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Mario Giacomelli
Je n’ai pas de mains qui me caressent le visage. (P 0184 02143)

« Le blanc, c'est le néant, et le noir, ce sont les cicatrices » c’est ainsi que Mario Giacomelli décrivait ses tirages contrastés. Il utilisait la photo-

graphie pour figer le temps et  bougeait l’appareil pour modifier la réalité d’une vision trop classique. Cette photographie a été réalisée dans

les années 60 au séminaire de Senigallia, en Italie ; elle témoigne de la dimension poétique et des recherches formelles de son auteur. Mario

Giacomelli partageait l'idée fondatrice que la photographie doit être un art libre des exigences de la chronique documentaire. S.A.
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Édito
2012 : un projet en marche

On sentirait presque à la fin poindre chez certains comme un agacement :

écologie obligatoire ! Tout comme l’envahissement numérique, la question

écologique, que ces certains voudraient voir sortie par la porte de la bibliothèque,

rentre par ses nombreuses fenêtres documentaires à travers une production

généreuse dont nos « Points d’actu ! » ne pouvaient que rendre compte :

laissons-nous donc, à travers ce numéro de Topo, conduire par ce fil rouge qui

va de la genèse historique et idéologique de l’écologie à ses multiples dossiers

brûlants : mangerons-nous encore de la viande en 2100, abeilles urbaines

ou catalyse environnementale, vous avez bien sûr de nombreuses questions,

nous vous proposons quelques pistes de réponses.

Ce clin d’œil appuyé au Guichet du Savoir, dont la nouvelle formule rencontre

un succès bien mérité (près de 40 000 questions : 39 829 exactement au

15 décembre 2011), n’est pas innocent : il veut annoncer d’autres nouvelles

formules que la BmL met en place à partir du premier janvier pour son public.

Tout d’abord, et c’est un événement, une nouvelle version du catalogue en ligne :

la précédente datait un peu, celle-ci revêt de nouveaux habits et surtout offre

de nouveaux et désormais indispensables services comme la prolongation

et la réservation des documents de chez soi, entre autres. La suppression

du système des pénalités de retard pour les emprunts de documents ensuite,

remplacé par un système forfaitaire de frais de dossier plus simple et plus

« orienté publics » : l’effort porte en effet plus aujourd’hui sur la prévention

et l’information des emprunteurs, notamment par l’envoi de sms,

que sur la « répression »…

Une mise en perspective donc, avec ces deux propositions de début d’an,

de ce que la bibliothèque concocte pour ses lecteurs à travers son projet

d’établissement, et qui verra un premier mouvement 2012 animé par l’ouverture

de la Bibliothèque numérique et s’achevant en décembre prochain avec

un premier point d’orgue, bien physique celui-là, puisqu’il s’agit

de la célébration du 40e anniversaire de la bibliothèque de la Part-Dieu. 

Mais n’allons pas si vite en besogne et revenons une dernière fois

sur notre propos d’ouverture : dans quel état laissons-nous ce monde

au 31 décembre 2011 ? Réponse le 18 janvier 2012… à la Part-Dieu ! 

L’État du monde, ce véritable « roman de l’actualité mondiale », fêtera lui

ses trente années d’observation des bouleversements du monde et d’élaboration

de grilles de lecture permettant d’en rendre compte : beau et vaste programme

que la Bibliothèque de Lyon, plus que jamais, veut faire sien.

Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent cinq
janvier – février
deux mille douze
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DOSSIER REPÈREf

L’AMÉNAGEMENT DES RESTES

Écologie
obligatoire !
L’écologie : idéologie majeure

et inévitable, jouet pour bobos

désoeuvrés, nouveau marché pour

capitalistes en mal de profit ? 

La planète va mal, et le "doom day"

approche, selon les catastrophistes

patentés, ni tentants. Martelée par

les medias, l’idée écologique

imprègne la moindre de

nos pensées, sans que toutefois,

nous ne changions vraiment

nos comportements. Des premières

mesures environnementales du XIXe

siècle au discours oxymoreux

d’aujourd’hui (cher développement

durable !), voici un bref parcours,

des précurseurs de la pensée

écologique aux défenseurs

de la nature, en passant 

par les anthropo-écologistes. 

PRÉCURSEURS 

L’idée écologique ne date pas d’aujourd’hui,

ni même du siècle dernier. « Dès le XVIIe siècle

sont notées les premières conséquences de

l’exploitation incontrôlée des ressources des

territoires annexés par les puissances euro-

péennes. La déforestation, l’érosion des sols,

l’exploitation des mines, l’extermination des

animaux mettent alors en alerte la commu-

nauté de scientifiques chargée par les pou-

voirs coloniaux d’inventorier les richesses de

la faune et de la flore... » 

"Sous discipline de la biologie, la science

écologique se trouve officiellement un nom en

1866 grâce au naturaliste darwinien Ernst

Haeckel. Forgé à partir des mots grecs « oikos »

(maison ou habitat) et « logos » (étude), le

substantif écologie entend désigner la

science des rapports des organismes entre

eux et avec le monde extérieur." 

in la revue Les grands dossiers des sciences

humaines : Les pensées vertes, l’écologie

décryptée. 

Le XIXe siècle balancera entre deux concep-

tions de la nature, l’une exclusive, natura-

listes et biogéographes n’intégrant jamais

l’influence des sociétés humaines sur les éco-

systèmes, l’autre inclusive, prônant l’harmonie

entre les humains et la nature, à l’image des

romantiques en lutte contre la rationalité

scientifique. 

WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS
DE HENRY DAVID THOREAU, GALLIMARD 

Publié en 1854, ce récit relate l’expérience

vécue par Thoreau pendant deux ans dans la

forêt appartenant à son ami et mentor Ralph

Waldo Emerson, jouxtant l’étang de Walden

(Walden Pond). Idéalisation de la vie sau-

vage, spiritualité sans religion, ce texte n’est

ni un roman, ni une autobiographie et il est

désormais devenu une oeuvre fondatrice : « la

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

➔
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vie sauvage est le salut du monde » est la devise des

parcs nationaux américains. Plus tard, à la fin du XIXe

siècle, conformément à la volonté d’Emerson et de

Thoreau de protéger la nature, apparaîtra la première

organisation non gouvernementale de protection de

l’environnement : le Sierra Club. 

APPROCHES GLOBALES 

PHILOSOPHIE ET ÉCOLOGIE,
DIR. PAR ANNE DALSUET, GALLIMARD 

Depuis l’industrialisation massive du XIXe siècle, la

nature est perçue comme fragile et menacée. Face à ce

constat, il est devenu nécessaire de refonder l’éthique

et la philosophie morale, et de repenser les rapports de

l’homme et de la nature. Voici une synthèse qui fait le

point sur des enjeux que notre actualité illustre au

quotidien sur le mode catastrophiste. 

PHILOSOPHIE DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE,
PAR EVA SAS, ED. LES PETITS MATINS 

La philosophie de l’écologie politique cherche à répondre

à plusieurs questions clés de notre temps : comment

libérer l’épanouissement de l’être humain tout en faisant

société et en respectant une planète finie ? Mobilisant

les analyses de Illich, Gorz, Baudrillard, Guattari,

Jonas, Habermas, ce livre présente la philosophie de

l’écologie politique en l’inscrivant dans le mouvement

d’idées depuis 1968. 

ÉCOSOPHIES, LA PHILOSOPHIE À L’ÉPREUVE DE
L’ÉCOLOGIE, SOUS LA DIR. DE PATRICK DEGEORGES, ED. MF

Si les différentes approches des problèmes environne-

mentaux ont semblé se poursuivre en Europe et dans les

pays anglo-saxons, sans jamais se croiser et s’enrichir

de leurs mutuelles contradictions, cet ouvrage issu d’un

colloque prend le pari de rassembler les contributions

de penseurs américains et français, proposant ainsi un

espace commun propre à énoncer les enjeux actuels

d’une philosophie de l’écologie de manière synthétique. 
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DOSSIER REPÈREf

CE À QUOI NOUS TENONS : PROPOSITIONS
POUR UNE ÉCOLOGIE PRAGMATIQUE,
PAR ÉMILIE HACHE, LA DÉCOUVERTE

À la question « qui est responsable ? », il est préférable

de substituer la question « comment répondre ? » : c’est

l’approche pragmatiste des questions écologiques. Au

lieu de décliner des propositions issues de principes

universels fondés a priori, il s’agit de dire « ce à quoi

nous tenons », en alliant souci moral et conséquences

politiques. 

QUELQUES PENSEURS
DE L’ÉCOLOGIE 

LA PERTE DES SENS, D’IVAN ILLICH, FAYARD 

Ivan Illich fonde en 1966 le Centre international de

documentation culturelle, bientôt foyer mondial de la

critique radicale de la société industrielle et de ses ins-

titutions. Les promesses du développement induisent

selon lui des effets délétères, tels que le passage de la

pauvreté à la misère matérielle et morale et la produc-

tion sans limite de marchandises devient un objet

d’aliénation. « Je plaide pour une renaissance des pra-

tiques ascétiques, pour maintenir vivants nos sens,

dans les terres dévastées par le "show", au milieu des

informations écrasantes, des conseils à perpétuité, du

diagnostic intensif, de la gestion thérapeutique, de

l’invasion des conseillers, des soins terminaux, de la

vitesse qui coupe le souffle. » 

LA TECHNIQUE OU L’ENJEU DU SIÈCLE
DE JACQUES ELLUL, ED. ECONOMICA 
Jacques Ellul dénonce la normalisation

croissante de l’humanité sous l’emprise de la

technique, conduisant une réflexion d’inspi-

ration personnaliste et libertaire. Refusé par

deux éditeurs, La technique ou l’enjeu du

siècle, publié à tirage très limité a été plébis-

cité (même si pas toujours cité) et est devenu

une lecture obligée des universités améri-

caines. Un livre fondateur pour qui veut

essayer de comprendre le phénomène tech-

nique dans son ensemble et ses effets sur le

devenir humain. 

LE PRINCIPE RESPONSABILITÉ : 
UNE ÉTHIQUE POUR LA CIVILISATION
TECHNOLOGIQUE, HANS JONAS, ED. DU CERF 

Hans Jonas, élève de Husserl et de Heidegger,

développe une éthique pour l’âge technolo-

gique. Constatant que le développement des

sciences et des techniques met en péril la

nature et l’homme lui-même, il met en avant la nécessité

de réfléchir à nos obligations vis-à-vis de la nature et de

penser notre responsabilité par rapport à l’avenir. Les

morales traditionnelles sont devenues inopérantes en

particulier pour les décideurs politiques. Dans le Principe

responsabilité, Hans Jonas propose une reformulation

de l’éthique autour de l’idée de responsabilité, sous ses

différents aspects (naturelle et contractuelle). Il discute

les idéaux de progrès et les utopies (d’où le titre qui

rappelle Le Principe espérance d’Ernst Bloch) et dessine

une philosophie de l’"espérance responsable" fondée

sur le respect. 

