UN PARCOURS MUSICAL PÉDESTRE À TRAVERS LYON. CHAQUE
CONCERT SERA UNIQUE : SUIVANT LE LIEU, MISE EN PLACE ET
FORME SERONT DIFFÉRENTES (SALLE DE BAL MOBILE, PARKING,
SERRE…) ET PERMETTRA DE CRÉER DES AMBIANCES À LA FOIS
HORS DU COMMUN ET INTIMISTES AUTOUR D’ARTISTES FOLK
JOUANT LEUR SET  EN ÉLECTRO-ACOUSTIQUE. LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU CONSTITUERA LE LIEU INAUGURAL ET LE POINT
DE DÉPART DE CETTE DÉAMBULATION MUSICALE. 
AVEC MILKYMEE (HTTP://MILKYMEE.COM)
(DURÉE : ENVIRON 30 MN)

EN PARTENARIAT AVEC MEDIATONE ET BIRDY BIRDY PARTNERS

Le trio Argh !!! est composé d’Olivier

Roinsol à la clarinette, Guillaume

Lavergne aux claviers et Laurent

Augier à la basse électrique. Leur

musique se veut un mélange savant

entre la musique improvisée, le jazz, le

rock et la musique de chambre. Le ré-

pertoire presqu’exclusivement consti-

tué de créations originales se partage

entre parties finement écrites et

grandes plages d’improvisations col-

lectives. Ce trio est régulièrement in-

vité à écrire et à jouer sur des courts

métrages. Argh !!! collabore actuellement avec le Labo

MIM de la Cité de la musique de Marseille à l’élabora-

tion d’un répertoire fusionnant les langages de l’im-

provisation et ceux de la musique contemporaine.

Concert réalisé en partenariat avec l’école de mu-

sique UMLG (Lyon 8). 

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

SAMEDI 20 NOVEMBRE

À 15H00

FESTIVAL JUST ROCK ?

PARCOURS FOLK 
BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONCERT

VENDREDI 5

NOVEMBRE À 17H

Â
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MUSIQUE�

Conférence de Louis Chrétiennot, professeur à l’École natio-

nale de Musique de Villeurbanne.

À la lointaine époque où les amoureux de musique se parta-

geaient entre connaisseurs et amateurs, quand les personnes se

sentant autorisées à émettre un jugement sur la musique le fai-

saient, le temps démentait parfois cruellement la validité des pro-

pos tenus : « Trop de notes, monsieur Mozart, trop de notes... »,

disait l’empereur Joseph II au compositeur. À cette époque

principalement occupée par la question du « bon goût  »,

l’écoute de la musique était orientée vers des critères acous-

tiques « naturels », même si la recherche de puissance sonore

fut une des constantes de la période qui a précédé l’invention

de l’enregistrement musical. 

Avec celui-ci, les choses ont radicalement changé : c’est une

nouvelle façon de recevoir la musique qui est née avec sa « mise

en boîte », comme disait le compositeur Claude Debussy.

De nouveaux genres musicaux comme le jazz sont apparus, et

avec eux de nouvelles façons d’apprendre et d’écouter la mu-

sique. Le Hot Club de Hugues Panassié mit en place des

séances d’écoute qui contribuèrent à formater et orienter la dé-

gustation du jazz dans les directions que le fondateur du Hot

Club avait choisies, privilégiant une conception naturaliste du

jazz, et traçant ainsi une limite entre le bon jazz et celui qu’il fal-

lait rejeter. Grâce aux développements de la technologie de l’en-

registrement sonore, Pierre Schaeffer, inventeur de la musique

concrète et du concept d’écoute réduite qui l’accompagne, a

contribué à élargir le champ de ce qu’il fallait entendre dans les

sons qui sont soumis à nos oreilles. Mais la technologie joua un

rôle encore plus grand quand apparurent les disques 33 tours et

45 tours : la jeunesse avait à sa disposition un format qui lui per-

mettait à la fois de consommer et de s’affranchir de la tutelle

parentale. Ce fut l’explosion du rock’n’roll, puis de la pop music.

La puissance sonore fut de nouveau sur le devant de la scène

quand, vers la fin des années 60, les sonos des concerts four-

nissaient plus de 800 watts, chiffre ridicule aujourd’hui, mais qui

semblait gigantesque à l’époque. On a pu entrer alors dans le

domaine du spectacle sinon total, du moins multimédia, mais

avec lui s’est également posée la question de la dangerosité

d’une telle puissance acoustique pour nos oreilles. L’écoute de

la musique n’est plus aujourd’hui une simple question de goût,

c’est aussi une question de santé publique. Liées à l’évolution

technologique, de nouvelles façons

de consommer et d’écouter la mu-

sique sont également apparues : des

festivals aux free party, des boîtes

de nuit aux baladeurs, de l’ascen-

seur au super marché, la musique

est omniprésente dans nos vies,

mais quelle écoute en faisons-nous

aujourd’hui ? Ces thèmes seront

abordés par Louis Chrétiennot dans

le même esprit que lors de ses pré-

cédentes conférences, par une ap-

proche transversale des époques et

des genres musicaux, des sciences

et techniques liées à la musique,

des différentes formes d’écoute, in-

dividuelles et collectives, jusqu’au

bain sonore dans lequel se déroule

une partie de notre vie quotidienne.  

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18H30

Transversales
Musiques 
LA TECHNOLOGIE ET L’ÉCOUTE MUSICALEÂ
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� MUSIQUE

DUO2CORDES 
Bernard Lloret (guitares) et Cid

Samartino (basse) invitent Mag

Mooken Devarajen (percussions). 

Cordes et peaux qui voyagent

de l’Arabo-Andalou au Blues en

passant par le Brésil et l’Afrique. 

Compositions originales pour

converser et palabrer sans

frontières, et colorer nos oreilles…

CE RENDEZ-VOUS MENSUEL,

PROPOSÉ PAR LES DISCO-

THÉCAIRES DE LA MÉDIA-

THÈQUE, EST L'OCCASION DE

FAIRE PARTAGER LEURS COUPS DE CŒUR AUX

AMATEURS DE MUSIQUE. LE CHOIX EST

ÉCLECTIQUE ET PEUT CONCERNER AUSSI BIEN

DES DISQUES RÉCEMMENT SORTIS QUE

D'AUTRES PLUS ANCIENS, LE TOUT ILLUSTRÉ

PAR DES EXTRAITS DE CD ET DE DVD, VOIRE

DES IMAGES PRISES SUR LE NET. TOUT OUÏE

SE VEUT AUSSI UN INSTANT DE DIALOGUE AU-

TOUR DE LA MUSIQUE. 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ATELIER

SAMEDIS 27 NOVEMBRE

& 18 DÉCEMBRE À 11H00TOUT
OUÏE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H30

Balek
Â

L’HEURE
MUSICALE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

CONCERT

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

À 15H30

Le conservatoire de Lyon et la

bibliothèque vous invitent à une

heure de musique de chambre

dans le cadre historique

du palais Saint-Jean.

Conservatoire de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr

Â
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Viens préparer ton affiche pour

la table ronde du 1er décembre,

sur le thème de la condition

des femmes.  Un fait de société,

une publicité, un texte de chanson,

une anecdote de ton quotidien,

qui t’interroge, te révolte ou

t’enthousiasme, à mettre en mots

ou en images sur une affichette

que tu pourras présenter lors de la

rencontre.  Atelier pour les jeunes

à partir de 14 ans (première date :

17/11 / lire page 74)

Cycle de 4 rencontres de décembre 2010 à juin 2011

DANS L’ATELIER D’UN RÉALISATEUR
Nora Martirosyan : Mémoire au présent

Nora Martirosyan, née en 1973 en Arménie, elle vit et

travaille à Montpellier. Après des études à l'Acadé-

mie des Beaux-Arts d'Erevan, elle quitte l'Arménie

afin de poursuivre ses études à la Gerriet Rietveld

Academie. Elle a mené deux résidences au Fresnoy

et à la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten. En

2003, son court-métrage Courant d'air remporte le

prix du Jury au Festival de Belfort. Aujourd'hui, il fait

partie de la collection vidéo du Centre Pompidou,

aux côtés de 1937, primé au F.I.D. de Marseille 2007.

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

ET RENCONTRE

JEUDI 9 DÉCEMBRE

À 18H00

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ATELIER

MERCREDI 24

NOVEMBRE À 15H00

Atelier
numérique

Â

COMMENT
ÇA MARCHE ?

PENSEZ À DÉCOUVRIR
NOS RESSOURCES EN LIGNE

ÂQu’est ce qu’une ressource en ligne ?

Des informations générales, ou thématiques, souvent des ap-

prentissages pédagogiques, sont disponibles par ordinateur ;

certaines sont ouvertes à tous sur Internet, d’autres demandent

un abonnement spécifique. La Bibliothèque souscrit à certains

de ces abonnements et vous donne accès à leurs contenus. Cer-

tains sont accessibles depuis les 15 bibliothèques du réseau,

d’autres sont mêmes accessibles directement de chez vous. La

liste des ressources est longue ; vous pouvez en prendre

connaissance sur www. bm-lyon.fr (rubrique ressources, bases

de données en ligne).

À chaque parution de Topo, nous essayerons de vous faire

découvrir l’une d’entre elles.

Aujourd’hui : Tout apprendre.com, le code de la route

Grâce aux cours animés et interactifs, entraînez-vous à passer

des examens blancs, révisez les panneaux du code de la route…

Tous les corrigés sont commentés, ce qui vous aide à progresser.

Cette ressource en ligne est accessible depuis les 15 biblio-

thèques du réseau, à partir des ordinateurs mis à votre dispo-

sition, ou bien sur votre ordinateur personnel quand la

bibliothèque est équipée en WIFI

DESCRIPTION 
Ce cours vous permettra d’apprendre et de vous entrainer
à l'examen du Code de la Route.
• entrainez-vous avec 35 tests de 40 questions
• travaillez par thèmes 
• mettez-vous en situation réelle avec les examens blancs  illimités
• il est conforme au permis probatoire
• avec des statistiques pour suivre sa progression
Ce cours optimise vos chances de réussite à l’examen.
Durée du cours : 60 heures

Avec la Bibliothèque municipale de Lyon, partageons les savoirs !

LA FABRIQUE
DES IMAGES  
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� CULTURE NUMÉRIQUE

JE DÉBUTE

MON ORDINATEUR ET MOI

Apprendre les raccourcis du clavier
Initiation en groupe

‘ jeudi 25 novembre à 17h / médiathèque de Vaise

Initiation individuelle sur rendez-vous

‘ mardi et vendredi, de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière

Découvrir son ordinateur
Initiation en groupe 

‘ jeudi 4 novembre à 17h / médiathèque de Vaise

‘ vendredi 5 novembre à 17h / BM 5e Pt du Jour

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à 17h /

médiathèque du Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous

‘ mardi et vendredi de 15h à 17h / BM 7e Guillotière

LA BUREAUTIQUE

Mettre en page un document
Initiation en groupe 

‘ jeudi 2 décembre à 10h / BM 2e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à 17h

tous les 15 jours / médiathèque du Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous BM 2e/

mardi et vendredi de 15h à 17h / BM 7e Guillotière

Utiliser un tableur
Initiation en groupe 

‘ jeudi 2 décembre à 17h / médiathèque de Vaise

‘ vendredi 3 décembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle sur rendez-vous BM 2e

‘ mardi et vendredi de 15h00 à 17h00 /

BM 7e Guillotière

INTERNET

Surfer sur Internet
Initiation en groupe  

‘ jeudi 18 novembre à 17h / médiathèque de Vaise

‘ vendredi 12 novembre à 17h / BM 5e Pt du J

‘ jeudi 25 novembre à 10h./ BM 2e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à 17h /

médiathèque Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous

BM 7e Jean Macé / BM 2e / mardi et vendredi de 15h

à 17h / BM 7e Guillotière

Apprendre à surfer sur le net,

créer son blog, retoucher

ses photos ou tout simplement

apprendre à se servir

d'un ordinateur... les Espaces

numériques des bibliothèques

de Lyon sont ouverts à tous

et proposent de nombreux

ateliers, en groupe ou individuel.