VERS L’ÉCOLOGIE PROFONDE,
D’ARNE NAESS, ED. WILDPROJECT 

Arne Naess est le père de l’écologie profonde, à

l’opposé d’une écologie qui n’aurait pour but que la pré-

servation des ressources en vue du développement des

pays riches. Il revendique l’héritage de Spinoza et de

Gandhi, et exprime une vision radicale de l’écologie,

mettant la nature au centre, et n’accordant aucune prio-

rité à l’humain dans la défense des droits des espèces

vivantes. Avec ce livre, Naess, dans un dialogue auto-

biographique avec David Rothenberg, revient sur son

parcours intellectuel et humain. 

Wildproject : revue en ligne /

http://wildproject.fr/revue/index
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UNE ANTHROPOLOGIE 
DE LA NATURE 

« L’environnement, le rapport aux animaux, constituent

des objets d’étude de plus en plus présents dans le

panorama anthropologique français. Ils l’ont toujours

été, c’est vrai. Le sacrifice, le totémisme, les taxinomies

vernaculaires, alimentent le débat disciplinaire depuis

ses origines... Il n’empêche qu’aujourd’hui, à côté de

l’essor de la sensibilité écologiste et de l’émergence de

la « question animale », on assiste à la multiplication

des études consacrées au monde naturel. À côté des

monographies (...) une floraison d’articles et de numé-

ros thématiques voit le jour (dernier en date, le

récent numéro de la revue Terrain intitulé : Les ani-

maux pensent-ils ?) Hommes domes-
tiques et loisirs sauvages, Sophie

Bobée, Ruralia, 09/2001. 

RETOUR À LA NATURE
ET AUX SAGESSES
ANCESTRALES 

Une des « tendances » de cette « écoanthropologie » est

de s’intéresser à la façon dont les sociétés dites primi-

tives ou les sagesses ancestrales considèrent l’environ-

nement, pour voir autrement les rapports de l’homme et

de la nature. 

ÂGE DE PIERRE, ÂGE D’ABONDANCE, L’ÉCONOMIE DES

SOCIÉTÉS PRIMITIVES, MARSHALL SAHLINS, GALLIMARD 

Dès 1972, l’anthropologue présente l’économie des

sociétés dites « primitives » d’une façon qui rappelle

fortement les aspirations des partisans de la décrois-

sance. « En se fondant sur l’étude de groupes de chas-

seurs-cueilleurs et d’agriculteurs sur brûlis, M. Sahlins

reprend à l’économiste russe A. Chayanov la notion de

« mode de production domestique » (désignant le sous-

emploi volontaire de la force de travail chez les pay-

sans) pour lui donner un autre sens : si les sociétés les

plus « primitives » restreignent leur production, c’est

parce qu’elles savent limiter leurs besoins. D’un strict

point de vue économique, elles vivent dans l’abondance,

puisqu’elles jouissent de beaucoup de temps libre.
�
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Cette démonstration a fait couler beaucoup d’encre, car

elle renverse la vision spontanément misérabiliste que

nous avons des sociétés technologiquement peu déve-

loppées ». 

À lire, le résumé de l’ouvrage sur le site Sciences
Humaines, Bibliothèque idéale des sciences humaines

/ www.scienceshumaines.com/age-de-pierre-age-d-abon

dance-l-economie-des-societes-primitives_fr_13130.html

POUR NE PAS DISPARAÎTRE, POURQUOI NOUS AVONS
BESOIN DE LA SAGESSE ANCESTRALE,
WADE DAVIS, ALBIN MICHEL 

« De la Polynésie au Mali et des Andes au Tibet,

l’anthropologue nous entraîne sur des sentiers que

nous ne croiserons jamais, et nous livre des paroles

« précieuses, parce qu’elles viennent nous rappeler qu’il

existe des alternatives, d’autres voies pour orienter les

êtres humains dans l’espace social, spirituel et écolo-

gique ». On comprend alors qu’à leur écoute c’est aussi

nous que nous pourrons sauver ». 

Lire la suite de la critique d’Olivier Pascal-Mousselard

dans Télérama / www.telerama.fr/livres/pour-ne-pas-

disparaitre,70007.php

ENQUÊTE SUR LES SAVOIRS INDIGÈNES,
SYLVIE CROSMAN, JEAN-PIERRE BAROU, GALLIMARD 

Les auteurs s’intéressent à trois peuples, les tibétains, les

navajos, les aborigènes et à trois thèmes, la prophétie,

l’art et la santé. Et si dans tous ces domaines, les sa-

gesses ancestrales avaient beaucoup à nous apprendre ? 

LES SOCIÉTÉS TRADITIONNELLES AU SECOURS
DES SOCIÉTÉS MODERNES,
SABINE RABOURDIN, DELACHAUX ET NIESTLÉ 

« Entre les bibliothèques remplies de savantes études

enfermées dans des logiques épistémiques auto réfé-

rencées propres aux savoirs disciplinaires qui n’engagent

à rien et la folklorisation qui nourrit la consommation

culturelle en quête d’exotisme en neutralisant l’autre

par sa muséification, entre les réifications par réduction

esthétique ou scientifique, c’est une voie en direction

des pratiques qui entrent en résonance avec nos inter-

rogations sur les conséquences catastrophiques de la

division moderne homme/nature que tente de suivre

Sabine Rabourdin ». 

Didier Muguet, EcoRev’, revue critique d’écologie po-

litique, en ligne / http://ecorev.org/spip.php?article523

PENSÉES DE LA TERRE,
JOHN BAIRD CALLICOTT, WILDPROJECT 

Callicott se penche sur toutes les grandes spiritualités

et traditions orales du monde pour interroger leur rap-

port à la nature et leur éthique environnementale.

« D’une certaine façon, Pensées de la terre offre donc la

quintessence de ses différents centres d’intérêt, et il

peut être considéré comme un ouvrage essentiel dans

son œuvre. Car si Callicott cherche avant tout à propo-

ser une sorte de « promenade » à travers les différentes

cultures du monde et leurs implications écologiques, il

en profite aussi pour livrer une synthèse limpide des

thèses les plus significatives de sa propre pensée.

C’est ainsi que l’on retrouve, dis-

séminées partout dans le livre, des

pages sur la valeur intrinsèque de

la nature, sur la distinction entre les

éthiques biocentrées et les éthiques

écocentrées, sur la critique de

l’éthique du bien-être animal, sur le

thème de la nature sauvage, sur la

nécessité de dépasser la conception

moderne du monde, sans oublier la pré-

sence tutélaire d’Aldo Leopold. » 

Extrait de la postface, par Pierre Made-

lin, traducteur.

C’est un peu le message qu’offre un film

comme Avatar de James Cameron. 

Les Na’vi ont un contact intime avec la nature et peuvent

se « connecter » avec plantes et animaux. Même s’ils

sont ici d’une autre planète, le modèle qui les a inspirés

est sans aucun doute davantage le mode de vie des so-

ciétés en voie de disparition que celui d’imaginaires

extra-terrestres. 

�

L’écologie a connu
bien des idéologies :
idéal rousseauiste,
ordre naturel national-
socialiste, marchandi-
sation néocapitaliste...
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RIEN QU’UNE ILLUSION ? 

D’autres auteurs s’attachent à souligner les ambiguïtés

du rapport de nos sociétés modernes avec la nature

(même quand nous entendons en être plus proches ou

la protéger), voire critiquent les « néo-primitivismes » .

L’UTOPIE DE LA NATURE,
SERGIO DALLA BERNARDINO, IMAGO 

« L’ouvrage s’achève par des remarques acerbes sur les

implications idéologiques de la référence à la nature

comme lieu d’authentification du sujet. Le retour de

l’émotionnel et de l’affectif, suggère l’auteur, loin

d’annoncer un retour aux bons sentiments, à la préten-

due sagesse des sociétés traditionnelles, ouvre la porte

à l’arbitraire et à la loi du plus fort. Celle qui semble

s’imposer, présentée comme une revanche de l’instinct

et de l’intuition, est l’ancienne logique du « bien né » :

installé dans les hôtels « très sélect », construits en

pleine brousse, le touriste vert d’aujourd’hui, tout en

délivrant avec condescendance des leçons d’écologie

aux paysans, n’a plus rien à justifier : accompagné de

quelques collègues qui s’envolent avec lui en classe

« prestige » pour Nairobi, ou négligemment habillé à la

Corto Maltese dans sa Land Rover de baroudeur, il sait,

mieux, il sent, tout simplement, qu’il est du bon côté. » 

Voir l’article très complet déjà cité, Hommes domes-

tiques et loisirs sauvages, Sophie Bobée, Ruralia, 09/2001. 

L’auteur continue dans la même veine avec le récent,

Le retour du prédateur, PUR 

GOUVERNER LA NATURE,
CAHIERS D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE, N° 03 

Ce numéro de revue s’intéresse aux ambiguïtés de la

protection de la nature dans des parcs. « La mul-

tiplication des aires protégées et des parcs

naturels, dans toutes les régions du

globe, peut être tenue pour une des réa-

lisations les plus tangibles de cette 

volonté générale de gouverner la

nature en lui accordant le statut d’un

bien à protéger. Dans une perspec-

tive anthropologique, il apparaît

cependant que les effets de ces ins-

truments institutionnels vont bien

au-delà de leur intention première. En

effet, dans la plupart des cas, les parcs sont

implantés dans des régions depuis longtemps

habitées par des populations qui ne partagent pas la

même conception de la « nature », et qui ne se plient pas

aisément aux rapports de forces générés par la création

de zones protégées. C’est à l’étude de cette interface

que ce volume est consacré, à un gouvernement de la

nature où la question centrale devient : qui entend

protéger quoi, comment, et à quel titre ? » 

RÉTROVOLUTIONS : ESSAIS SUR LES PRIMITIVISMES
CONTEMPORAINS, JEAN-LOUP AMSELLE, STOCK 

« L’idée que l’avenir de l’humanité se trouve dans le

passé et que la solution aux problèmes du présent est à

chercher du côté d’une sagesse venue du fond des âges

n’est pas neuve. Chaque époque a connu la tentation du

primitivisme. L’incertitude idéologique actuelle lui

donne toutefois une vigueur nouvelle. Le regain d’un

tourisme mystique cherchant au loin, dans l’absorption

ritualisée de substances hallucinogènes, les clés d’un

paradis perdu, n’est qu’un aspect de cet attrait des

origines. Car le primitivisme, aujourd’hui, prend trois

formes : politique, anthropologique, artistique. »

Jean-Loup Amselle soumet ici chacune d’elles au feu

de la critique.(...). Il dénonce également, chez certains

de ses collègues anthropologues, une conception figée

des cultures exotiques, voire un fétichisme des savoirs

indigènes ; comme s’il fallait renvoyer les « sauvages »

hors de l’histoire pour mieux pouvoir juger la pensée

occidentale.

CHANGER LE RAPPORT
DE L’HOMME À LA NATURE 

« L’anthropologie n’a cessé de se confronter au pro-

blème des rapports de continuité et de discontinuité

entre la nature et la culture, un problème dont on a sou-

vent dit qu’il constituait le terrain d’élection de cette

forme originale de connaissance. C’est ce mouvement

que nous entendons poursuivre, mais en lui donnant un

infléchissement dont l’intitulé de la chaire offre déjà

comme une préfiguration. En apparence, en effet, l’an-

thropologie de la nature est une sorte d’oxymore

puisque, depuis plusieurs siècles en Occident, la nature

se caractérise par l’absence de l’homme, et l’homme par

ce qu’il a su surmonter de naturel en lui. Cette antino-

mie nous a pourtant paru suggestive en ce qu’elle rend

manifeste une aporie de la pensée moderne en même

temps qu’elle suggère une voie pour y échapper. » 

Extrait de la Leçon inaugurale : Où s’arrête la nature,
où commence la culture, de Philippe Descola 

C’est en effet à Philippe Descola que l’on doit la créa-

tion d’une chaire d’anthropologie de la nature au Collège

de France, et aussi plusieurs ouvrages : 

Par delà nature et culture, Gallimard, (voir l’analyse

d’Arnaud Fossier sur Tracés, revue en ligne /

http://traces.revues.org/), et des textes plus courts :

!
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DOSSIER REPÈREf

L’écologie des autres, Quae ou Diversité des cultures,
diversité des natures, Bayard.

Il y développe sa présentation de la pluralité des intel-

ligences de la nature en interrogeant sa place dans les

cultures du monde. 

Ce bref parcours nous a permis de mesurer la distance

dont nous sommes faits, et qui nous relie, malgré nous,

à nous-mêmes, au monde. L’écologie a connu bien des

idéologies : idéal rousseauiste, ordre naturel national-

socialiste, marchandisation néocapitaliste... Nul doute

qu’elle connaîtra d’autres avatars, que les catastrophes

égrenées au quotidien ne suggèrent pas encore.

Réchauffement climatique, inondations... ne sont pas

comptables des espèces dont ils provoquent la dispari-

tion. Nous oui. C’est la question soulevée par les pen-

seurs du XXe siècle, et avec eux les anthropologues, au

premier rang pour constater les ravages que subit la

diversité culturelle de l’humanité. 

« Vêtu d’un caleçon et d’un

maillot de corps, j’étais

étendu sur le sol du séjour,

épuisé au sortir d’une nuit

sans sommeil à l’hôpital, où

j’avais été de garde pour parer à

l’éventualité d’un raid aérien.

Soudain, un puissant éclair de lumière

me fit tressaillir, puis un second... Les

ombres du jardin disparurent. Le paysage, si

brillant et ensoleillé un instant auparavant, devint

sombre et brumeux. Au travers d’une poussière virevol-

tante, je pouvais à peine distinguer le pilier en bois qui

soutenait un angle de ma maison. » 

Journal d’Hiroshima de Michihiko Hachiya, Rallandier.

Laurence Grange et Denis Vincent,

département Civilisation

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

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

LA BATAILLE DES CARTES
ANALYSE CRITIQUE
DES VISIONS DU MONDE
MARDI 10 JANVIER À 18H30

Conférence de Michel Foucher, géographe

et diplomate. Il dirige l’Institut des hautes études

de défense nationale (IHEDN) depuis 2010

La géographie fait un retour en force. Le globe

connaît une réorganisation radicale, les cartes sont

redistribuées, la planète se couvre de gigantesques

chantiers, une connexion généralisée se bâtit, de

nouveaux acteurs dessinent des visions du monde

inédites et y projettent leurs ambitions écono-

miques, culturelles et géopolitiques. Toutes nos

cartes mentales - à nous Français, Européens,

Occidentaux - méritent une profonde et intelligente

mise à jour, sans crainte, ni nostalgie. Comprendre

le monde réel et ses enjeux passe par une nouvelle

cartographie.  

En compagnie de Pascal Odier, son cartographe,

Michel Foucher s'est lancé dans un nouveau tour du

monde. Passant des cartes anciennes en cartes

inédites et d'une escale à l'autre, il nous livre les

résultats de cet étonnant parcours, en reliant l'avenir

au passé et en confrontant les perspectives. Grâce

à lui, la Terre nous révèle son nouveau visage.

1981-2011 : L'ÉTAT DU MONDE A 30 ANS !
MERCREDI 18 JANVIER À 18H30

Conférence de Dominique Vidal,

journaliste et historien.

Écrit chaque année par les meilleurs spécialistes

pour rendre compte de l'actualité politique, écono-

mique et diplomatique internationale, L'état du

monde reste un titre phare pour déchiffrer l'actualité

internationale. Ce véritable « roman de l’actualité

mondiale », révèle, au-delà de la succession d'évé-

nements immédiate, la tonalité des changements

sur la planète.

À l'occasion de cet anniversaire, la bibliothèque de

la Part-Dieu  invite Dominique Vidal, qui co-dirige

avec Bertrand Badie, cet annuaire géopolitique et

économique mondial. Il reviendra sur l’esprit qui

anime cette publication depuis 1981 jusqu’à ce

nouveau cru de 2011 « Nouvelle donne, nouveaux

acteurs », qui s'efforce toujours de cerner au plus

près les bouleversements du monde et d'élaborer

les grilles de lecture permettant d'en rendre

compte.

Auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient,

Dominique Vidal est spécialiste des questions in-

ternationales. Il collabore au Monde diplomatique

dont il fut rédacteur en chef adjoint de 1998 à 2006.

L’OCCIDENT EN QUESTION

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
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EXPOSITION

DU 10 JANVIER AU 11 FÉVRIER

Exposition de photographies

sur la Chine et sur les festivités

du nouvel an chinois.

RENCONTRE

MERCREDI 25 JANVIER À 15H00

L’association les Amitiés franco-

chinoises vous feront découvrir

l'histoire du dragon et de la Fête

des Lanternes à la suite d'une

projection d'un court métrage.

ATELIER

Découverte de l'histoire

de la calligraphie chinoise

avec Yun Mainie

MERCREDI 18 JANVIER À 15H00 :

Atelier de calligraphie pour

les enfants à partir de 8 ans.

SAMEDI 28 JANVIER À 15H00 :

Atelier de calligraphie à partir

de 15 ans. Durée 1h

Sur inscription

CONFÉRENCE

MARDI 7 FÉVRIER À 17H30

LA FAMILLE CHINOISE :

HISTOIRE, PRÉSENT

ET PERSPECTIVE

Conférence par Weiwei Guo,

enseignante. 

Diplomée de l'École Normale

Supérieure de Lyon, WeiWei

Guo enseigne depuis 2005

au département des Langues

Étrangères Appliquées à l'univer-

sité Lyon 2. Ses recherches

portent sur la philosophie

chinoise et les échanges

culturels entre la Chine et

le monde occidental. Elle est

auteur d'un livre sur la logique

en Chine et de plusieurs articles.

Elle a également réalisé

de nombreuses traductions

littéraires et philosophiques. 

PROJECTION

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H00

Projection d'un film en lien

avec la Chine.

RENCONTRE

MARDI 10 JANVIER À 19H00

Cercle des lecteurs sur

la littérature et le polar chinois.

� MONDE

Raconte-moi
la Chine BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE

EXPOSITION

RENCONTRE

ATELIER
➥
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LA CRÉATION 
DE L’EURO
QUESTION
Je dois faire une recherche sur la création de l’euro, en Europe, mais je ne trouve aucune

documentation précise et complète. Pouvez-vous me renseigner ?

RÉPONSE du département Société
Le 1er janvier 2002, les billets et les pièces en euros ont été introduits dans douze des

quinze États membres que comptait alors l’Union européenne (UE). 

Le 1er mai 2004, dix nouveaux pays adhéraient à l’UE, suivis de deux autres le 1er janvier

2007. Ces nouveaux États membres ont vocation à participer à l’Union économique et 

monétaire et introduire l’euro dans leur économie dès qu’ils rempliront les critères de

convergence. Parmi ces douze États, la Slovénie a adhéré à la zone euro le 1er janvier 2007,

suivis par Malte et Chypre le 1er janvier 2008, la Slovaquie le 1er janvier 2009 et enfin

l’Estonie le 1er janvier 2011.

À ce jour, dix-sept des 27 États membres de l’Union européenne ont donc adopté cette

monnaie commune : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Grèce, Espagne, Estonie,

Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et la

Slovaquie. 

Depuis la mise en place de l’Union économique et monétaire, l’euro est devenu l’un des

symboles les plus visibles de l’intégration européenne. La monnaie unique a révélé de

nombreux avantages, aussi bien pour les consommateurs et les entreprises que pour

l’ensemble de l’économie européenne. 

POUR EN SAVOIR +
Les origines de l’euro, son rôle et ses avantages, les pays membres de la zone euro /

www.touteleurope.eu/fr/actions/economie/euro/presentation/introduction.html

Un historique de l’euro dans Wikipédia / http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro

Un rapport de la Documentation française sur l’euro /

www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-rome-50e-anniversaire/

euro-monnaie-europeenne.shtml

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

QUELQUES OUVRAGES :

- L'euro, un exposé pour comprendre,
un guide pour s'y retrouver,

de Philippe Sassier, Flammarion, 1997
- Histoire de l'Europe monétaire de

Jean-Pierre Patat, La Découverte, 2005

En complément, nous vous signalions un relais
officiel de la commission européenne sur

la région Rhône-Alpes. Local situé à Lyon,
13 rue de l'Arbre-sec 69001 où vous trouverez

une mine de renseignements pratiques sur
l'Union européenne : Europedirectlyonrhone-
alpes / www.europe-rhonealpes.eu/?p=1037
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� SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

PROJECTION

SAMEDI 28 

JANVIER À 14H30

Questions de société / Côté Doc, c’est l’occasion

d’approfondir un sujet de société à travers un film

documentaire puis d’en débattre avec des spécia-

listes. Pour cette première sélection, nous avons

choisi d’interroger l’impact de nos modes de

consommation sur l’environnement,  en partenariat

avec L’agence Locale de L’Énergie et le Festival À

Nous de Voir.

En séance d’ouverture, nous vous proposons Plastic

Planet de Werner Boote (2009, 1h35). 

Commode et bon marché, le plastique semble être

devenu incontournable dans notre vie quotidienne.