Pour y participer, choisissez

votre atelier et inscrivez-vous

15 jours avant par téléphone ou

dans la bibliothèque concernée. 

OÙ S’INSCRIRE ?

BM Part-Dieu :
04 78 62 18 00
BM 2e : 04 78 38 60 09
BM 4e : 04 72 10 65 43
BM 5e Point du Jour :
04 37 20 19 49
BM 7e Guillotière :
04 78 69 01 15 / 99 20
BM 7e Jean Macé :
04 78 96 48 30
Médiathèque du Bachut :
04 78 78 11 97/94 
Médiathèque de Vaise :
04 72 85 66 20

Les initiations en groupe :
6 à 8 personnes - durée 2h

Toutes les bibliothèques sont
équipées du système WIFI

©
 C

or
bi

s

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES, DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE



topo : 11-12.10 : page 53

CULTURE NUMÉRIQUE�

Créer sa messagerie
Initiation en groupe

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à

17h, tous les 15 jours / médiathèque Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous

BM 2e/ mardi et vendredi de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière / BM Part-Dieu

Découvrir la recherche
documentaire 
sur le site Internet de la BML

Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM 2e, mardi et vendredi de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière  

JE PROGRESSE

INTERNET PRATIQUE

Chercher un emploi sur Internet
Initiation individuelle sur rendez-vous

‘ mardi et vendredi de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière

Acheter en ligne
‘ vendredi 19 novembre à 16h /

BM Part-Dieu 

INTERNET CRÉATIF

Créer un blog
Initiation en groupe

‘ vendredi 26 novembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM 2e / mardi et vendredi de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière / BM Part-Dieu

Créer une page web
Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM 2e (avec Kompozer)

Retoucher ses images
et les partager sur Flickr
Initiation en groupe

‘ vendredi 5 novembre à 17h /

BM Part-Dieu

LA PHOTOGRAPHIE

Utiliser un appareil photo
numérique
Transférer et retoucher ses photos

sur ordinateur

Initiation en groupe

‘ vendredi 10 décembre à 17h / BM Part-Dieu 

Initiation individuelle sur rdv / BM 2e

Organiser et partager
ses photos
Initiation en groupe  

‘ vendredi 19 novembre à 17h /

BM 5e Point du Jour

Retoucher ses photos
Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM 2e / BM 7e Jean Macé

Créer un diaporama
Initiation en groupe

‘ jeudi 9 décembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle sur rendez-vous

‘ mardi et vendredi de 15h à 17h /

BM 7e Guillotière

Morphing 
se transformer, changer son apparence à

partir d’une photo avec Gimp

‘ samedi 6 novembre à 14h / BM 2e

(atelier pour les moins de 13 ans)

JE DÉCOUVRE

Découvrir Google
Gmail, Picasa, Googlemap… Google

est bien plus qu’un moteur de recherche 

Initiation en groupe

‘ vendredi 26 novembre à 17h /

BM 5e Point du Jour

Créer des cartes de vœux
Initiation en groupe

‘ samedi 11 décembre à 14h (pour tous à

partir de 13 ans) / médiathèque du Bachut

Atelier d’enregistrement
musical Rap et R'n'B 
Initiation en groupe (4 personnes max)

‘ jeudi 16 décembre à 17h /méd. de Vaise

L’autoformation
Initiation en groupe

‘ samedi 20 et mardi 30 novembre à 17h /

BM 5e Point du Jour

Initiation individuelle sur rendez-vous

‘ mardi et vendredi de 15h00 à 17h00 /

BM 7e Guillotière

POSTEZ VOTRE
ANNONCE, C’EST FACILE
ET C’EST GRATUIT !

Vous êtes guitariste, vous voulez monter un
groupe ? Vous recherchez un lieu pour répéter
? Ou vous proposez de louer un espace ? Vous
cherchez à vendre ou à acheter un instrument
de musique ? Vous êtes une compagnie de
théâtre et vous proposez des cours ? Vous
cherchez des figurants pour un film ?

Les sites thématiques de la Bibliothèque, 
Musiq’Azimuts et Arts Vivants vous offrent la
possibilité de poster gratuitement toutes vos
annonces.

Plus des renseignements sur : 
www.bm-lyon.fr/musiquazimuts
www.bm-lyon.fr/artsvivants
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

LASERS ULTRA-COURTS ET ULTRA-INTENSES,
GRANDS PROJETS ET APPLICATIONS
JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Patrick Georges,  directeur de recherche CNRS,

Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique.

L’objectif de cette conférence est de présenter le principe de fonc-

tionnement des sources laser à impulsions ultracourtes : quelques

dizaines de femtoseconde et ultra-intenses (quelques centaines de

térawatts). Le projet de l’Institut de la Lumière Extrême (ILE) vise

ainsi à développer sur le Plateau de Saclay (Essonne) un laser de

classe 10 pétawatt… Patrick Georges abordera les différents domaines

d’applications de ces lasers ultracourts : en physique/chimie (spec-

troscopie non linéaire résolue en temps), biophotonique (microsco-

pie de fluorescence par absorption à deux photons), micro-usinage

athermique, ophtalmologie (chirurgie réfractive de la cornée ou

LASIK) ou physique des plasmas (accélérations de particules). Les

perspectives d’applications en

protonthérapie pour le traitement

du cancer seront également pré-

sentées. 

Cycle de conférences sur l’histoire du
laser, proposées par l’université ou-
verte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/
Plus d’infos : http://50ansdulaser.com

LES SENS
DANS TOUS
LES SENS

En 2010 et 2011, la médiathèque accueille

l’université ouverte de Lyon 1 pour un cycle

de conférences sur la communication et les

cinq sens. Sur inscription.

Nos cinq sens recueillent des informations

que notre cerveau interprète. Ils participent

à la construction d'une représentation que

nous nous faisons du monde. La culture des

sens s'établit sur des bases biologiques et

des interactions qui enrichissent de ma-

nière permanente nos connaissances. Nous

illustrerons ces approches scientifiques

dans les différents sens, les constructions

et les modèles qui permettent de communi-

quer. Échanger et communiquer diffèrent

suivant que l'on partage des sensations,

des intuitions...  ou des connaissances et

des savoirs.

L'ODORAT : FONCTION
SCIENTIFIQUE ET RÔLE
DANS LES ÉCHANGES
ENTRE ÊTRES VIVANTS
MERCREDI 10 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Mustapha Bensafi, chargé

de recherche au CNRS, université Lyon 1.

La communication chimique joue un rôle

important chez les insectes, les rongeurs et

les primates. L’existence d’une communi-

cation chimique chez l’Homme est une

question qui fait toujours débat aujourd’hui.

Nous présenterons durant cette conférence

les données scientifiques acquises ces 40

dernières années et qui fournissent des élé-

ments de réponse à cette question.

PERCEVOIR LES SONS,
PENSER LES SONS
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

Conférence de Barbara Tillman, chargée

de recherche au CNRS, université Lyon 1.

Nos oreilles entendent les sons - les sons

de l'environnement, les sons musicaux, les

sons du langage. Mais toute l'information

ne se trouve pas dans le signal acoustique.

Notre cerveau interprète les sons, peut

changer la signification d'un même signal

et permet d'anticiper ce qui va suivre. Un

petit aperçu de nos connaissances sur les

structures sonores et comment ces connais-

sances influencent ce que l'on entend.

Université Ouverte Lyon 1 / 
http://uo.univ-lyon1.fr

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE

DÉBAT

50 ans de laser 
BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCES
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GARDER LE RYTHME,
C'EST GARDER LA SANTÉ

Conférence de Samuel Bernard, chargé

de Recherche CNRS, Institut Camille Jordan

Les rythmes circadiens (d'environ une journée),

qui sont omniprésents en physiologie, servent

à synchroniser nos activités avec la rotation de

la terre. L'horloge circadienne, présente dans

la plupart de nos cellules, est bien caractérisée

tant du point de vue biologique que mathématique. 

En revanche, la coordination de ces horloges

à l'intérieur d'un tissu et entre les organes

est moins bien caractérisée. La conférence se

construira sur l’hypothèse que la communication

entre les cellules fait partie intégrante de l'horloge

circadienne. Un lien peut ainsi être fait entre

l'horloge circadienne et différentes maladies.

De récentes études montrent en effet que l'horloge

circadienne nous protège des maladies,

et que plusieurs maladies sont associées

à des perturbations des rythmes circadiens.

La chronothérapie des cancers tente ainsi

d'optimiser l'horaire des traitements de chimio

en fonction de nos rythmes journaliers.

Cycle de conférences proposé par l’Université
ouverte de Lyon / http://uo.univ-lyon1.fr/

Paradoxe féminin : alors que les femmes ont une espérance de

vie bien supérieure aux hommes, elles se perçoivent toujours

en moins bon état de santé et déclarent en moyenne plus de

maladies que les hommes… Pourquoi ces inégalités ? Existe-t-

il une spécificité de la santé féminine ? Adolescente, femme,

mère, femme violente ou femme violentée... Ce cycle de confé-

rences, proposé jusqu’en mai 2011, revient sur les étapes de

l'évolution du corps féminin, ses spécificités et ses patholo-

gies. Conférences sur inscription au 04 78 78 11 84

COMMENT DIMINUER LA FRÉQUENCE
DES CANCERS FÉMININS ?
MARDI 16 NOVEMBRE À 18H30

Conférence du professeur Patrice Mathevet, chirugien gyné-

cologique à l'Hôpital Femme Mère Enfant. 

VIOLENCE AU FÉMININ :
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
MARDI 30 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Liliane Daligand, professeur de médecine

légale et de droit de la santé à l'université Lyon 1, psychiatre

des hôpitaux, Expert près la Cour d'Appel de Lyon.

La violence contre les femmes regroupe de nombreuses situa-

tions : violences psychologiques, coups et blessures, mutila-

tions sexuelles. Le sujet est suffisamment préoccupant pour

que la France déclare la lutte contre les violences faites aux

femmes, grande cause nationale 2010.

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

LA FEMME
EN QUESTIONS

MATHÉMATIQUES
ET MÉDECINE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 16 NOVEMBRE À 14H00 Â

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT
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L’exploration des nouvelles proprié-

tés de la matière lorsqu’elle est très

finement divisée ouvre un immense

champ de recherches regroupées sous

l’appellation de « nanosciences ».

Les applications et usages potentiels des « nanomatériaux » et

des « nanosystèmes » conduisent à des développements indus-

triels sous le vocable de « nanotechnologies » qui regroupe la dé-

marche de miniaturisation (notamment pour l’électronique).