Tous les secteurs de l’industrie mondiale dépendent

aujourd’hui, d’une manière ou d’une autre, du plas-

tique. Il est présent partout (emballages, matériaux

de construction, électronique, vêtements…). Pour-

tant, le plastique est devenu un danger global, tant

pour l’homme que pour la planète, symbole de sur-

consommation et de pollution à grande échelle… 

À la manière d’un Michael Moore, l’autrichien 

Werner Boote a mené l’enquête sur l’envers du

plastique. Il a rencontré les industriels du secteur

ainsi que les experts scientifiques qui travaillent sur

les effets du plastique (et de ses composants, tels

que le phtalate et le bisphénol A) sur notre environ-

nement et notre santé. Un film coup de poing, qui

loin d’être morose, manie l’humour et l’ironie… 

La séance sera suivie d’un débat animé par l’ALE,

avec Vincent Laudet, directeur de l’Institut de

Génomique Fonctionnelle de Lyon, CNRS, ENS. Ses

recherches actuelles portent sur les effets du

bisphénol A sur le développement embryonnaire de

certaines espèces animales ; et un intervenant du

réseau « J’habite la terre », collectif national du bâti

éco-engagé. 

Le Festival science & cinéma À Nous de Voir, qui a célébré
en novembre 2011 sa 25e édition, a pour objectif de promou-
voir auprès du grand public le « film de science », en tant
que genre cinématographique à part entière et outil de mé-
diation scientifique.
L’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise
est une association qui apporte un soutien, aussi bien aux
particuliers, qu’aux professionnels et collectivités, pour le
développement des bonnes pratiques afin d’économiser
l’énergie.  
http://plastic-planet.fr

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ / CÔTÉ DOC

Plastic
Planet 
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� SOCIÉTÉ

QUESTIONS EMPLOI

LES LIEUX
DE L’EMPLOI
ET DE LA
FORMATION
Connaître les lieux de l’emploi

et de la formation est une démarche

indispensable à toute personne ayant

besoin de construire son projet

professionnel. Celui-ci peut concerner

une recherche d’emploi, une recherche

de formation, une envie de créer sa

propre activité, que l’on soit demandeur

d’emploi ou salarié. Dans la masse

d’informations délivrée chaque jour,

cette rencontre est l’occasion de se

repérer parmi les différents organismes

traitant des questions d’emploi et

de formation, les sites Internet utiles…

Rencontre avec Nathalie Miquel,

responsable de l’Antenne Gerland

de la Maison de l’Emploi et de la

Formation. 

Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon / www.mdef-lyon.fr

Venez discuter entre parents lors des

moments partagés proposés une fois par

mois à la bibliothèque ! Animés par des

parents, ces moments partagés sont ouverts

aux futurs parents et aux parents en com-

pagnie de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans

environ. L’accueil du nouveau-né, l’accou-

chement, le maternage, l’alimentation, le

sommeil, les pleurs, le portage, les jeux...

autant de questions, de joies et de doutes que l’on rencontre en deve-

nant parents. À travers la rencontre et le partage d’expériences, dans

le respect des choix de chacun(e), les sujets abordés sont amenés au

gré des besoins de chaque participant(e). Inscription souhaitée : guillo-

tiere@lacausedesparents.org (18 participants max)

Association loi 1901, La Cause Des Parents a été créée il y a dix ans

par des parents et a pour vocation d’accueillir, d’informer et d’échanger

autour de la grossesse, de la naissance et de la parentalité.

Association La Cause Des Parents / www.lacausedesparents.org

La Cause
Des Parents

s’invite à…

la bibliothèque

du 7e Guillotière

Le Temps des parents est un accompagne-

ment à la parentalité sous forme de rencontres

entre parents, animées par un professionnel

de l’enfance et coordonnées par une bibliothécaire, pour comprendre, échanger, réfléchir

ensemble. Sans le savoir ou sans vouloir, nous posons quotidiennement des gestes qui

empêchent nos enfants de devenir de plus en plus autonomes. Comment pouvons-nous

les aider à développer leur potentiel pour favoriser leur autonomie ? Aider nos enfants à

se séparer de nous, à devenir des personnes distinctes, responsables, capables un jour

d’autonomie. Rencontre animée par Morgan Radford, animatrice d’ateliers de commu-

nication interpersonnelle, professionnelle du milieu éducatif. Sur inscription

LE TEMPS DES PARENTS

Encourager
l’autonomie

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 18 FÉVRIER

À 9H15

BIBLIOTHÈQUEDU 7E JEAN MACÉRENCONTREMARDI 7 FÉVRIERÀ 18H00

BIBLIOTHÉQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 21 JANVIER

À 13H30

SAMEDI 18 FÉVRIER

À 13H30
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� SOCIÉTÉ

Exposition de Marie-Hélène Le Ny, proposée dans le cadre de

la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.

« La photographie a toujours été mon outil de prédilection

pour interroger les apparences du monde, en repoussant  les

murs de mon atelier aux confins du monde visible, à l’envers

du décor... Elle permet de nombreuses associations

(d’images, de textes, d’objets, de sons...) et de reconstruc-

tions du visible qui vont bien au-delà de la copie ou du reflet

dont on la taxe trop souvent. Les images, de quelque nature

que ce soit (publicité, documentaire, fiction, actualité...) pren-

nent une place toujours plus importante dans notre quotidien

et transforment notre monde en un spectacle permanent, une

distraction ininterrompue. Les images fixes laissent une plus

grande place à l’imaginaire, à la méditation, au rêve et à l’ana-

lyse critique que les images animées qui nous happent en se

succédant à une vitesse toujours plus grande. Ce sont les

représentations du féminin qui m’interrogent aujourd’hui, leur

formatage agressif est souvent caricatural et réducteur. J’ai

donc choisi de réaliser des portraits dépouillés de tout arti-

fice, en noir & blanc et en studio, offrant le même espace

neutre à chacune afin de focaliser l’attention sur des per-

sonnes humaines - des alter-égaux, et non sur des contextes

sociaux. Elles sont près de 200, de 9 à 90 ans, de toutes ori-

gines et des cinq continents, à avoir répondu à ma proposition.

J’ai emprunté à Simone de Beauvoir le titre de ma série qui

questionne le devenir au monde des femmes. En 1949, avec

« le deuxième sexe », elle semblait avoir ouvert aux femmes

la voie de la liberté de se construire en tant qu’êtres humains,

en fonction de leurs goûts et de leurs aspirations et compé-

tences, en dénonçant les assignations liées au sexe dès le

plus jeune âge par une société normalisatrice fondée très lar-

gement sur la domination masculine.

Aujourd’hui l’universalité des droits humains (qui n’a jamais

été une réalité universelle mais bien un projet) est remise en

question ici ou là, le plus souvent pour en exclure les femmes

et les confiner dans des rôles domestiques et subalternes

sans leur permettre de prendre une part active à la vie des so-

ciétés dans l’ombre desquelles elles évoluent, et encore moins

de prétendre à un épanouissement personnel librement choisi

et cultivé. Même dans les zones où elles ont le droit pour elles,

les stéréotypes sexistes continuent d’alimenter des inégalités

et d’en faire des citoyennes de seconde zone tant elles sont

peu présentes aux postes à responsabilité. Que ce soit en

politique, dans le monde des affaires ou de la culture, de la

science ou des médias, elles restent bien souvent des chevilles

ouvrières, de "formidables collaboratrices". Les décideurs ou

les "experts" sont majoritairement des hommes, leur parole

vaut presque toujours plus que celle des femmes. Dans mon

projet, j’ai donc eu envie de faire entendre la parole des

femmes, pas forcément féministe, mais une parole féminine

qui porte des valeurs universelles tranquillement assumées

et, à mon sens, insuffisamment portées par le monde d’aujour-

d’hui. L’ensemble de ces portraits sonores constitue un

chœur extrêmement riche pour s’interroger sur le sort des

femmes. Assignées à résidence ou femmes en liberté pour

inventer le monde de demain ?» Marie-Hélène Le Ny, 2011

JEUDI 1ER MARS À 18H30 : vernissage de l’exposition et lecture avec

les comédiens de la compagnie La Nébuleuse, à 19h15. 

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

EXPOSITION

DU 22 FÉVRIER

AU 10 MARS➥
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Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

➔

Les méthodes de production dans la

filière élevage sont régulièrement

critiquées. L’évolution de la société,

nos rapports à l’animal, les nouveaux

critères de l’acceptable, les pro-

blèmes environnementaux et sani-

taires participent au développement

de telles critiques, en particulier des

théories végétariennes. Il importe

donc de faire le point sur les perspec-

tives actuelles pour la production et

la consommation de viande. 

Mangerons-nous
encore de la viande
en 2100 ?

L’Europe et l’Amérique du Nord sont les plus

gros consommateurs de viande, et de loin...

les chiffres sont éloquents : 122 kg de viande

sont consommés chaque année en Amérique

du Nord par personne, 92 kg en Europe, 53 kg

en Chine, 13 kg en Afrique et seulement 6 kg

en Inde. Ces chiffres sont en perpétuelle

progression ; la production de viande dans les

pays développés est passée de 85 à 110 millions

de tonnes par an entre 1980 et 2004. Seule la

consommation de veau et de bœuf semble flé-

chir bien qu’elle reste la plus emblématique

de ce qu’est la viande et de ce qu’est l’élevage ;

les pays occidentaux sur les deux dernières

décennies s’orientent désormais plutôt vers

le porc et les volailles. Qu’importe, blanche ou

rouge, la viande reste la viande et pour ce faire

« Faut qu’ ça saigne ! » comme le chantait

Boris Vian à propos des abattoirs de la

Villette. Aussi c’est devant cette consomma-

tion de masse, possible surconsommation

que des voix s’élèvent. 

L’OFFENSIVE
VÉGÉTARISTE 

Simple tendance ou vraie évolution de la

société ? Si l’on s’en tient aux faits, comme

l’instauration d’une journée sans viande ou

aux statistiques, le discours végétariste

semble de plus en plus audible et sa présence

de plus en plus ancrée. Historiquement, les

pratiques végétariennes remontent à la plus

haute antiquité, prônées notamment par
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Pythagore et par Plutarque, mais elles se développent

surtout dans les pays anglo-saxons à la fin du XVIIe

siècle. Elles sont alors codifiées et théorisées pour

animer le courant des végétariens dits « éthiques ». Ces

derniers considèrent que la tradition, la commodité et le

plaisir sensuel ne sont pas des justifications suffi-

santes à la souffrance occasionnée par la production de

viande. Certains considèrent en outre que la plupart des

gens désapprouveraient les conditions de vie des ani-

maux d’élevage, s’ils avaient pleinement conscience de

la réalité de la production industrielle. Une telle hypo-

thèse paraît cependant contestable : le végétarisme

tiendrait autant du fait urbain. Colette Méchin dans son

article sur la Symbolique de la viande stigmatise notre

incapacité citadine à se confronter à la mort de l’animal,

« notre époque en s’éloignant de ses origines pay-

sannes, répugne à cet appel de la réalité ».

À lire sur www.lemangeur-ocha.com

L’idéal végétariste s’exprime de nos jours sous une

multitude de formes propres à un mouvement qui n’a

jamais été univoque. Impossible de les mentionner

toutes. Un sort à part mériterait peut-être d’être réservé

à l’antispécisme, cette forme intellectualisée et radicale

du végétarisme « éthique », apparue dans les années

1970, et caractéristique de la radicalisation du mouve-

ment. L’antispécisme serait par opposition au spé-

cisme, défini comme une forme de discrimination

concernant l’espèce, à l’image du racisme (discrimina-

tion concernant la race) ou du sexisme (discrimination

concernant le sexe), une idéologie qui condamne et

refuse à la fois l’exploitation et l’utilisation des animaux

par les humains car elles ne seraient pas acceptées si

les victimes étaient humaines. Mais l’antispécisme 

dépasse le cadre de la stricte alimentation et s’inscrit

davantage dans une revalorisation du « non humain »

au nom de laquelle est revendiquée une égalité de

valeur et de traitement ; il n’est pas très éloigné en cela

du « Parlement des choses » proposé par Bruno Latour. 

En pratique, il convient de distinguer différentes formes

de végétarisme : 

• l’ovo-lacto-végétarisme des végétariens est la pra-

tique la plus répandue dans les pays occidentaux, elle

inclut les œufs, les produits laitiers (fromage, beurre,

yaourts...) et le miel.

• les végétaliens, eux, se nourrissent uniquement de

végétaux (plus des minéraux ou micro-organismes

comme des levures ou des bactéries) et évitent la

consommation de tout produit issu de l’exploitation ani-

male (y compris les œufs, lait, fromage et miel).

• le véganisme s’applique à ceux qui en plus d’être

végétaliens, évitent d’utiliser tout produit d’origine ani-

male (le cuir, la laine, la fourrure, la cire d’abeille et les

produits cosmétiques testés sur les animaux). 

CLAUDE AUBERT, FAUT-IL ÊTRE VÉGÉTARIEN ?,
MENS, TERRE VIVANTE, 2007. 

On imagine facilement la réponse : oui ! Claude Aubert

apporte néanmoins une réponse légèrement plus

argumentée et nuancée. À la suite d’une étude

diététique et critique envers l’évolution de notre alimen-

tation, aboutissant à un éloge des protéines d’origine

végétale, l’auteur propose un régime bio à dominante de

légumes, légumineuses et graines germées, où la

consommation de viande, sans être exclue, est réduite

à la portion congrue. 

Aujourd’hui un cercle élargi de sympathisants rejoint

les végétariens sur des thématiques comme :

• le bien-être animal. Le Farm Animal Welfare Council a

établi en 1992 une liste de cinq principes à respecter :

l’absence de faim et de soif, le confort physique, la

bonne santé et l’absence de blessure et de douleur, la

possibilité d’exprimer le comportement normal de

l’espèce, l’absence de peur et de détresse. La prise en

compte de l’animal confine parfois à des formes

d’anthropomorphisme. Dans l’ouvrage Les animaux

d’élevage ont-ils droit au bien-être (INRA, 2001), il est

ainsi question de leurs « liens sociaux ».

• l’impact environnemental de la viande et notamment la

question des gaz à effets de serre. En 2006, selon la

FAO et pour satisfaire à la demande industrielle : « 70 %

des forêts amazoniennes ont déjà été converties en

pâturages. (...) et l’élevage émet davantage de gaz à

effet de serre (18 %) que les transports (12 %) ».

• la nocivité de l’excès de protéines animales pour la

santé. Celui qui mange 200 gr de viande rouge par jour

augmenterait de 40% ses risques de développer une

tumeur par rapport à ceux qui en mangent qu’une ou

deux fois par semaine. 

La critique de ces végétariens de circonstance, carni-

vores du bout des lèvres est toutefois plus large que

celle du végétarisme « éthique ». En effet, si elle reste

éthique, elle est aussi tout à la fois économique, sociale,

médicale, politique et s’apparente en somme à la remise

en cause d’un modèle de production et d’élevage. 

MARIE ROUANET,  MAUVAISES NOUVELLES
DE LA CHAIR, PARIS, ALBIN MICHEL, 2008. 

Marie Rouanet est le pur fruit de l’école républicaine.

Fine lettrée, le propos qu’elle tient ici est à l’image de la

langue qui l’exprime : juste et naïf. Malgré de nombreux

clichés, elle porte un éclairage violent et peut-être

salutaire sur les conditions actuelles d’élevage. 
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LA CRITIQUE DE
L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL 

Par élevage industriel, il faudrait entendre un élevage

pratiqué selon les principes et les découvertes de la

« zootechnie ». Depuis les années 70, ce modèle est

promu en France notamment par l’INRA et tend à une

amélioration au moins quantitative de la production.

Pour ce faire, l’élevage industriel s’inspire de l’industrie :

rationalisation, sélection, productivisme... qui se dis-

tingue des fermes familiales et d’une paysannerie

traditionnelle. Dans les faits, ce mode de production se

traduit par : 

• l’élevage hors sol, un « système où les animaux sont

privés de litière et/ou maintenus dans l’obscurité et /ou

la plupart du temps empêchés de se mouvoir librement

sur 360°  ou un élevage indépendant de toute autre acti-

vité agricole située sur l’exploitation n’ayant aucune

superficie agricole destinée aux productions végétales,

ni ne permettant d’épandage de tout ou partie des

effluents. »

• une intégration au marché. L’élevage est devenu

l’élément central d’une chaîne de production, dont il

est dépendant. En amont : les exploitations « industria-

lisées » utilisent des aliments pour animaux issus de

l’industrie agroalimentaire (tourteaux d’oléagineux)

et de céréales cultivées en monoculture à l’échelle

mondiale. En aval : l’élevage est destiné à l’industrie de

la viande, des laitages... Parallèlement tout le processus

s’appuie sur la chimie et les énergies fossiles (machi-

nisme, engrais chimiques, pesticides, la pharmacie...) ;

tout est supervisé par des scientifiques spécialisés en

agronomie.

Depuis quelques années déjà, l’élevage hors sol est

montré du doigt par une partie de l’opinion. Dès la fin

des années 1970, le magazine Que Choisir condamnait

certaines pratiques qui n’ont fait que se développer 

et provoquer davantage d’indignation vis-à-vis du trai-

tement de l’animal : poulets équeutés, veau écornés,

poussins triés et pour les indésirables euthanasiés,

enfermement, manque d’espace, vie dans un environne-

ment artificiel... 

FLORENCE BURGAT, LES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
ONT-ILS DROIT AU BIEN ÊTRE ?, PARIS, INRA, 2001.

Florence Burgat ne fonde pas son discours sur l’émo-

tion ni sur l’indignation ; les problèmes liés à l’élevage

sont ici intellectualisés et le regard est distancié.

L’auteure s’applique à une décomposition du concept

de « bien être animal », dégageant ses origines et les

assises biologiques sur lesquelles il repose, quel peut

et doit être son champ d’application, comment il 

s’applique en pratique... Si dans un premier temps,

Florence Burgat adopte un point de vue critique vis-à-

vis de l’élevage industriel, elle n’aboutit jamais à une

remise en cause radicale de l’élevage ni de la consom-

mation de viande. Au contraire, elle cherche une voie de

conciliation possible entre les intérêts différents des

animaux, des éleveurs et des consommateurs.

La prise en compte de l’écologie et le choix d’un déve-

loppement durable ont amené une partie du corps

scientifique à se questionner sur l’impact de la chaîne

de production et sur sa viabilité. À l’heure où la

consommation globale de viande ne cesse d’augmenter,

comment produire ou fabriquer suffisamment d’ali-

ments pour les bêtes sans défricher l’Amazonie pour

planter plus de soja, sans user plus d’engrais, sans

accroître la dépendance extérieure, sans développer

davantage le transport ? Comment éviter une concen-

tration de ces activités par des groupes transnationaux

qui se sont développés verticalement dans les se-

mences, l’exploitation des terres vierges de pays en

développement, la transformation des cultures, la prise

en charge de l’acheminement mais aussi la gestion des

risques agricoles ? Comment limiter le recours massif

aux antibiotiques induits par une prolifération des virus

et des bactéries, due à la proximité des bêtes ?

Comment maintenir une rémunération des éleveurs,

malgré l’augmentation des cours du pétrole ? Comment

éviter la surconcentration des bêtes à l’échelle locale et

gérer leur impact sur les sols ? 
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Fabrice Nicolino, Bidoche :
l’industrie de la viande
menace le monde, Bri-

gnon, les Liens qui libè-

rent, 2009. 

Bidoche est l’enquête à

charge d’un journaliste

engagé en faveur de

l’écologie. Tout y passe,

parfois de façon un peu

trop outrée ou approxi-

mative - ses détracteurs

auront beau jeu de lui re-

procher des chiffres abusifs

ou partiaux. Il n’empêche, ce

livre ne ressemble à aucun autre sur le sujet.

Fabrice Nicolino ne se limite pas aux pro-

blèmes engendrés par l’élevage mais essaie de

penser « le marché de la viande » dans son ensemble ;

ce véritable système dont il remonte intégralement la

chaîne et dont il essaie de nous dévoiler les dessous et

les corridors. Sa description du lobby agroalimentaire

dans ses interactions avec les scientifiques et les mi-

lieux de la communication est remarquable. On ne peut

pas, non plus, rester de marbre en lisant les témoi-

gnages de ces ouvriers des abattoirs, abîmés par le tra-

vail, qui nous racontent leur vie  avec justesse et dureté.

LA PART ANIMALE, OCÉAN FILMS, 2008. 

Au départ, un roman d’Yves Bichet porté à l’écran par

Sébastien Jaudeau. C’est l’histoire d’Étienne, embau-

ché dans un élevage industriel de dindon Douglas, dans

un petit village ardéchois. Or la particularité du Douglas

est son poids ; il  est incapable de se reproduire natu-

rellement « sans faire de casse ». Étienne commence

ainsi son nouveau métier : masturbateur de dindon pour

inséminer les dindes avec la semence récoltée. Accablé

par un patron âpre au gain, l’employé modèle perd pied.

Il est le parfait exemple de ce que produit l’élevage

industriel : la réification de la bête, la bestialisation des

petites mains et la réduction des maîtres à une pure

logique pratique et comptable. 

LES DESSOUS
D’UNE CRITIQUE 

Évidemment de vrais problèmes sont posés par l’élevage

moderne. Il n’est pas question maintenant de les mini-

maliser mais simplement de re-contextualiser les propos

des détracteurs de ce type d’élevage. 

Si la plupart des livres consultés sont emprunts d’un

esprit d’époque humaniste étendu au vivant en général

et marqué par une emprise de l’émotion sur la pensée,

dont le bien être animal tire profit, la critique adressée à

l’élevage traduit plus largement des tendances lourdes

et parfois rampantes dans la société. En effet, ces propos

sont tous caractérisés par une coïncidence dans le

champ politique et philosophique des pensées tradition-

naliste et anti-capitaliste, qui tissent des liens entre elles

et génèrent un mouvement contestataire plus ou moins

conscient mais global d’un modèle de civilisation.