Aujourd’hui, de la carte à puce aux ordinateurs, des catalyseurs

chimiques aux traceurs en pharmacologie et médecine, cet uni-

vers est devenu notre quotidien. Mais le développement des na-

notechnologies fait débat et soulève légitimement des

interrogations mettant en cause le scientifique ou plus exacte-

ment son activité de recherche. Conférences sur inscription

Conférences proposées par l’Université Ouverte / http://uo.univ-lyon1.fr

LES NANOMATÉRIAUX QU’EST-CE QUE C’EST ?
JEUDI 4 NOVEMBRE À 18H00

Conférence de Bruno Masennelli, maître de conférences,

université Lyon 1

LA NANOÉLECTRONIQUE :
EXEMPLE DE MINIATURISATION EXTRÊME
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 18H00

Conférence de Souifi Abdelkader, professeur, INSA Lyon

QI GONG 
DÉCOUVERTE DE DEUX PRATIQUES

Atelier avec Nicolas Favier, professeur de Qi

Gong et de Tai Chi Chuan de style Yang dans

l'association la Voie du Mouvement sur Lyon

et Villeurbanne. Véritable art de vivre pluri-

millénaire, le Qi Gong est une pratique corpo-

relle issue de la médecine traditionnelle et des

philosophies chinoises. Sa gestuelle douce et

lente offre une approche globale de l'individu,

agissant sur le corps, la respiration et le men-

tal. La pratique régulière du Qi Gong contribue

à l'entretien des capacités physiques et intel-

lectuelles. Venir avec une tenue souple et

confortable. Sur inscription au 04 78 78 11 84 

La Voie du mouvement / www.lavoiedumouvement.net

Les Entretiens
de la Cité

LES NANO-
TECHNOLOGIES

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

Â

Rencontres d’un genre unique, la première édition des Entretiens de

la Cité a eu lieu en novembre 2009, autour de Michel Serres et Yves

Coppens et réuni 1200 personnes.

VARIATIONS SUR LE CORPS
L'humanité, toujours et partout, s'est représenté l'individu comme

composé de deux parts : l'une périssable, l'autre invisible. L’Homme

n’a cessé de manifester le trouble que lui inspire son corps, comment

échapper à cette enveloppe charnelle sans perdre son humanité ?

Aujourd’hui, a-t-on perdu le sens de la véritable valeur du corps, culte

idolâtrique, objet mercantile, instrument de jouissance, les facettes du

corps sont multiples. De nouvelles pistes s’ouvrent, des révolutions

s’annoncent et le corps humain est à nouveau une question centrale.

Corps augmenté, corps performance, corps marchandise, corps spec-

tacle, corps défait, corps transfiguré, corps plaisir, corps urbain, corps

métamorphose... Invitation à découvrir toutes ces facettes avec pour

guide Michel Serres en compagnie des dix personnalités invitées.

Découvrir le programme complet et vous inscrire :

www.entretiensdelacite.fr/ Contact : Michèle Ferrand

Association Doc Forum 55 rue Edouard Herriot 69002 Lyon

michele.ferrand@entretiensdelacite.fr / 04 78 29 50 80

Â
CITÉ INTERNATIONALE

29 JANVIER 2011

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER

SAMEDI 6 NOVEMBRE

À 10H30
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L'ORTIE, VERS UN JARDIN SAUVAGE

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PROJECTION

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 19H00

Projection du film réalisé par François-Xavier

Vives (2009, 52 mn)

L'ortie recèle bien des vertus : médicinales, cu-

linaires, écologiques... Sous forme d'extrait fer-

menté, elle fortifie les cultures. En 2006, une loi

d'orientation agricole en encadre l'usage. Se dé-

clenche alors une véritable "guerre de l'ortie",

lutte emblèmatique contre la marchandisation

du vivant. Sur inscription

UN AVENIR ? À QUEL PRIX … 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H00

Projection du film réalisé par David Martin

(2010, 52 mn) 

Le temps du doute est passé, si nous voulons

éviter la catastrophe climatique, il nous faut im-

pérativement réduire les émissions de CO2 par

deux à l'échelle de la planète. Cependant les ex-

perts prévoient que la consommation d'énergie

globale doublera. Dans le même temps, les me-

naces de conflits climatiques se font de plus en

plus précises : manque d'eau, exode massive de

réfugiés du climat, bataille pour les matières

premières, le contrôle des terres agricoles… La

sobriété énergétique apparaît comme unique so-

lution. Elle concerne désormais tous les do-

maines. Le protocole de Kyoto est-il suffisant

pour influer sur les politiques internationales,

les applications nationales, nos choix de

consommateurs, de salariés, de citoyens ?  

AUX ORIGINES DE LA POMME 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H00

Projection du film réalisé par Catherine Peix

(2010, 53 mn) 

Des forêts immenses de Pommiers sauvages

datant de 165 millions d’années, un savant Ka-

zakh de 94 ans qui toute sa vie a lutté pour pré-

server ces arbres uniques au monde, des

ressources génétiques qui permettent une arbo-

riculture bio, sans pesticides, le jardin d’Eden au

Kazakhstan s’ouvre à nous. 

ARTISANS DU CHANGEMENT :
IMITER C’EST INNOVER 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H00

Projection du film de Sylvain Braun (2009, 52 mn) 

Une nouvelle approche de la recherche scienti-

fique permettrait d’ouvrir la voie à un nouveau

mode de développement. Elle consisterait à re-

produire les processus de la nature. Cette

science, c’est le biomimétisme. Des personnes

s’en inspirent, chacune à leur échelle, pour essayer

de changer le monde. 

HAPPY END

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H00

Projection du film de Szymon Zaleski (2010 /

Belgique / 51 mn)

Le réalisateur décide d'entreprendre un voyage

pour trouver un traitement contre l’évolution de

sa maladie : le cancer. Des salles médicales de

Bruxelles aux pratiques chamaniques d'Amazo-

nie et d’ailleurs, ce film est un road-movie iro-

nique, qui oppose l'humour à la maladie.

Festival À nous de voir / www.anousdevoir.com
du 18 au 28 novembre au Théâtre de la Renaissance
à Oullins (69)

Festival
« À NOUS DE VOIR »

HORS LES MURS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
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CÉCILE BRUNSCHVICG,
FÉMINISTE ET MINISTRE

Rencontre avec Cécile Formaglio, conservatrice à la

Bibliothèque nationale de France et auteure d’une thèse

sur Cécile Brunschvicg.

Née en 1877 dans une famille bourgeoise parisienne,

Cécile Brunschvicg entre dans le gouvernement de Léon

Blum en 1936, alors que les femmes françaises ne bénéfi-

cieront du droit de vote dans leur pays qu’en 1944. Bien que

de courte durée, cette responsabilité de sous-secrétaire d’État à l’Édu-

cation nationale vient récompenser un engagement militant nourri durant

plus de trente ans aux côtés des femmes, et permettra à Cécile Brunsch-

vicg, membre du Parti républicain, radical et radical-socialiste, de pro-

mouvoir l’éducation des filles. Elle fut en effet conduite sur le chemin du

féminisme par son mari, le philosophe Léon Brunschvicg, lui-même

membre de la Ligue des droits de l’Homme, et présida l’Union française

pour le suffrage des femmes de 1924 à son décès en 1946. Également jour-

naliste, elle dirigea à partir de 1926 l’hebdomadaire féministe La Française. 

Conquérir le droit de vote et le droit au travail pour les femmes, améliorer

la législation sociale en leur faveur, tels furent les combats qui animèrent

Cécile Brunschvicg durant toute sa vie.

Cécile Formaglio présentera l’itinéraire de cette actrice majeure du fé-

minisme du XXe siècle et l’ampleur de son engagement social et politique,

grâce à des documents issus du riche fonds Brunschvicg déposé au

Centre des Archives du Féminisme à Angers, après sa restitution à la

France par la Russie en 2000.

LES FEMMES ONT
TOUJOURS TRAVAILLÉ 

Conférence de Sylvie Schweitzer, professeure d'Histoire contem-

poraine, et lecture de textes par la Compagnie du Chien Jaune.

Quoi qu’on en dise, les femmes ont toujours travaillé. Jusqu’au

dernier tiers du XXe siècle, elles représentent un actif sur trois, et,

aujourd’hui, un sur deux, même si une bonne part d’entre elles

restent peu qualifiées et si elles occupent 80% des emplois à

temps partiel. Quoi qu’on en dise, les femmes n’ont jamais « pris »

le travail des hommes et tout particulièrement dans les métiers

ouvriers. La segmentation du marché du travail a toujours été

forte et l’égalité des salaires entre hommes et femmes reste d’au-

tant plus difficilement accessible que les métiers réservés aux

ouvrières sont réputés ne pas nécessiter de qualification parti-

culière et que les rémunérations féminines sont censées n’être

qu’un « appoint » pour la famille. Cette conférence retrace l’his-

toire de la place des ouvrières sur le marché du travail, ainsi que

celle des droits qu’elles ont dû acquérir au XXe siècle, comme sa-

lariées, mais aussi comme épouses. Afin d’illustrer le propos his-

torique et sociologique de Sylvie Schweitzer, les comédiens de

la Compagnie du Chien Jaune interviendront à plusieurs reprises

au cours de la conférence : ils donneront vie à diverses paroles,

interviews d’anciennes travailleuses désormais retraitées, dis-

cours sexistes d’hommes souhaitant cantonner les femmes à la

sphère domestique, déclarations publiques de militantes d’hier

et d’aujourd’hui, fragments de vie laissés par les petites ouvrières

de la soie sur les murs des usines-pensionnats. 

Conférence proposée dans le cadre de Novembre des canuts /
www.novembre-canuts.fr

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

MERCREDI 1ER

DÉCEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CONFÉRENCE

SAMEDI 27 NOVEMBRE

À 15H00
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PATRIMOINE EN PARTAGE
VOIR ET COMPRENDREÂ

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 16 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 19H30

Conférence et exposition organisées par l’AFARA. 

L’Association France Algérie, fondée le 20 juin 1963, a pour objet

de concourir au développement de relations amicales et au pro-

grès de la coopération entre Français et Algériens. 

Depuis 1999, l'AFARA (Association France Algérie Rhône-

Alpes) entend initier et favoriser à partir de la région Rhône-

Alpes toutes les formes de coopération : culturelle, scientifique

et économique, afin de renforcer les liens d'amitié, de fraternité

et de solidarité entre les deux pays. Organisatrice de cet évé-

nement culturel qui a pour ambition de substituer les libres dis-

cussions aux polémiques mémorielles, elle a choisi les verbes

« Voir et Comprendre » comme lignes de force. « Nous voulons

faire de cet événement un territoire de l’entre-deux des mixités

sociales et culturelles qui témoignent de l’histoire commune et

de la coopération entre les deux rives, entre les Lyonnais et les

Algériens, entre la France et l’Algérie. C’est aussi, pour nous,

adresser un signe fort aux Français dont les origines sont algé-

riennes, en quête aujourd’hui, d’une image identitaire à restau-

rer. Nous voulons croire que le patrimoine architectural et

symbolique nous ouvre les chemins de nos héritages communs.

Ils sont histoire de l’art, des idées ». Expositions de peintures,

sculptures, photographies et conférences auront lieu dans

plusieurs institutions lyonnaises, du 17 au 24 décembre 2010. 