D’ailleurs, les mêmes arguments écologiques, démogra-

phiques, moraux ont souvent été repris pour répondre aux

mêmes effets. Si vous en doutez, un exemple : l’argument

selon lequel l’élevage requerrait trop de terres, en parti-

culier lorsque celui-ci est déterminé par l’industrie, est

utilisé pour la première fois par Thomas More dont

l’Utopie imaginée au XVIe siècle dénonce le mouvement

dit des enclosures, c’est-à-dire la création d’élevages par

l’aristocratie pour fournir l’industrie de la laine, au détri-

ment des tenures destinées aux paysans. Ainsi de textes

en textes, des motifs récurrents apparaissent :

• une méfiance envers la science et le progrès ou ses

excès accusés de collusion avec le politique et l’écono-

mie ; des liens manifestes sont révélés lors de crises

sanitaires comme celle de la vache folle... L’idée semble

répandue que la science actuelle n’œuvre plus en faveur

de l’humanité, qu’elle agit au contraire dans le sens de

la démesure et dépasse les tabous avec les OGM, le

clonage, les farines animales... Fabrice Nicolino ou

Marie Rouanet s’opposent ainsi à l’application du seul

« principe de rationalisation ». 

• la nostalgie d’un « âge d’or perdu », idyllique où la ferme

familiale était la forme exclusive de l’agriculture et l’agri-

culture le secteur dominant de l’économie... Les mau-

vaises pratiques sont ainsi jugées comme inhérentes,

structurelles à l’agriculture intensive et à l’élevage

productiviste qui seraient incapables de se réformer et

devraient en conséquence être dépassés. La ferme bio

devient la nouvelle utopie. On retrouve ici l’idéal d’un

retour à la nature, l’éloge sincère de la tradition et du local. 

• le malthusianisme, cette idée que la capacité de res-

source doit être le facteur premier de la démographie ;

la terre ne pouvant pas nourrir tous les hommes. Le mal-

thusianisme originel s’est transformé. Une pensée qui ©
 b

la
ry

54
 / 

st
oc

k 
ch

ng
 -

 ©
 b

je
ar

w
ic

ke
 / 

st
oc

k 
xc

hn
g



topo : 01-02.12 : page 25

REGARD SUR	

vise au départ plutôt l’immobilité sociale est justifiée

aujourd’hui par l’égalitarisme avec en point de mire les

rapports nord/sud : notre modèle occidental n’est pas

tenable, s’il est généralisé aux pays en voie de dévelop-

pement et à ceux actuellement sous-développés. Le

malthusianisme actuel conclut moins au contrôle démo-

graphique qu’à un humanisme contestataire du modèle

même et à une idéologie du renoncement, de la décrois-

sance. Par un effet pervers, il peut aboutir chez nous à

une hiérarchisation des ressources et des biens condui-

sant à leur élitisation ; tel peut être perçu le discours

ambigu de Marie Rouanet qui blâme la démocratisation

à l’origine des nouvelles pratiques d’élevage. 

• un ethnocentrisme. La nécessité de diminuer la

consommation de viande est le point de vue des pays

développés. Dans les pays émergents, les classes

moyennes aspirent à un accès à la viande, toujours sym-

bolique de pouvoir. L’accroissement de la demande est

patent et les populations pour la plupart sont loin des

préoccupations environnementales. Dans les pays du

sud l’intensification est perçue comme un réel progrès

technique et les conséquences sur la santé et l’environ-

nement sont moins prises en compte, voire négligées.

DOMINIQUE LESTEL, APOLOGIE
DU CARNIVORE, PARIS, FAYARD, 2011. 

Dominique Lestel est un proche de Michel Onfray, son

discours rappelle d’ailleurs celui du philosophe : même

art de la controverse, même style incisif à l’humour

acerbe, même positionnement idéologique proche de

l’altermondialisme, même posture non-conformiste,

même méthode fondée sur l’exégèse et la généalogie.

L’Apologie du carnivore s’ouvre sur une brève histoire du

mouvement végétarien, vivement critiqué ensuite par le

biais de penseurs et de thèses méconnues que l’auteur

exhume et remet en lumière, puis Lestel en bon vulgari-

sateur en tire les conséquences dans une synthèse

définitive, servie froide et sans cornichon. Cela dit, voilà

enfin un livre qui revigore le « carnivore » et le restaure

dans ses droits, au moyen d’une philosophie vive et

joyeuse, jusqu’à l’épilogue où l’auteur explique que ce

livre n’est pas écrit pour lui mais pour la minorité mili-

tante à laquelle il s’oppose.

LA SCIENCE RÉPOND 

La viande semble encore avoir de beaux jours devant

elle. Les écologistes même, pourtant très critiques, ne

sont pas unanimes sur l’impact que causerait un éle-

vage raisonné. Si les plus radicaux la condamne

quelque soit les formes de production, d’autres comme

Simon Fairlie, un rédacteur du magazine Ecologist,

réfute l’idée que l’élevage et donc la consommation de

viande, soit une cause majeure du changement clima-

tique. L’argument ultime : comparer la quantité de terre

nécessaire pour élever des animaux à celle qui est

nécessaire pour produire d’autres denrées aussi nutri-

tives pour l’homme que la viande. Dans ce cas, le ratio

entre végétal et animal est de 1,4 pour 1. D’après Fairlie,

si nous cessions de nourrir les animaux, notamment les

porcs, avec des céréales comestibles, nous pourrions

assurer au moins la moitié de notre production actuelle

de viande sans aucune perte nutritionnelle pour

l’homme. De même la recherche n’a pas dit son dernier

mot pour faire perdurer le système actuel par tous les

moyens possibles. Ses derniers développements visent

ainsi à réduire les nuisances écologiques et augmenter

la production, sans nécessiter pour autant plus d’espace

ni de coût. Il faudrait dès lors attirer l’attention sur deux

résultats surprenants, deux évolutions possibles de la

filière viande qui peuvent amuser et peut-être inquiéter : 

• les vaches naines. Avec cette innovation on reprend

les termes qui avaient été utilisés pour évoquer la poule

vedette (naine elle aussi) dans les années 1980 : « Le

professeur Richard Gradwohl a découvert que 2 hectares

de terres pouvaient nourrir 10 vaches miniatures au lieu

de 2 vaches normales, soit une production de viande

3 fois supérieure. De plus, les 10 petites vaches

consommeraient deux tiers de moins de fourrage que

les deux vaches. D’une taille variant entre 92 et 111 cm,

les vaches miniatures sont issues de la sélection et de

la reproduction. » 

À lire Depêche Good planet / www.tinkuy.fr/conseils/

show/9692)

• la viande artificielle. Dans quelques années il sera

possible de produire de la viande cultivée. Certes cette

production se fera seulement sous une forme transfor-

mée tels que les saucisses, hamburgers ou nuggets de

poulet. Et l’Organisation internationale New Harvest de

préciser sur son site « La production de la viande cultivée

est sans doute moins artificielle que l’élevage intensif

des animaux de ferme où ils sont confinés, injectés

d’hormones synthétiques et nourris de régimes artificiels,

composés d’antibiotiques et de déchets d’animaux ».

David Cizeron, département Sciences et Techniques

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

un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

MARDI 24 JANVIER

À 18H30

Ce Rendez-vous fleuve inaugure une série de trois ren-

contres dédiées au transport fluvial rhodanien, thème de

la prochaine exposition de la Maison du fleuve Rhône

« Idées-barge. Inventer, imaginer le fleuve et ses bateaux ».

L’axe Rhône-Saône est essentiel à la communication et

aux échanges entre l’Europe septentrionale et la Méditer-

ranée. Son histoire riche et ancienne est marquée par la

singularité des deux cours d’eau : au cours tranquille de

la Saône interrompu cependant par des crues légen-

daires, succède le régime torrentiel et irrégulier du Rhône.

À Lyon, site de leur confluence, la rupture de charge pour

le transport fluvial sera longtemps nécessaire.

La cité lyonnaise s’est d’ailleurs construite dans des cou-

rants d’échanges immémoriaux et des transformations

successives de ce difficile site fluvial. Elle fut d’abord une

ville de ports et de ponts, une plaque d’échange des mon-

naies, des marchandises et des idées.

Jusqu’au XVIIIe siècle, de Vaise et surtout de Saint-Paul à

Saint-Georges, les aménagements sont concentrés le

long de la Saône, véritable voie marchande et marchante,

principal espace public de la cité. Des bateaux de tous

types et aux fonctions les plus diverses participent à son

animation. Mais la traversée de la ville de rive à rive et

d’amont en aval est d’abord exclusivement interurbaine,

le transit Rhône-Saône de marchandises s’effectuant par

voie terrestre.

Au XIXe siècle, les ports principaux se concentrent en

amont et en aval de la ville avec les gares d’eau de Perrache

et de Vaise. Les quais de Saône accueillent les marchés

de gros de l’agglomération jusqu’en 1960.

La rivière au coeur de la ville est un espace d’innovation :

premier bateau à vapeur, premières lignes régulières de

bateaux-mouches, ponts suspendus des frères Seguin et

premières usines chimiques des frères Gillet…

Avec la reconversion du Port Rambaud en quartier urbain

dédié à la culture et à la communication, ne subsiste des

activités de transport fluvial sur la Saône, que le passage

des automoteurs et pousseurs qui désormais font halte

au Port Lyon Édouard Herriot, non loin de l’écluse de

Pierre-Bénite, aménagement réalisé par la Compagnie

Nationale du Rhône. Les remous soudains du Rhône, ses

courants si rapides, furent longtemps un défi à l’obstina-

RENDEZ-VOUS FLEUVE

LE TRANSPORT FLUVIAL
SUR L’AXE RHÔNE-SAÔNE
HISTOIRE STIMULANTE
ENTRE CONFLUENCE
ET LIGNE D’HORIZON…
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Avec Alain Eck, ancien journaliste à France 3 Rhône-Alpes et

Daniel Frascone, archéologue à l’Inrap (Institut national de re-

cherches archéologiques préventives).

De la colline de Fourvière à celle de la Croix-Rousse, Lyon foisonne

de vestiges archéologiques. Ces découvertes ont permis de retracer

une partie de son histoire romaine. Pourtant, il subsiste certains

mystères. Les archéologues qui n’aiment pas ce terme, parleront

plus volontiers de zones d’ombre. La ville de Lugdunum a-t-elle

entièrement brulé en 65, un an après Rome ? Où est passé son

forum ? Comment les Viennois ont-ils assiégé une ville sans

murailles ? À quoi ressemblait le très célèbre sanctuaire des Trois

Gaules ? Alain Eck a mené l’enquête auprès d’historiens et

d’archéologues spécialistes du sujet pour tenter de répondre à

certaines de ces questions dans son ouvrage Énigmes de Lugdu-

num (éditions EMCC, 2011). Parmi eux, Daniel Frascone, archéo-

logue à l’Inrap, émet une hypothèse sur l’emplacement, jusqu’alors

imprécis, du sanctuaire fédéral des Trois Gaules, à la Croix-

Rousse, s’appuyant sur les fouilles qu’il a réalisées sur les pentes.

À l’issue de la conférence, à 16h, il conduira une visite sur les

traces de l’autel qui ferait à lui seul entre neuf et treize mètres de

haut et quinze à vingt-trois mètres de large !

tion et à l’intelligence ; l’innovation, une constante de

l’histoire de sa navigation. Des épis Girardon aux canaux 

cés de la Compagnie Nationale du Rhône, le fleuve sera

étudié et soumis à différents types d’aménagements desti-

nés à faciliter le trafic fluvial. À l’ère de la vapeur, des

prototypes seront construits et bientôt d’étranges et puis-

sants bateaux comme le toueur, le bateau-anguille ou encore

le bateau-grappin, navigueront sur le Rhône, tractant,

roulant, remorquant des convois à la remonte…

Le fleuve au XIXe et au XXe siècle devient un véritable espace

d’expérimentation et d’inventions dont certaines appliquées,

résolvent pour un temps les difficultés de navigation.

Au XXIe siècle, c’est dans le champ de l’organisation sociale

du monde de la batellerie que l’on retrouve également des

approches novatrices.

Si Lyon, avec le port Lyon Édouard Herriot confère aujour-

d’hui au transport fluvial de l’axe Rhône-Saône un réel po-

tentiel de développement à venir, dans l’agglomération et au

plus près des habitants, le démarrage du projet des Rives de

Saône pourrait permettre la redécouverte du rôle primordial

que la Saône (et l’axe Rhône-Saône) ont joué dans l’histoire

de la ville, et imaginer de nouveaux développements dans la

relation des citadins à la rivière.

avec

Bruno Voisin est sociologue, retraité de l’Agence d’urba-

nisme de Lyon. Il a travaillé en bureau d’études et de recherche

sociologique, tout en intervenant dans plusieurs formations

universitaires. Il est particulièrement attentif aux questions

de modes de vie et à l’évolution des pratiques citadines. Il a

réalisé en 2010 à la demande de la Direction de l’aménagement

du Grand Lyon, l’histoire du Bassin de Saône - Coeur de ville.

Bernard Le Sueur est historien, Docteur d’État, membre de

l’Académie de l’Eau et Président de l’association Hommes

et cours d’eau, dont le siège social est au Musée national de

la Batellerie à Conflans Sainte Honorine. Spécialisé dans

l’étude des relations hommes/fleuves, il a publié dernière-

ment Mariniers, Histoire et mémoire de la batellerie artisanale

(Ed. du Chasse marée). Il prépare actuellement un ouvrage

sur l’épopée des navigations en France à paraître aux

éditions Glénat.

André Vincent est directeur scientifique à la Maison du

fleuve Rhône. Il conduit un projet de trois ans autour du

transport fluvial rhodanien. La Maison du fleuve Rhône

coordonne et est membre partenaire du réseau Cap sur le

Rhône, fabuleuses histoires de navigation. 

Les 13 énigmes
de Lugdunum

BIBLIOTHÉQUE DU 4E

RENCONTRE
SAMEDI 11 FÉVRIER

À 15H00
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L’Antiquaille :
portrait(s)
d’un chantier
archéologique

La bibliothèque du 5e Saint-Jean

expose une série de photographies

sur les fouilles actuellement en cours

sur le site de l’ancien hôpital de

l’Antiquaille. À travers les principales

étapes de ces fouilles, l’exposition

dresse le portrait d’un chantier

qui dévoile le passé de Lugdunum.

SAMEDI 14 JANVIER À 15H00 

Présentation de l’exposition par un

archéologue du Service archéologique

de la Ville de Lyon.

Cette exposition est proposée par le
Service archéologique de la Ville de Lyon /

www.archeologie.lyon.fr/archeo/
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MÉTAMORPHOSES DU MONDE

La bibliothèque du Point du Jour propose un cycle

de rencontres autour d’un thème à résonance

contemporaine : Les métamorphoses du monde.

MÉTAMORPHOSES DE LA VILLE
ARCHITECTURE
LYON, LE MAIRE ET L’ARCHITECTE
(XXE-XXIE SIÈCLES)

Les années Pradel / JEUDI 19 JANVIER À 18H30

De la métropole à la compétition

internationale / JEUDI 9 FÉVRIER À 18H30 

L’importance sociale de l’acte de construire sup-

pose un dialogue approfondi entre l’architecte-

maître d’œuvre et son commanditaire – le plus

souvent la puissance publique. Des premières

décennies du XXe siècle, qui voient Lyon se méta-

morphoser en laboratoire de la Cité moderne, aux

enjeux de la compétition internationale contempo-

raine, édiles et architectes poursuivent le même

but : bâtir la ville, une ambition que Tony Garnier fut

en son temps le premier à exprimer. 

Par Philippe Dufieux, historien de l’architecture

et chargé de mission auprès du Conseil d’Architec-

ture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône.

Conférences en partenariat avec le CAUE du Rhône /
www.caue69.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

EXPOSITION

JUSQU’AU 1ER MARS
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Ce cycle court de rencontres est organisé avec le concours de l’ENS
et de l’Institut d’Histoire du Livre, lequel s’intéresse au livre im-
primé, à ses formes et à ses contraintes, aux auteurs, aux éditeurs
et aux lecteurs, et à tout ce qui fait la richesse de son histoire.

À propos de sa revue Le Promeneur, qu’il a fondée en 1981 sur

le modèle des gazettes littéraires du XVIIIe siècle, Patrick

Mauriès dit « c’était une petite feuille qui paraissait tous les

mois et reflétait ma bibliothèque réelle et imaginaire ».

À propos des éditions Le Promeneur, créées en 1988 au sein

de Quai Voltaire avant de passer dans le groupe Gallimard,

« Seuls nous importaient les anonymes des bibliothèques, les

œuvres innombrables que n’avait pas retenues, fossilisées, la

théologie de la littérature, ces stylistes admirables qu’oblité-

rait provisoirement l’étiquette de ‘mineurs’. Il nous revenait

de réparer les oublis, de reporter au jour les œuvres enfouies,

de troubler les hiérarchies, les images exemplaires destinées

à faciliter l’administration générale des lettres… »

À propos de son propre travail d’écrivain : « J’ai toujours été

intéressé par les formes littéraires mixtes, mais aujourd’hui

je constate que j’augmente petit à petit la dose de fiction, que

je me sens plus libre dans ce domaine, où mon maître absolu

reste Marcel Schwob », et : « Ce n’est pas le pur romanesque

qui m’intéresse, mais la fiction mêlée à la réflexion ».

À propos de lui-même, qu’il est un « être de frontière, irrégulier ».

Pour mémoire, Patrick Mauriès a écrit, seul ou accompagné,

une cinquantaine de livres. Il a fondé avec Franco Maria Ricci

la revue FMR, a travaillé pour Thames & Hudson. Le catalogue

du Promeneur compte à peu près trois cents titres. Il nous a

fait lire les œuvres complètes de Kleist et d’Olivier Larronde,

et aussi Palazzeschi, Soldati, Ennio Flaiano et Manganelli,

Mario Praz et Federico Zeri, l’Anglais Peter Ackroyd et

l’Autrichien Friedrich Glauser, Erwin Panofsky, de curieux

auteurs de curiosités et des libertins érudits…

Laurent Demanze est maître de conférences en littérature

française du XXe siècle à l’ENS de Lyon et membre du CERCC.

Il fait porter ses travaux sur la littérature contemporaine, à

laquelle il a consacré une trentaine d’articles et deux essais

publiés chez Corti : Encres orphelines : Pierre Bergounioux,

Gérard Macé, Pierre Michon, en 2008, et Gérard Macé, l’inven-

tion de la mémoire, en 2009.

Nos remerciements à Catherine Volpilhac,
Alan Marshall, Laurent Demanze.
Mercredi 21 mars : Mémoire contemporaine
de l’édition (5) : Didier Blonde.

MÉMOIRE CONTEMPORAINE DE L’ÉDITION (4)

PATRICK
MAURIÈS
ET
LAURENT
DEMANZE

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCEVENDREDI 3 FÉVRIERÀ 18H30
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Conférence d’Anne Verjus.

En plein hiver 1793, Antoine Morand de Jouffrey, un aristocrate

lyonnais père de deux jeunes enfants, prend le chemin de l’exil.

Son père, célèbre architecte des Brotteaux et constructeur du

premier pont sur le Rhône, accusé d’avoir saboté son ouvrage

pour freiner l’arrivée des troupes républicaines sur la ville

assiégée, vient d’être jeté en prison. Antoine, qui craint pour sa

vie, se réfugie chez des proches à Briançon. De là, il entame une

longue correspondance avec sa mère Antoinette et son épouse

Magdeleine, demeurées à Lyon pour s’occuper de leurs proches.

Cette correspondance ne s’interrompra plus. Car après l’exécu-

tion du père, puis le retour d’exil du fils, l’épouse et la veuve vont

rester, pour des raisons familiales ou politiques, régulièrement

et longuement séparées d’Antoine. Leurs 500 lettres, écrites

entre 1794 et 1812, déposées aux Archives municipales de Lyon,

offrent un formidable point de vue sur la vie

intime d’une famille noble confrontée à l’extra-

ordinaire événement de la Révolution par la

mort (le père sera guillotiné), la ruine (le pont

Morand et les Brotteaux seront détruits), mais

aussi plus banalement par l’évolution des

mœurs et des lois. On y découvre enfin, et ce

n’est pas la moindre surprise, des époux

tendres et sensuels, des parents présents, et

des femmes fortement impliquées dans les af-

faires de la famille. A.V.

Anne Verjus est chercheuse au CNRS. Elle

travaille au sein du laboratoire Triangle, à l’École normale supé-

rieure de Lyon. Spécialiste de l’histoire politique des femmes,

elle a publié plusieurs ouvrages sur la période révolutionnaire :

Le Cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848 (Belin,

2002) ; Le Bon Mari. Une histoire politique des hommes et des

femmes à l’époque révolutionnaire (Fayard, 2010).

Avec l’historienne américaine Denise Z. Davidson, elle vient

d’écrire Le Roman conjugal. Chroniques de la vie familiale à

l’époque de la Révolution et de l’Empire (Champ Vallon, 2011).

Dans ce livre considérable, elles s’appuient sur deux correspon-

dances massives (la première, d’un couple lyonnais, la seconde,

d’un couple parisien) pour montrer comment pendant la Révo-

lution et l’Empire ont été instituées des lois concernant la

famille tour à tour progressistes et réactionnaires, instaurant

par exemple le divorce tout en négligeant de supprimer l’autorité

maritale.