EXPOSITION

DU 16 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

… UN PATRIMOINE COMMUN
Exposition de photographies de Daniel Pelligra 

Cette exposition se propose, à travers textes et photographies,

de rendre compte de la profusion des styles architecturaux en

Algérie, depuis les premières installations au début du XIXe

siècle, des différentes étapes liées aux prospérités et aux exu-

bérances, puis à la réappropriation depuis l’Indépendance de

l’Algérie de ces « biens vacants », dont certains ont pu croire,

pendant quelques mois, que leurs propriétaires n’étaient partis

qu’en « vacances »... Il est également question des architectures

qui ont précédé la colonisation : vernaculaires, encore très pré-

sentes ou héritage turc, très diffus quant à lui. 

mardi 16 novembre à 18h30 : vernissage de l’exposition

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 19H30

LES ARCHITECTURES COLONIALES
EN ALGÉRIE : UN PATRIMOINE COMMUN ? 
Conférence de Daniel Pelligra avec la participation de Laurent

Volay, architecte du patrimoine, avec l'école d'architecture de

Vaulx-en-Velin. 

Daniel Pelligra, anthropologue et réalisateur, a séjourné de nom-

breuses années en Algérie (films et thèse sur le pastoralisme

saharien avec Germaine Tillion) et, depuis plus de vingt ans,

effectue des travaux (films, livres, articles) sur le thème des mi-

grations. Il enseigne l’anthropologie visuelle à l’université Lyon 2.
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Matteo Ricci (1552-1610), jésuite passeur de cultures entre

Occident et Orient, est considéré comme l’initiateur de la

sinologie. Grâce à sa maîtrise de la langue et de la culture

chinoises, il a été en contact avec les élites du pays.

Reconnu comme un intellectuel par les lettrés chinois eux-

mêmes, il a pu communiquer à l’Europe son expérience et

son regard sur la société chinoise. À l’inverse, il a fait

connaître à la Chine la culture occidentale. Le but de cette

journée autour de quelques communications de spécia-

listes en sciences humaines est de comprendre comment,

parti comme missionnaire, Ricci a amorcé un dialogue

placé sous le signe de l’empathie, entre cultures et

religions, et d’en montrer les prolongements intellectuels

et culturels dans la Chine actuelle. 

À 10H : accueil, allocutions de bienvenue

Présidence : Christine Cornet, université Lyon 2 / IAO 

À 10H30 : Introduction par Bernadette Truchet,

Conseil scientifique des OPM

à 10h45 : L’empathie en marche : Ricci et le Traité

de l’amitié, Hugues Didier, université Lyon 3

À 11H15 : L’actualité des études sur Matteo Ricci

en Chine continentale et à Taiwan, Tsung-ming Chen,

université catholique de Fujen, Taipei 

À 12H : Le Confucianisme et la Chine actuelle,

Frédéric Wang, professeur à l’Inalco 

À 12H30 - 13H : Débat et questions

Présidence : Marianne Bastid-Bruguière, directeur

de recherches honoraires du CNRS, membre de l’Institut 

À 14H30 : Christianisme et culture en Chine de nos jours,

P. Michel Masson s.j., directeur Institut Ricci, Paris

À 15H : L’aventure du Grand Dictionnaire Ricci :

une rencontre interculturelle, Véronique Cheynet-Clu-

zel, vice-présidente de l’Association Ricci. Intervention

suivie d’un film documentaire sur le Dictionnaire Ricci. 

À 16H : Débat et questions

À  16H30 :Table ronde des principaux intervenants

et conclusion par Marianne Bastid-Bruguière

Organisation scientifique : Conseil scientifique du Centre de do-
cumentation et d’archives des Œuvres Pontificales Missionnaires
(Responsable du projet Bernadette Truchet) avec l’appui logistique
de la Bibliothèque municipale de Lyon (Yann Kergunteuil, Collec-
tion jésuite des Fontaines et Valentina De Monte, Fonds chinois). 

Matteo Ricci
UNE PORTE TOUJOURS OUVERTE

ENTRE OCCIDENT ET ORIENT
BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

COLLOQUE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

DE 10H00 À 17H00
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Conférence de Damon Mayaffre

Depuis 1958, les présidents de la République tissent des liens particuliers avec

le pays par la force du verbe. Allocutions, tribunes, vœux, interviews : la parole

présidentielle nous gouverne et reflète l'état de l'opinion publique. La méthode

logométrique permet de décrypter scientifiquement le discours des présidents

(de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy) pour en proposer

une meilleure interprétation.

Damon Mayaffre, (CNRS-Université de Nice) est docteur en Histoire et cher-

cheur en Linguistique. Il a publié en 2004 chez Honoré Champion, Paroles de

président. Jacques Chirac et le discours présidentiel sous la Ve République. Il

travaille actuellement à un ouvrage sur le discours de Nicolas Sarkozy. Damon

Mayaffre est membre du comité de lecture de la revue Mots. 

Cette conférence de Damon Mayaffre est organisée dans le cadre de la célébra-

tion du trentième anniversaire de la revue Mots. Les langages du politique que pu-

blient ENS Éditions. Elle sera précédée d’une présentation de la revue par Paul

Bacot, professeur de Science politique à l’Institut d’Études politiques de Lyon.

Il y a trente ans en effet paraissait le premier numéro, daté d’octobre 1980, d’une

revue dotée d’un titre se présentant sous la forme d’un acronyme, dont le déve-

loppement déclinait son champ d’investigation : « Mots, Ordinateurs, Textes,

Sociétés ». Officiellement démotivé en 1989, le nom de la publication cessa sa

vie de sigle, mais se vit adjoindre un sous-titre, considéré aujourd’hui comme par-

tie intégrante de l’identité de la revue : « Les langages du politique ». Á l’occasion

de ce trentième anniversaire, la livraison de l’automne 2010 se présente sous la

forme d’un numéro spécial, consacré à un bilan de trente ans

d’étude des langages du politique – non seulement dans la

revue éponyme de cet objet, même si elle a logiquement

fortement contribué à son traitement, mais dans différents

ouvrages et revues, venant de chercheurs français et étran-

gers appartenant à diverses disciplines et institutions et se

référant à diverses problématiques et méthodologies. Ce

volume pourra être considéré comme un ouvrage de réfé-

rence tant du côté des sciences du politique que de celui des

sciences du langage ou de la communication. Trentenaire

oblige : une trentaine de chercheurs, français et étrangers, a

été sollicitée pour contribuer à ce travail de synthèse. 
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� HISTOIRE

BRUNO FULIGNI, HISTORIEN, EST L’AUTEUR DE
NOMBREUX OUVRAGES SUR L’HISTOIRE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE QUI ONT CONNU UN GRAND SUCCÈS
MÉDIATIIQUE ET PUBLIC. LES ARCHIVES INÉDITES
DES SERVICES SECRETS EST UN LIVRE D’HISTOIRE
PASSIONNANT QUI SE LIT COMME UN ROMAN D’ES-
PIONNAGE. UNE PLONGÉE DANS DES SECRETS
D’ÉTAT DE 1870 À LA FIN DE LA GUERRE FROIDE.

RENCONTRE PROPOSÉE PAR LA LIBRAIRIE DECITRE /
WWW.DECITRE.FR

ANALYSE DU
DISCOURS
PRÉSIDENTIEL,
DE DE GAULLE
À SARKOZY

DANS LES ARCHIVES INÉDITES
DES SERVICES SECRETS

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

VENDREDI 10 

DÉCEMBRE À 17H30

Â

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATJEUDI 16 DÉCEMBREÀ 18H30

Â
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� PATRIMOINE

L’Heure de la découverte offre aux plus petits (à partir de

3 ans) comme aux adultes, aux familles, aux étudiants, aux

groupes, la possibilité d’explorer les rivages du patrimoine

ancien, contemporain, régional… conservé à la Bibliothèque

de Lyon. En petit groupe de 15 personnes, pendant 1h30,

autour d’un expert passionné par son sujet, venez voir au plus

près des oeuvres rares, vous en faire expliquer les arcanes,

parfois avoir le privilège d’en tourner quelques pages…

Séances sur inscription (4 semaines au préalable) Rensei-

gnements et inscription, contactez le Service des publics

au 04 78 62 18 00, ou consultez le site www.bm-lyon.fr

(rubrique découverte). Le programme est aussi disponible

dans toutes les bibliothèques.

LA GUERRE DE 1914-1918

Sur les traces de nos ancêtres

dans la Grande Guerre

avec Hervé Faure, bibliothèque

Saint-Jean, Philippe Rassaert,

Fonds ancien

VENDREDI 5 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 6 NOV. À 10H30 / BM PART-DIEU

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU

EST ARRIVÉ !

avec Delphine Rosez,

Documentation Lyon et Rhône-Alpes

JEUDI 18 NOV. À 17H30 / BM 6E

VENDREDI 19 NOV. À 17H30 / MÉD. VAISE 

AU FIL DE L’ENCRE

avec Yves Jocteur Montrozier,

Fonds ancien, et Maurice Chastrette,

professeur émérite de chimie

VENDREDI 19 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 20 NOV. À 15H / BM PART-DIEU 

APRÈS VLADIMIR ET ESTRAGON

Procédés absurdes

en art et littérature

avec Françoise Lonardoni, Artothèque

et Catherine Goffaux, Littérature

VENDREDI 26 NOV. À 15H / BM PART-DIEU

SAMEDI 27 NOV. À 15H / BM PART-DIEU

MÉDECINS BIBLIOPHILES 

avec Marjorie Caboche,

Bases patrimoniales

SAMEDI 27 NOV. À 10H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 11 DÉC. À 15H / MÉD. BACHUT

LA COLLECTION JÉSUITE

DES FONTAINES

avec Yann Kergunteuil, Fonds ancien

SAMEDI 27 NOV. À 10H30 / BM PART-DIEU

LES JÉSUITES

ET L’EMPIRE DU MILIEU

avec Valentina De Monte,

Fonds chinois

SAMEDI 27 NOV. À 10H30 & ET À 15H /

BM 5E POINT DU JOUR

VISIONS D’APOCALYPSE

avec Claudio Galleri et Vlasta Ray

d'Hennezel, Fonds ancien

SAMEDI 27 NOV. À 15H / MÉD. BACHUT

VENDREDI 3 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAM. 4 DÉC. À 10H30 & À 15H / BM PART-DIEU

CLICHÉS DE CHINE

avec Valentina De Monte,

Fonds chinois

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H / BM 4E

VOYAGES EN RUSSIE

DU XIXE SIÈCLE 

L’Empire russe vu par les Français

avec Elena Manach, Silo moderne

VENDREDI 10 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

« DÉFENDU CAR TOUT REMPLI

DE MALICE ! » : 

Les marques de censure

dans les livres anciens

avec Monique Hulvey,

Bases patrimoniales

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H / BM 1ER

L’Heure de
la Découverte

Des séances sont
aussi proposées
en langue des
signes française

L’Heure de Ladécouverte
SAISON 2010-2011

ATELIERS-VISITES
DÉCOUVERTES
DES TRÉSORS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
DE LYON

Bibliothèque municipalede Lyon
04 78 62 18 00www.bm-lyon.fr

POUR LES

ENFANTS

L’Heure de 

la découverte
saison 2010-2011

Ateliers-visites

découvertes des 

trésors de la 

Bibliothèque de Lyon

Bibliothèque municipale

de Lyon
04 78 62 18 00

www.bm-lyon.fr
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PATRIMOINE�

L’ATELIER DE RELIURE RESTAURATION

Le livre dans tous ses états

avec Amanda Allorge et Célinève Bosio,

relieuses et restauratrices

VENDREDI 10 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 11 DÉC. À 10H30           & 15H / BM PART-DIEU 

LE ROI EST MORT ! VIVE LE ROI !

avec Julie Ménard, Fonds ancien

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 10H30 / BM PART-DIEU

30 MINUTES, UNE ŒUVRE

Vous n’avez qu’un temps limité à l’heure du

déjeuner ? En une demi-heure, Pierre Gui-

nard vous présente une œuvre exception-

nelle des collections, marquante par son

texte, son illustration ou son histoire.

LE MISSEL DE LA SAINTE-CHAPELLE

MARDI 16 NOVEMBRE À 12H30 / BM PART-DIEU

LE LIVRE DES PROPRIÉTÉS DES CHOSES

MARDI 7 DÉCEMBRE À 12H30 / BM PART-DIEU

AVEC VOS ENFANTS

C’EST QUOI CES PEINTURES

SUR LES MURS ?

Les murs-peints de Lyon

avec Delphine Rosez, Documentation

Lyon et Rhône-Alpes. 

Pour les enfants à partir de 7 ans.

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 16H / BM PART-DIEU

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 16H / BM PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS/LSF)

DRÔLES DE TÊTES

avec Claudio Galleri, Fonds ancien

Pour les enfants à partir de 8 ans.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 14H30 / BM 3E

UNE ŒUVRE RACONTÉE

Quel cirque !

avec Aurélie Carrier, Collections graphiques

Pour les enfants de 6 à 9 ans.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H15 / BM 3E

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H / BM 9E SAINT-RAMBERT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H / BM 6E

Quoi de mieux qu’un fier autoportrait pour découvrir l’univers de Jean-

Jacques de Boissieu (1736-1810) ? 

De ce Lyonnais illustre, considéré comme l’un des maîtres de l’eau-forte,

on célèbre cette année le bicentenaire de la mort. Dans la gravure ci-

dessous, réalisée en 1796, l’artiste est entouré d’objets qui caractérisent

son métier : le moulage d’une sculpture classique, une plume, un canif,

un livre, ainsi qu’un dessin, entre les mains… Ce même dessin subit une

curieuse transformation, du profil de la bien-aimée Anne Roch de Valous,

épouse de Boissieu, à un paysage

avec deux vaches. Le graveur a modi-

fié la matrice en cuivre de sa compo-

sition pour des raisons encore

obscures, montrant ainsi sa prédilec-

tion pour la représentation de la na-

ture et pour les thèmes de l’école

hollandaise. La Bibliothèque munici-

pale de Lyon possède la quasi-totalité

de l’œuvre de Boissieu, soit pas

moins de 250 estampes où l’on re-

trouve des paysages, de la campagne

lyonnaise et d’Italie, des portraits et

des « griffonnements » d’expressions

proches de la caricature, des copies

de grands maîtres ou encore des su-

jets populaires, comme le remar-

quable Écrivain public. Cette collection

est entièrement consultable sur la

base Estampes : www.bm-lyon.fr

(ressources, collections numérisées)

DU VISAGE AIMÉ AUX
DOUCES CAMPAGNES
LES ESTAMPES
DE JEAN-JACQUES
DE BOISSIEU À LA BML

LA BIBLIOTHÈQUE S’EXPOSE

La Bibliothèque de Lyon prête deux manuscrits pour l'exposition

France 1500, entre Moyen Age et Renaissance, organisée par la

Réunion des musées nationaux et l’Art Institute of Chicago,

présentée  à Paris, au Grand Palais, jusqu’ au 10 janvier 2011 et à

Chicago, du 26 février au 29 mai 2011. Grâce à plus de 200 œuvres

(peintures, sculptures, vitraux, objets, livres), l’exposition explore

la période charnière constituée par les règnes de Charles VIII (1483-

1498) et de Louis XII (1498-1515) et en montre toute la créativité.

L'art du livre manuscrit et imprimé, qui tient une place prépondé-

rante dans la production artistique du temps, est bien représenté.

En témoignent les deux manuscrits de Lyon, le Missel de Thomas

James, évêque de Dol de Bretagne, enluminé en 1484 par Attavante

et  le Livre d'heures de Marie de France, enluminé au début du XVIe

siècle par Jean Poyer.

Je
an

-J
ac

qu
es

 d
e 

B
oi

ss
ie

u,
 A

ut
op

or
tr

ai
t, 

ea
u-

fo
rt

e,
 p

oi
nt

e 
sè

ch
e 

et
 r

ou
le

tt
e,

 1
79

6 
©

 B
M

 L
yo

n



topo : 11-12.10 : page 64

Le « livre des psaumes », dans la Bible, fait partie d’une

longue tradition poétique, mêlant des genres très diffé-

rents (hymnes, actions de grâce, lamentations, psaumes

de sagesse, etc), liés intimement à la musique. Le chris-

tianisme, catholique et protestant, en a donné à partir

du XVIe siècle de nombreuses versions en vers dues à

des poètes connus (Marot, Desportes, Corneille) ou

moins connus (Godeau, Conrart, Jean-Baptiste

Rousseau), ainsi que des mises en musique. À

partir de son exceptionnelle collection de psau-

tiers (plus de 1 500 volumes), constituée dans sa

plus grande partie par l’achat en 2006 de la

collection de Jean-Daniel Candaux, la Biblio-

thèque municipale souhaite évoquer la richesse

littéraire du psautier en vers français, ainsi que

la musique, l’iconographie et l’usage de ce

livre à la fois religieux et poétique. 

Cette exposition est réalisée en partenariat entre
l’Institut Claude Longeon – CNRS UMR 5037 (Uni-
versité Jean Monnet, Saint-Etienne), la Biblio-
thèque municipale de Lyon, l’Enssib, officialisée
sous la forme du projet « Cluster Rhône-Alpes »,
intitulée « Les Psaumes en vers français » (Clus-
ter 13, Culture, Patrimoine, Création). 
Remerciements : Région Rhône-Alpes ; Institut
Claude Longeon ; Enssib ; Archives municipales
de Lyon ; Bibliothèque Abbé Grégoire, Blois ; Al-
liance biblique française, Villiers-le-Bel ; Biblio-
thèque Mazarine, Paris ; Musée du Château de
Versailles ; Musée du Désert, Mialet ; Antony
McKenna, directeur de l’Institut Claude-Lon-
geon; Pierre Guinard, Monique Hulvey, Marc
Desmet, Laurent Guillo, Annie Renaudier, Mi-
chel Caby.

Retrouvez l’exposition virtuelle
sur www.bm-lyon.fr (découverte)

COMMISSARIAT
DE L’EXPOSITION
Lise de Baudouin,
Master Cei, Enssib/
université Lumière Lyon 2
Yves Jocteur Montrozier,
Bibliothèque municipale
de Lyon ; Jean-Michel
Noailly, Institut Claude-
Longeon Fabienne Vial-
Bonacci, Institut Claude-
Longeon-CNRS

VISITES
Visites commentées
par le commissaire
de l’exposition 
Jeudi 18 novembre 18h30 
Samedi 11 décembre 15h 

Visites « premiers pas »
par le Service des publics,
le mardi à 13h :
mardi 9 et 23 novembre ;
mardi 7 et 21 décembre

ÉDITION
Une brochure est publiée
à cette occasion, financée
par le Cluster 13. Elle est
disponible gratuitement
sur demande à l’accueil
de la bibliothèque
de la Part-Dieu.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Le Chant
de David 
LES PSAUMES EN VERS FRANÇAIS (XVIE-XVIIIE S.)

� PATRIMOINE
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_ BM PRATIQUE

Empruntez ce
que vous voulez !
20 prêts par carte, c’est possible ! 

Depuis le mois de septembre, votre carte

d’abonné vous permet d’emprunter 20 documents

à la fois, à raison de 10 documents maxi par

« support » (nous appelons « support », les livres,

les DVD, les CD de musique, les partitions…)

Par exemple :

Laura emprunte 10 livres

et 10 DVD de cinéma (abnt LEV)

Pierre a choisi 5 DVD documentaires,

5 Cd de musique, 5 livres, et 5 magazines (abnt LE)

Nicole penche pour 10 CD de musique, 5 partitions,

3 livres audio et 2 méthodes de langue (abnt LE)

Nathan repart chez lui avec 10 livres,

5 magazines, et 5 méthodes de langue (abnt L)

Alan emprunte 2 œuvres d’art, 10 magazines,

5 DVD de cinéma (abnt LEV)

Et  Georges ne prend qu’un livre à la fois,

parce que cela lui suffit bien,

il préfère revenir souvent !

Et vous ?

Durée du prêt, trois semaines maximum ; pensez à le
prolonger si nécessaire (sur place ou par téléphone
au 04 78 62 18 00, du lundi au samedi) pour les documents
autorisés avant son échéance. Nous prêtons plus, c’est
bien, mais attention aux pénalités dues en cas de retard !

Offre réservée aux plus de 13 ans, accès aux types
de supports selon l’abonnement choisi : Lire (L),
Lire-Écouter (LE), Lire-Écouter-Voir (LEV) ;
les œuvres d’art ne peuvent s’emprunter que deux
à la fois (et pour deux mois).

Plus d’infos au service des publics, 04 78 62 18 00

Informations complètes sur les conditions

du prêt sur www.bm-lyon.fr (rubrique Pratique)

VOUS VENEZ D’ARRIVER À LYON ?

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE

À DÉCOUVRIR LA VILLE ET SA

RÉGION À TRAVERS SES COLLEC-

TIONS : TOURISME, PATRIMOINE,

CUISINE, MAIS AUSSI EMPLOI ET FORMATION,

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE... SEUL, EN GROUPE

OU EN FAMILLE, ACCÉDEZ À TOUTE L'INFORMATION

SUR VOTRE VILLE À TRAVERS LES SERVICES DE LA

BIBLIOTHÈQUE. À LA BML, VOUS POUVEZ EMPRUN-

TER TOUT TYPE DE DOCUMENTS, MAIS VOUS POUVEZ

AUSSI VENIR LIBREMENT POUR APPRENDRE, VOUS

DISTRAIRE, SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

Bibliothèque de la Part Dieu. Sur inscription

au 04 78 62 18 00 ou par mail bm@bm-lyon.fr

Des documents à emporter chez soi tout au long de l’année, des expos, des ani-
mations, des spectacles…vous avez envie de partager la bibliothèque avec ceux
que vous aimez ? La carte cadeau de la Bibliothèque municipale de Lyon s’offre
à tout âge dans son enveloppe dorée ! Petit plus dans les souliers le 25
décembre, clin d’œil complice entre générations, mot doux qui se glisse dans
la poche…c’est vous qui choisissez à qui, où et quand vous l’offrez. C’est vous
qui offrez cette clé d’accès aux savoirs, des plus sérieux aux plus amusants.

❶ Vous choisissez l’abonnement à offrir dans l’une des 15 bibliothèques
du réseau de Lyon. Son prix dépend de l’abonnement choisi.

❷ Vous repartez avec la carte insérée dans sa pochette cadeau.
❸ Vous l’offrez !

❹ Celui qui la reçoit peut emprunter dans la bibliothèque
de son choix. Il ou elle complétera les informations
le/la concernant lors de son premier
passage (tout est précisé sur l’enveloppe de la carte cadeau).

C’est parti pour un an de découvertes, de lecture, de film, de musique !
Pensez-y pour les fêtes de fin d’année !
Demander conseil à votre bibliothèque.

BIENVENUE À LYON,

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE !

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18H00

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 11H

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 11H

Â

La carte de
bibliothèque
en cadeau

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
tél. 04 78 27 45 55
bib1@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
tél. 04 78 38 60 00
bib2@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

246 rue Duguesclin
tél. 04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis, rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 40
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

4 avenue Adolphe Max
tél. 04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

10-12 rue Joliot Curie
tél. 04 37 20 19 49
bib5-pointdujour
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

33 rue Bossuet
tél. 04 72 83 15 71 / 72
bib6@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

2 rue Domer
tél. 04 78 96 48 30
bib7-jeanmace
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

25 rue Béchevelin
tél. 04 78 69 01 15
bib7-guillotiere
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

11 place des Pavillons
tél. 04 78 72 67 35
bib7-gerland@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Marguerite Duras /
2 place du 11 Nov. 1918
69008 Lyon 
tél. 04 78 78 12 12
mediatheque-bachut
@bm-lyon.fr
Cap’ culture santé : 
04 78 78 12 04
capculture@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

(actuellement fermée -
nouvelle bibliothèque
au printemps 2011)
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr

Â

Â

Â
Â

Â

Â
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EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

DANS TOUTES
LES BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques 
font leur cirque !
D’octobre à décembre, les bibliothèques propo-

sent aux enfants de tous les âges des rencontres,

des ateliers, des projections et des histoires sur

le thème du cirque. 

Demandez le programme dans votre bibliothèque

ou consultez-le sur www.bm-lyon.fr (agenda)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Veillée de contes
mardi 23 novembre à 18h30
SPECTACLE DES CONTEURS DE L'OUEST LYONNAIS

Pour tous, durée 1h30 (dans la limite

des places disponibles)

Les Conteurs de l’Ouest Lyonnais / 

www.conteursouestlyon.com/

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

CAP SUR L’AFRIQUE

Exposition jusqu’au 18 décembre
Le Musée africain de Lyon expose une partie de sa

collection à la bibliothèque : des tissus appliqués

du Bénin représentant les animaux totémiques

des rois d’Abomey (ville royale par excellence),

des tissus korogho réalisés en Côte d’Ivoire com-

posés d’animaux protecteurs, mythiques mais

aussi de porteurs de masques. Pour illustrer ces

tissus, des masques seront aussi exposés. Et sur-

tout, pour évoquer l’Afrique d’aujourd’hui, une

série de photographies sur le quotidien des

femmes, des enfants, l’évolution de l’habitat et les

différents moyens de transport sera présentée

dans la bibliothèque ; photographies prises par les

Pères missionnaires au Bénin, Côte d’Ivoire, Togo,

Ghana… Pour tous les enfants

Musée africain / www.musee-africain-lyon.org/

Zékéyé et la toute petite musique
mercredi 3, samedi 6, mercredis 10, 24 
& samedi 27 novembre à 10h15 & à 11h
SPECTACLE AUTOUR DE LA NOUVELLE CRÉATION FESTIVE

ET MUSICALE D’ISABELLE GROUSSOL, ARTISTE PEINTRE.

«Tam ta ta ta Tam ta ta ta Tam… C’est le grand jour

chez les Bamilékés musiques rythmées, chants

sacrés, grands et petits jouent pour appeler la

pluie... Tam Ta ta Tam. Pour fêter la musique,

retrouvons-nous au pied du grand totem et de

EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.
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Zékéyé. Formons ensemble le plus grand

orchestre des tout–petits. 

Pour tous à partir de 2 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Saveurs d'Afrique
mercredi 17 novembre à 16h
Un temps pour permettre aux curieux de

goûter une cuisine différente. Des Afri-

cains, venus vivre en France, souhaitent

vous montrer un aspect de leur vie quoti-

dienne. Ils vous feront déguster leurs spé-

cialités et répondront à vos questions. 

Pour tous à partir de 5 ans (durée 1h30)

Le rayon animé prend le large
mercredi 1er décembre à 16h
SPECTACLE DE BRUNO MIARA DE LA COMPAGNIE

LES PÊCHERS MIGNONS

Vous prendrez bien une petite bouffée d’air ?

Marcel Griot a ouvert une agence de voyage.

Ce vieux vadrouilleur vous propose un pé-

riple en Afrique et vous invite dans son

étrange taxi-brousse. Toutes les vingts mi-

nutes, les passagers embarquent pour une

expédition tout-terrain et hors du temps.

Globe-trotters de l’imaginaire, venez vous

délecter d’histoires exotiques et goûter les

mythes et légendes du continent africain ! 

Pour tous à partir de 5 ans (durée 2h30)

La Fête des lumières
jeudi 9 décembre à 17h
Lecture de contes à la Galerie la Rage

(33 rue Pasteur 69007 Lyon).

Pour tous les enfants (durée 1h30)

Galerie La Rage / larage.over-blog.net 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Le rayon animé prend le large
samedi 4 décembre à 14h
SPECTACLE DE BRUNO MIARA

DE LA COMPAGNIE LES PÊCHERS MIGNONS

Pour tous, sur inscription (durée 2h30)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projections de films
samedi 27 novembre à 11h
mercredi 1er décembre à 15h30
samedi 18 décembre à 15h
Projection de films surprises. 

Pour tous les enfants (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier créatif numérique
mercredi 15 décembre à 14h
Noël arrive ! Viens à l'Espace numérique

pour écrire ta lettre au Père Noël et créer

des cartes de vœux pour tes proches !

Pour les enfants à partir de 5 ans,

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Histoires d'hiver
vendredi 10 décembre à 19h30
LECTURE AVEC NICOLE GEELEN ET BÉRAUD DE

VAISSIÈRE DES CONTEURS DE L'OUEST LYONNAIS.

Nous vous invitons à partager des contes

d'hiver, histoires mystérieuses ou tendres à

écouter à l'approche de Noël : une jeune

fille de neige, une pêche de Noël étrange et

miraculeuse, une demoiselle qui fait fondre

le cœur du Roi Gel...

Pour tous (durée 1h)

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
PROGRAMMATION SPÉCIALE JEUNESSE 

PROGRAMME DISPONIBLE DANS TOUTES

LES BM ET SUR WWW.BM-LYON.FR (AGENDA)

Les enfants musiciens 
du Burkina Faso
PROJECTION DU FILM DE PATRICK KERSALÉ

(2008, 26 MN)

mercredi 10 novembre à 14h /
BM 7e Guilotière
Dans les savanes du Burkina Faso, les en-

fants des peuples Gan et Lobi vivent au

rythme du pilon et aux sons du balafon, du

luth, du violon monocorde ou des tambours

qu'ils se fabriquent eux-mêmes. Ici, la mu-

sique est de tous les instants et de tous les

âges, plus particulièrement en cette journée

de nouvel an... 

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur

inscription au 04 78 69 01 15 (durée 30 mn)

Aliens des fonds marins
PROJECTION DE FILM DE JOHN JACKSON

ET JÉRÔME JULIENNE (2010, 52 MN)

mercredi 17 novembre à 16h / BM Part-Dieu
mardi 23 novembre à 17h30 / BM 3e

mercredi 24 novembre à 16h / BM 4e

samedi 27 novembre à 11h / méd de Vaise
Un corps mou sans squelette, huit tenta-

cules, cerveau et intestins dans la même

poche, trois cœurs, un double-bec déchi-

quetant. Ce prédateur carnassier trans-

forme à volonté forme et couleur, marche à

l'air libre et traverse le feu. Sa taille peut at-

teindre plus de cinq mètres et son intelli-

gence est redoutable ! 

Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h)

SÉANCES HORS LES MURS
DU FESTIVAL
À NOUS DE VOIR 

Le Big Bang,
mes ancêtres et moi
PROJECTION DU FILM DE FRANCK GUERIN

ET EMMANUEL LECONTE (2009, 46 MN)

mercredi 24 novembre à 15h / méd Bachut
Comment l'Univers a-t-il pu tenir dans une

tête d'épingle et la vie naître des astres et

des galaxies ? À force d'observations, d'ex-
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périmentations et de théories, la science a

reconstitué l'histoire du monde jusqu'à re-

monter aux premiers instants du Big Bang.

Depuis c'est une grande évolution qui unit

l'univers, la vie, l'homme. Ce documentaire

propose un voyage dans le mystère des ori-

gines du monde en compagnie de scienti-

fiques tels Hubert Reeves ou encore Pascal

Picq, et est organisé autour de trois mo-

ments-clés : la naissance de l'Univers, l'ap-

parition de la vie et les origines de l'espèce

humaine. Manière de faire le point sur les

nouvelles découvertes mais aussi sur les

zones d'ombre. 

Pour les jeunes à partir de 12 ans 

Atelier numérique
mercredi 17 novembre à partir de 14h / BM 4e

L’Espace numérique propose une plongée

dans les abysses pour découvrir de drôles

d’habitants des profondeurs.

Pour tous les enfants.

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petits
mercredi 3 novembre à 10h30 & à 11h15
Sélection de courts métrages pour les enfants

de 2 à 5 ans, sur inscription (durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 10, 17 & 24 novembre
mercredis 1er, 8 & 15 décembre
à 10h15 & à 10h45 
Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans

(durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 10 & 24 novembre, 
mercredi 8 décembre à 11h15
Histoires racontées par les bibliothécaires.

mercredi 24 novembre à 11h15 : séance spé-

ciale «réalisation d’un lumingnon».

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Conte bilingue langue 
des signes-français
mercredi 17 novembre à 15h
LECTURE AVEC DOMINIQUE PRÉGNIARD 

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une histoire racontée avec les mains, pour

régaler vos yeux et vos oreilles... Venez

éveiller vos sens et découvrir la LSF langue

des signes française. 

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Une chanson douce
LECTURE

samedi 11 décembre à 10h30
Venez chantonner de douces berceuses et

découvrir des comptines amusantes. 

Pour les enfants de moins de un an,

accompagnés d'un adulte

Sur inscription au 04 78 38 60 00

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 10 novembre & 1er décembre à 10h
Un moment de plaisir à partager entre images

et comptines. 

Pour les enfants de 1 à 3 ans

Sur inscription au 04 78 38 60 00

(nombre de places limité) 

Le Temps du conte
mercredi 10 novembre & 1er décembre à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

rire... Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Sur inscription au 04 78 38 60 00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 10 & 24 novembre
mercredis 1er & 8 décembre à 10h15
Des histoires hautes en couleurs. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans

(entrée libre dans la limite des places

disponibles, durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 24 novembre, 
mercredis 1er & 8 décembre à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire. 

Pour les enfants à partir de 4 ans

(entrée libre dans la limite des places

disponibles, durée 30 mn)

Atelier comptines
samedi 27 novembre à 10h30 
« Dans mon jardin tout rond », « Petits

pouces ont peur du loup», « Mon petit lapin ».

Un atelier interactif et mensuel pour les

tout-petits en compagnie d’un parent, d’une

mamie, d’un papi ou d’une nourrice. Un mo-

ment où les petites mains s’expriment, 

la voix chantonne, les yeux observent. N’hé-

sitez pas à faire partager vos comptines et

jeux de doigts à la fin de l'atelier ! 

Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Du nouveau à l’Espace
numérique !
mercredi de 13h à 19h et samedi de 15h à 18h
Deux ordinateurs sont réservés pour les en-

fants à partir de 4 ans (les enfants doivent

être accompagnés d’un adulte pendant

toute la durée de leur navigation). Ils dé-

couvriront une sélection de sites à portée

de clics (coloriage en ligne, jeu, décou-

verte…). Pour venir « surfer », il n’est pas

nécessaire de prendre rendez-vous.

Pour les enfants à partir de 4 ans

(durée 30 mn)
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 8 décembre à 10h30
Partez à la découverte du livre, autour des

histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 22 décembre à 10h
Pour partager et (re)découvrir des histoires

pour frisonner, s’étonner, s’émouvoir. 

Des histoires à rêver, à faire peur, à rire...

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 17 novembre à 10h30
Fais-moi peur : histoires, comptines et jeux

de doigts avec l’association Sucrés salés et

Compagnie. Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte
samedi 20 novembre à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire...

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Le potager de Filo
samedi 11 décembre à 10h30 
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LA GRAND'DISTRIB

POUR ÉVOQUER AVEC LES ENFANTS, LES GOÛTS, LA

NUTRITION ET LA POUSSE DES LÉGUMES. 

Filo, jardinier poétique, arrive avec sa boîte

à Jardin. Quelques graines plantées... et la

magie opère !!!!! Les légumes poussent sous

les yeux de Filo et des enfants. Chaque lé-

gume est l’occasion de découvrir un son,

une couleur, une forme et/ou un rythme.

Une fable pour éveiller les sens, découvrir

les légumes, et prendre le temps de laisser

grandir. Tous les légumes finiront dans un

joyeux potage musical.

Pour les enfants de 8 mois à 6 ans, 

sur inscription (durée 45 mn)

La Compagnie La Grand'Distrib / 

www.cirquebulle.net/

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte
mercredis 3 & 17 novembre
mercredis 1er, 15 & 22 décembre à 9h30
Les enfants sont invités à venir écouter des

histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

L’atelier chansons
mercredis 10 & 24 novembre à 9h30
Les enfants et les parents pourront ap-

prendre chansons et comptines tout en

s’initiant à la rythmique à l’aide de petits

instruments. (une participation régulière à

cet atelier est souhaitable) 

Pour les enfants à partir de 4 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

CAP SUR L’AFRIQUE
La petite séance
samedi 6 novembre à 15h
Un grand-père, trônant dans sa grotte

bleue, explique comment son petit fils est

devenu jardinier, détective, potier, marchand,

voyageur et médecin.

Pour les enfants à partir de 4 ans,

sur inscription (durée 1h15)

samedi 4 décembre à 15h30
Un film surprise venu tout droit du Burkina-

Faso, pour les enfants à partir de 4 ans, sur

inscription (durée 30 mn).

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 13 novembre, 4, 11 & 18 décembre
à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants de 6 mois à 3 ans,

accompagnés d'un adulte (durée 30 mn).

Inscription sur place le jour même

Le Temps du conte
mercredis 8 & 15 décembre à 10h30
Des histoires racontées par les bibliothé-

caires ou des parents, en langue française

ou étrangère, pour faire rêver les enfants 

De 3 à 5 ans, sur inscription (durée 30 mn).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Cyber-récrés
mercredi et samedi à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour les sensibiliser à la sou-

ris et au clavier. Et plein de nouveautés...

Renseignements et inscription 

au 04 78 69 99 20. Pour les enfants

à partir de 3 ans 

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 17 novembre, 1er & 15 décembre
à 10h15 & à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 15 mn).

La malle à histoires
samedis 20 novembre, 4 & 18 décembre à 15h
Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Un doudou à la mer
mercredi 24 novembre à 10h15 & à 11h
SPECTACLE

Perline est un poisson. Elle nage près de la

plage et aperçoit une petite fille avec un

doudou. Un doudou ? Perline rêve d'en avoir

un ! Le trouvera-t-elle dans la mer où l'on

jette tant de choses ?!... 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

au 04 78 78 11 76 (durée 30 mn)

1, 2, toi grandis
samedi 18 décembre à 10h15 & à 11h
SPECTACLE

Il voulait grandir, alors il est parti sur les

chemins de la vie. Un voyage initiatique, fait

de jeux visuels et sonores, à destination des

tout-petits. Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur

inscription au 04 78 78 11 76 (durée 30 mn)
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 10 & 24 novembre, 
mercredi 8 décembre à 10h30
Lectures, chansons, histoires, comptines

pour petites oreilles des enfants de 3 à 8 ans

(durée 45 mn).

Gigoteuse, la souris
jeudi 25 novembre à 16h
Jamais on n'a « vu, vu, vu »... jamais on ne

verra « ra, ra, ra »... la queue d'une souris,

« ris, ris, ris »... dans l'oreille d'un « chat,

chat, chat »... Comment Gigoteuse, la souris

espiègle a réussi à amadouer le gros chat

pas si malin de la maison ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Sur le traîneau du Père Noël
mercredi 15 décembre à 10h30
Nicole Geleen et Béraud de Vaissière des

Conteurs de l'Ouest Lyonnais invitent les

enfants à se laisser transporter sur le traî-

neau du Père Noël. Dans la forêt des contes

de Noël, les histoires scintillent, tintinnabu-

lent, chatouillent les petites oreilles et

réchauffent les cœurs. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur inscription

(durée 1h)

Un Noël tout tout blanc !
jeudi 16 décembre à 16h
Cette nuit, la neige est enfin tombée, dou-

cement, délicatement comme un duvet d'oi-

sillon sur la campagne... Au matin, tout est

calme, silencieux. Même les animaux se

sont enfouis dans leur terrier et dorment

bien au chaud. Mais chut ! Des pas crissent

dans la neige !!! Qui cela peut-il bien être ? 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 3 & 13 novembre
mercredi 1er & samedi 11 décembre à 10h15
Lectures, comptines et jeux de doigts pour

les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn).

mercredi 17 & samedi 27 novembre 
à 10h15 : séances en langues étrangères

avec des parents bilingues, sur inscription.

samedi 18 & mercredi 22 décembre 
à 10h15 : séances sur inscription

Le Temps du conte
samedi 11 & mercredi 22 décembre à 15h
Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La Spatule Magique 
et l'histoire de la Princesse
Kaguya
samedi 6 novembre à 11h
CONTES JAPONAIS RACONTÉS PAR HIROMI ASAÏ,

COMÉDIENNE ET TRADUCTRICE

Une petite fille naît un jour dans une

branche de bambou. Adorée par ses vieux

parents adoptifs, elle devient en trois mois

une jeune fille d’une beauté éblouissante.

Cinq princes viennent alors demander sa

main, mais elle se défend en leur imposant

des entreprises impossibles, même pour

l’empereur, parce qu’elle est sur le point de

retourner dans son pays natal : la lune. 

La Spatule Magique possède un drôle de

pouvoir… 

Hiromi Asaï est née à Kobé au Japon. De-

puis son arrivée en France en 1997, elle par-

ticipe à plusieurs spectacles à l’espace

culturel de l’Ambassade du Japon dans le

cadre des échanges franco-japonais. Elle

joue en France et au Japon pour les met-

teurs en scène, Frédéric Fisbach et Bruno

Boëglin, pour qui elle jouera dans Le Prix

Martin d’Eugène Labiche au Théâtre des

Célestins du 4 au 14 novembre. Elle traduit

des contes traditionnels japonais et des

pièces de théâtre. Un disque des contes est

en préparation. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Quelqu'un ?
samedi 4 décembre à 11h
THÉÂTRE VISUEL AVEC TROND-ERIK VASSDAL

ET MARIE BIGRE, SOUS LE REGARD

DE HARRY HOLTZMAN, CRÉATION MUSICALE

DE FRÉDÉRIC GARDETTE ET ERWAN BONIN.

Un voyage singulier, ludique et poétique, un

recyclage magique au «pays des déchets».

Une journée exceptionnelle attend Suzanne.

Cette poubelle déborde d'un monde surpre-

nant. En tant que mousse, elle embarquera

avec le public pour une rêverie marine. Créa-

tion inspirée de l'univers absurde d'Edward

Lear, du poème sur le voyage des impro-

bables des Jumblies, Les Mélis-Mélos.

Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 50 mn) 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Une Œuvre racontée :
Quel cirque !
samedi 20 novembre à 10h15
AVEC AURÉLIE CARRIER,

COLLECTIONS GRAPHIQUES

À mi-chemin entre le Temps du conte et

l’Heure de la découverte, «Une œuvre racon-

tée» met en valeur les collections photogra-

phiques, l’art contemporain et les livres

d’images Jeunesse. Au rythme des or-
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chestres populaires, le cirque arrive en ville.

Jongleurs et clowns, trapézistes et acro-

bates décident de changer de numéros sous

les éclairages colorés, les paillettes et les

arabesques variées. Un cirque pas comme

les autres où se déroulent, sous les yeux

ébahis des enfants, des événements extra-

ordinaires. Les enfants décodent le monde

du cirque à travers histoires et œuvres d’art.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

On joue comme des grands !
du 2 novembre au 24 décembre de 10h à 19h
Chaque semaine, un CDrom est en consul-

tation dans la salle jeunesse. Les enfants

sont autonomes : ils s'inscrivent auprès du

bibliothècaire puis jouent pendant 30 min. 

Au programme : 
du 2 au 6 novembre & du 30 novembre 
au 4 décembre : Garfield Matous Fous 
du 9 au 13 novembre & du 7 au 11 décembre :
Bilbo le hobbit 
du 16 au 20 novembre & du 14 au
18 décembre : Les Rebelles de la forêt 
du 23 au 27 novembre & du 21 au
24 décembre : Big city San francisco 
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

inscription sur place (durée 30 mn)

Atelier Chant
mercredis 3 & 17 novembre 
mercredis 1er & 15 décembre à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La bi-

bliothèque propose un cycle d’ateliers sur

l’année pour t’initier au chant (posture, res-

piration, placement de la voix) et découvrir

les trésors du répertoire choral. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 1h30)

Le Temps du conte bilingue
mercredis 17 novembre & 15 décembre à 10h30
Presque toutes les histoires commencent

par “Il était une fois…” mais aussi par “Once

upon a time”. Si vous souhaitez faire parta-

ger votre langue et vos histoires à des en-

fants, n’hésitez pas à vous faire connaître ! 

Conte bilingue proposé par les parents

pour les enfants à partir de 5 ans,

durée 30 mn (entrée libre dans la limite

des places disponibles) 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
mercredi de 13h à 19h (hors vacances scolaires) 
L’Espace numérique te propose de décou-

vrir un site, un nouveau jeu de réflexion, de

participer à un défi... N’hésite pas à donner

aux animateurs les adresses des sites qui

te plaisent. 

Pour les enfants à partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

À la manière... d’Arcimboldo
mercredi 10 novembre à 15h
Après une courte projection qui te plongera

dans l’univers d’Arcimboldo, grand peintre

italien, utilise des fruits et des légumes et

crée des portraits sur l'ordinateur.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Permis de surfer
mercredi 24 novembre à 15h
Viens passer ton permis de surfer et ap-

prend à utiliser Internet en toute sécurité !

Pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Atelier carte de vœux
mercredi 15 décembre à 15h
À l'aide d'un logiciel de dessin, tu créeras ta

carte pour le Père Noël. Tu pourras aussi en-

voyer des cartes de vœux virtuelles aux amis

dont tu connais l'adresse électronique !

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Une Œuvre racontée :
Quel cirque !
samedi 4 décembre à 15h
AVEC AURÉLIE CARRIER,

COLLECTIONS GRAPHIQUES

À mi-chemin entre le Temps du conte et

l’Heure de la découverte, « Une œuvre ra-

contée » met en valeur les collections pho-

tographiques, l’art contemporain et les

livres d’images Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

CAP SUR L’AFRIQUE
Création de cartes postales
mercredi 3 novembre à 14h30
ATELIER ANIMÉ PAR CHRISTIAN EPANYA,

AUTEUR ET L’ILLUSTRATEUR

DU CÉLÈBRE TAXI-BROUSSE DE PAPA DIOP

Cet atelier vous permettra de voyager dans

des contrées lointaines ou imaginaires

selon votre sensibilité. Pour les enfants

de 7 à 12 ans,sur inscription (durée 1h30). 

mercredi 3 novembre à partir de 16h30 :
séance dédicace à la Librairie Rive Gauche

(19 rue de Marseille, Lyon 7e) pour découvrir

le dernier album de Christian Epanya.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

AU 04 78 69 99 20

Tu cherches un manga, 
un CD, un DVD...
L’Espace numérique te propose de t’initier

à la recherche et à la réservation de docu-

ments sur le catalogue de la Bibliothèque.

Pour les jeunes à partir de 10 ans 

Permis de surfer
Les enfants passent leur permis de surfer

en répondant à un quizz, pour être sensibi-

lisés aux dangers du net.

Pour les jeunes de 7 à 10 ans 
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Bibliosciences
samedis 13, 20 & 27 novembre à 14h30 
ATELIER PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Cette année, faites un tour du monde,

découvrez les continents, les grands explo-

rateurs et les grandes inventions qui ont

bouleversé notre quotidien. C'est avec

diverses expériences ludiques et l'interven-

tion d'un slameur que vous serez amenés à

imaginer votre continent d'inventions. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (durée 1h30)

Les Petits débrouillards /

http://www.lespetitsdebrouillards-ra.org

La petite séquence
mercredis 17 novembre,
1er & 15 décembre à 15h
Projections de films surprises.

Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 1h).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Es-tu «incollable» ?
mercredi 3 novembre à 10h30
Viens découvrir un site pour tester tes

connaissances !

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h)

Ton portrait «Pop Art»
samedi 27 novembre à 10h30
Découvre l’artiste Andy Warhol et la re-

touche d'image avec le logiciel Gimp, et

transforme ton portrait en œuvre d'art ! 

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h30)

Es-tu un bon surfer ?
samedi 11 décembre à 10h30
Internet c'est formidable mais il faut faire

un peu attention, comme dans la rue ! De-

venir un internaute averti, avoir les bons re-

flexes ce n’est pas si facile ! Viens découvrir

quelques règles pour mieux profiter du web

et éviter les mauvaises surprises ! 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscrip-

tion au 04 78 78 11 94 (durée 1h30)

Initiation informatique 
Le mercredi ou samedi matin : séance d’une

heure pour découvrir l’ordinateur (clavier,

souris), Internet (navigateur, recherche),

créer un document, découvrir des sites pour

tout-petits (les enfants de moins de 7 ans

doivent être accompagnés d’un adulte).

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Consultation Internet pour
des recherches ou des jeux
Le mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h,
le mercredi entre 13h et 19h et le samedi
entre 13h et 18h : consultation Internet
pour des recherches ou des jeux (30 mn). 
(les enfants de moins de 7 ans doivent

être accompagnés d’un adulte) 

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La reine des neiges
mercredi 17 novembre à 14h
ATELIER D’ILLUSTRATION ANIMÉ PAR

ANN DIERYCK, ILLUSTRATRICE ET GRAPHISTE

À chacun d’imaginer l’univers fantastique

de La Reine des neiges à partir de dessins,

de papiers découpés, de textures… un véri-

table voyage onirique et créatif qui revisite

le conte et sa magie. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une Œuvre racontée :
Quel cirque !
samedi 20 novembre à 15h
AVEC AURÉLIE CARRIER,

COLLECTIONS GRAPHIQUES

À mi-chemin entre le Temps du conte et

l’Heure de la découverte, «Une œuvre ra-

contée» met en valeur les collections pho-

tographiques, l’art contemporain et les

livres d’images Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 19 novembre & 10 décembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 6 novembre à 15h30
Conférence musicale : actualité musicale et

potins... Viens découvrir et partager diffé-

rents univers musicaux : rap, r'n'b, rock,
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pop, world, variétés françaises et interna-

tionales...

Pour les jeunes à partir de 11 ans (durée 1h)

Le Temps du film
samedi 20 novembre à 14h30
Projection de film proposée dans le cadre

du cycle «Les femmes s’entêtent...» 40 ans

du MLF.

Pour les ados à partir de 15 ans (durée 1h30)

La place des femmes, 
avant et aujourd’hui
mercredi 1er décembre à 15h
Madame Barbier, octogénaire, résidente du

1er arrondissement, nous racontera à travers

son histoire personnelle, la vie d'une jeune

fille à l'époque de l'après-guerre (1939-

1945). Les adolescents sont invités à partager

leurs interrogations sur la condition actuelle

des femmes et leur place dans la société.

Pour les ados (durée 2h)

Rencontre proposée dans le cadre du cycle

« Les femmes s’entêtent... » 40 ans du MLF

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Atelier numérique
mercredi 15 décembreà 15h
Réalise un fond d’écran pour souhaiter la

bonne année à venir à tous les utilisateurs de

l’Espace numérique à la bibliothèque du 1er.

Les femmes s’entêtent...
mercredis 17 & 24 novembre à 15h
Atelier numérique : viens préparer ton af-

fiche pour la table ronde du 1er décembre,

sur le thème de la condition des femmes.

Un fait de société, une publicité, un texte de

chanson, une anecdote de ton quotidien, qui

t’interroge, te révolte ou t’enthousiasme, à

mettre en mots ou en images sur une affi-

chette que tu pourras présenter lors de la

rencontre. 

Pour les jeunes à partir de 14 ans (durée 1h)

Atelier proposé dans le cadre de « Les femmes

s'entêtent... » 40 ans du MLF 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Sténopé, magie de la photo
vendredi 26 novembre à 18h
samedi 27 novembre à 14h
mardi 30 novembre à 18h
Et si je fabriquais moi-même un appareil

photo ? Une boîte noire étanche percée d’un

trou d’aiguille, une feuille de papier photo-

sensible… et c’est fait ! Pour découvrir les

fondements de la photographie et réaliser

des images très particulières, le photo-

graphe Cédric Lefèvre vous accompagnera

au fil de 3 séances dans la fabrication de

votre sténopé, l’expérimentation de la prise

de vue avec cet appareil photo rudimentaire

et le développement de vos images. 

Que vous soyez accro à votre appareil

numérique dernier cri ou au contraire nos-

talgique de l’argentique ; que vous prati-

quiez un peu, beaucoup ou pas du tout, ces

ateliers vous entraîneront dans une approche

originale et ludique pour (re)trouver la

magie de la photographie !

Pour les jeunes à partir de 12 ans (nombre

de places limité), sur inscription (durée 2h)

Après des études scientifiques, Cédric

Lefèvre se consacre à la «photographie

sociale», en lien notamment avec la relation

d’aide. Il a réalisé plusieurs travaux photo-

graphiques avec des personnes SDF à Lyon

et Avignon. Il a exposé à Paris, Lille, Lyon et

Avignon.

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 30 novembre & 14 décembre à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Chant
mercredis 3 & 17 novembre 
mercredis 1er & 15 décembre à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La bi-

bliothèque propose un cycle d’ateliers sur

l’année pour t’initier au chant (posture, res-

piration, placement de la voix) et découvrir

les trésors du répertoire choral. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 1h30)

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 17 novembre & 15 décembre à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 26 novembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Cinéma
mercredi 15 décembre à 15h
Projection d'un film surprise pour

les jeunes à partir de 10 ans, sur inscription

(durée 1h15).

©
 R

om
ar

y 
/ F

lic
kr



ENFANTSU

topo : 11-12.10 : page 75

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
jeudis 18 novembre & 16 décembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

AU 04 78 69 99 20

Je m’entraîne
et prépare le B21
mercredi à 10h
Comment créer et utiliser sa messagerie

électronique, faire une recherche pour un

exposé, mettre en page un document, créer

son blog, etc.

Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PARTIR...

C'est quoi ton métier ? 
les métiers du tourisme 
mercredi 3 novembre à 15h
RENCONTRE AVEC GAËLLE MOREL, GUIDE-INTER-

PRÈTE, RESPONSABLE D'UNE AGENCE DE VOYAGES

Le contact direct avec les clients doit être

accueillant, avenant et professionnel. De

ceci dépendra le bon déroulement d'un

voyage en France ou à l'étranger. La réus-

site des vacances sur place sera aussi le ré-

sultat d'une bonne organisation de séjour.

Gaëlle Morel présentera les métiers de

guide-interprète, agent de voyages-billet-

tiste, producteur de voyages et accompa-

gnateur

Pour tous à partir de 13 ans (durée 2h)

Le rayon animé
prend le large 
mardi 30 novembre à 15h
SPECTACLE AVEC BRUNO MIARA DE LA COMPAGNIE

LES PÊCHERS MIGNONS

Pour tous à partir de 13 ans 

Le K'fé Des Ados
samedi 6 novembre à 14h
Ce K'fé Des Ados est un espace de libres

échanges pour les jeunes de 11 à 16 ans, cô-

toyant une personne en situation de handi-

cap. Au travers d'activités et surtout de

discussions, les thématiques de l'adoles-

cence et du handicap seront abordées. L'as-

sociation Une Souris Verte qui agit pour

l'inclusion des jeunes en situation de han-

dicap animera cette activité trimestrielle à

la bibliothèque. 

Renseignements à l'association 

Une Souris Verte au 04 78 60 52 59

ou à amelie@unesourisverte.org

Association Une Souris Verte / 

http://www.unesourisverte.org 

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 20 novembre & 11 décembre à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 12 novembre & 10 décembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h).

CLUB DE LECTURE 
PRIX DU VIF D'OR
ÉDITION 2010-2011

Envie d'échanger et de partager des

moments sympas autour de tes lectures ? 

Les rencontres «Vif d'or» sont prévues pour

ça ! Réservées aux jeunes à partir de 12 ans,

ces rencontres mensuelles permettent de dé-

couvrir des titres qui ont retenu l'attention des

bibliothécaires, de s'approprier des titres

«gourmandise» et qui sait, si le cœur t’en dit,

d'en faire profiter les autres... 

S'amuser avec des titres, jouer avec des mots,

discuter sur des sujets abordés en littérature

de jeunesse de façon détendue, c'est aussi ça le

«Vif d'or» !

Pour tout renseignement, s'adresser aux

bibliothèques participantes : BM Part-Dieu,

BM 2e, BM 3e, BM 4e, BM 5e Saint-Jean, BM

5e Point du Jour, BM 7e Jean Macé, BM 7e

Guillotière et la médiathèque du Bachut.

Retrouvez le Prix du Vif d’or sur Facebook
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

Une idée
de cadeau ?

Â
OFFREZ UNE CARTE DE LA BM !

Â

Â

UNE CLÉ D'ACCÈS AUX LIVRES,
AUX FILMS, À LA MUSIQUE

PENDANT 365 JOURS...