Lectures par Matthieu Grenier, comédien.

LA CORRESPONDANCE
D’UN COUPLE
DE LYONNAIS
À L’ÉPOQUE DE LA RÉVOLUTION

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 17 JANVIER

À 18H30
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Ce cycle est initié par Passages XX-XXI, une équipe de recherche
pluridisciplinaire d’enseignants-chercheurs à l’université Lumière-
Lyon 2 ; ses recherches et publications couvrent les domaines
suivants : littérature française et francophone, littératures anglo-
américaines et hispaniques, littérature comparée, cinéma, théâtre et
danse, pour la période contemporaine. « Où se situent intellectuelle-
ment l’invention critique et ses instruments ? », « Quel chantier de pen-
sée est-il mis en mouvement ? », « Quelle est la fonction de la tribune
critique aujourd’hui ? », telles sont les questions que pose ce cycle.

Jean-Marc Adolphe,
La critique, ou l’art de ne pas savoir

Jean-Marc Adolphe dialogue avec Christine Kiehl

« Alors, comment avez-vous trouvé ? ». La question (il en

existe toutes sortes de variantes) est couramment adressée

au « critique » à la sortie d’un spectacle. Qu’attend-on de la

critique ? Qu’elle délivre un jugement, et si oui, sur la base de

quelle autorité ? Qu’elle fasse sentence, et alors lesdites

« sentences » se réduisent in fine à de simples petits énoncés,

de quelques mots, qui donnent aux publicités (pour des films,

des livres, voire des spectacles) une sorte de respectabilité,

un adoubement incitatif prononcé par « les médias » ? Empor-

tée par la « communication », la critique s’est laissé réduire à

sa portion la plus congrue : la réclame.

Imaginons que la question adressée au « critique » ne soit pas :

« alors, comment avez-vous trouvé ? » ; mais plutôt : « alors,

qu’avez-vous trouvé ? ». Et que la réponse attendue ne soit

pas de l’ordre du verdict (dont l’argumentaire peut certes être

intéressant), mais davantage du côté d’une interprétation,

ouverte et subjective, appelant forcément d’autres interpré-

tations. Le « qu’avez-vous trouvé ? » n’appelle pas nécessai -

rement une réponse immédiate, et va se révéler dans un travail

réflexif, que l’écriture vient mettre à jour. En ce sens, la cri-

tique est une pratique littéraire, mais non littérale. Elle n’est

pas simplement traduction de ce qui a été vu (ou lu), mais tra-

duction de ce qui a été perçu. Il arrive souvent que l’écriture

elle-même révèle au critique ce qu’il a pensé d’une œuvre, ou,

plutôt que d’en parler au passé, ce qu’il en pense après-coup,

une fois que l’événement a eu lieu. La critique est à la fois la

lecture d’une écriture et l’écriture d’une lecture qui, à son tour,

se donne à lire. Face à une création, et à la nouveauté qui y est

liée, la critique devrait cultiver l’art de ne pas savoir : ques-

tionner plutôt que juger a priori. L’art de ne pas savoir n’est

évidemment pas l’art de ne rien savoir : au fur et à mesure, le

critique se constitue un corpus de connaissances, il se forge

des partis pris esthétiques, etc. Et pourtant, idéalement,

chaque œuvre nouvelle devrait dépouiller ce savoir, le mettre

à neuf devant le jeu d’interprétations. Dans la revue Mouve-

ment, il n’y a quasiment pas de « critiques », au sens habituel

et normé. Mais l’ambition est que la revue développe globale-

ment un travail critique. La proclamer « indisciplinaire »

répond simplement au désir de questionner, sans distinction

préalable de genre (théâtre, danse, arts visuels, musique,

etc.), ce qui est en jeu dans la création contemporaine : une

politique des œuvres (au sens large, et parfois jusqu’au

« désœuvrement ») qui, loin d’instituer quoi que ce soit, soit

elle-même en mouvement. J.-M.A.

Né en 1958, Jean-Marc Adolphe s’est orienté, après des

études de journalisme, vers la critique de danse et de théâtre.

Dans les années 1980-1990, il a collaboré à de nombreux jour-

naux et revues (L’Humanité, Pour la Danse, Ballett Internatio-

nal, Les Lettres Françaises, etc.), tout en menant une activité

de conseiller artistique pour des festivals et théâtres (Théâtre

de la Bastille à Paris, Espace des Arts à Châlon-sur-Saône,

etc.). Il a fondé en 1993 la revue Mouvement, dont il est aujour-

d’hui encore directeur de la publication et rédacteur en chef.

Christine Kiehl est maître de conférences en théâtre anglo-

phone à l’université Lumière-Lyon 2. Membre de l’équipe de

recherche Passages XX-XXI, elle est vice-présidente de la

société savante RADAC (Recherches sur les arts drama-

tiques anglophones contemporains). Elle organise actuelle-

ment un double colloque international (2012-2013) qui donnera

lieu à une double publication sur les rapports entre le théâtre

et le cinéma.

L’invention
Critique 5

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATVENDREDI 10 FÉVRIERÀ 15H00
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LA BIBLIOTHÈQUE ACCUEILLE UN ATELIER

D’ÉCRITURE SUR LA THÉMATIQUE DE LA

QUÊTE DE SOI ET EN LIEN AVEC LES 10 MOTS

DE LA FRANCOPHONIE 2012 QUI SONT TIRÉS

DE L’ŒUVRE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DONT NOUS CÉLÉBRONS LE TRICENTENAIRE

DE LA NAISSANCE.

SUR INSCRIPTION AU 04 78 35 43 81

VENDREDI 13 JANVIER À 19H00

New-York, New-York :

la grosse pomme dans la BD ! 

N’hésitez pas à apporter vos propres

coups de cœur !

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H00

Patrice et Valérie nous accueilleront

à la librairie LABD autour d’un

Trabulles spécialement consacré

au Festival d’Angoulême. 

L’occasion de revenir sur les albums

sélectionnés et primés par le jury.

Librairie LABD / 57, Grande rue de la
Croix-Rousse – Lyon 4e / http://labd.net

CERCLE DE
LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE

PARTAGER VOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE

LES CERCLES DE LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES (UNE

SÉANCE PAR MOIS). SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 21 JANVIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 18 FÉVRIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ /

SAMEDI 28 JANVIER & 25 FÉVRIER À 10H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 14 JANVIER

& SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT /

MERCREDI 25 JANVIER À 19H15 (AUTOUR DU ROMAN

LES CHUTES DE JOYCE CAROL OATES)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE /

MARDI 10 JANVIER & 14 FÉVRIER À 19H00 

✃

Création
Poètique

Sur le thème « Enfances » retenu pour l’édition 2012 du

Printemps des poètes, la bibliothèque du 2e propose en

janvier des ateliers de création poétique dans des établis-

sements d’hébergement spécialisé de l’arrondissement.

Roland Tixier animera pour la deuxième année consécu-

tive des ateliers pour les résidents de l’établissement pour

personnes âgées Smith. Il accompagnera un groupe de ré-

sidents dans une démarche d’écriture à travers la forme

courte du Haïku dont il a fait son mode d’expression privi-

légié depuis de nombreuses années pour explorer le

quotidien et la trame de nos existences banales. 

Jean-Baptiste Cabaud également familier de cette

forme traditionnelle de la poésie japonaise et adepte d’une

approche sensible de l’écriture poétique sera lui l’invité de

la Résidence Adélaïde Perrin où il animera 4 séances de

création poétique à destination des résidentes avec le

concours de Béatrice Brérot de la bibliothèque du 2e et des

animatrices.

Comme ça avait été le cas en 2011, où le poème collectif

des résidentes de l’EHPAD Smith avait été primé, les

contributions de ces ateliers pourront faire l’objet d’une

participation au concours de Poésie organisé tous les ans

par la mairie du 2e.   

Dis-moi dix mots
qui te racontent

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE 

ATELIER

LES MERCREDIS

4, 11, 18 JANVIER À 17H00

➥

BM DU 2E

HORS LES MURS

ATELIER

LES 3, 5, 10, 12, 17

& 24 JANVIER À 14H00

TRABULLES
CERCLE DE
LECTEURS BD !
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Originaire du Limousin (née à St Pardoux en 1942) Fanny

Gondran vit à Lyon depuis 1982.

Elle suit des études de philosophie puis se consacre à l’écri-

ture de poésie, de récits poétiques et de nouvelles.

Travaux d’écriture : années1965/1985.

Poèmes dans revues poétiques : 2 recueils de poèmes

(aujourd’hui épuisés) aux éditions P. J. Oswald, À jaillir de

l’ombre et Cet espace où je tremble.

Collaboration à la revue Sorcières dirigée par Xavière

Gauthier. Plusieurs textes y sont parus.

Puis une longue période sans écrire.

En 1999-2000 un récit paru aux éditions Comp’act, Tulie, juste

un peu plus loin a été primé aux Journées d’Auteurs de

Théâtre de Lyon (ce texte a été lu et mis en espace par la

compagnie Macocco-Lardenois au Théâtre des Célestins

Théâtre G.Philipe à Villeurbanne et à la médiathèque de

Vaise). Des nouvelles parues en revues (Atlantica, Pyrène,

Harfang, Encres Vagabondes) de 2000 à 2004. L’une d’elles

L’herbe, ce vertige a été primée au concours de nouvelles

2003 de la revue Harfang (édition n° spécial), est également

au sommaire du n°30 d’Encres Vagabondes.

Depuis ces lieux épars : 3 poèmes, 3 nouvelles, avec une illus-

tration de couverture du peintre Max Schoendorff, est paru

en juin 2006 aux éditions : la Passe du Vent.

Rivages du désordre, juin 2010 aux éditions Tarabuste.

Armand Dupuy est né en 1979. Il consacre une grande

partie de son travail d’écriture à la réalisation de livres

d’artistes en collaboration avec des peintres. Sont récem-

ment parus Les paensements d’arrière-arrière-grand-maman

avec des dessins de Bobi2 (Animal graphique, 2009), un

coffret de 4 fireboox, Azimuts, avec des dessins de Jean-

Marc Scanreigh (Voix éditions, 2011), et La tête pas vite (édi-

tions Potentille) en septembre dernier. On peut également

retrouver de nombreux textes de l’auteur sur publie.net ou

sur la revue numérique remue.net.

« Armand Dupuy aime le « petit » : livres minces, textes

courts, percutants, petites proses, participations à des

catalogues d’exposition, « bouts de papier » avec J.M. Scan-

reigh, M. Partazena, R. Brandy ou G. Badin… […] Pour

autant, ici comme ailleurs, cette poésie n’a rien de « minus-

cule » (au sens où on l’entendrait d’une « attention aux

petites choses »). […] Son propos n’est pas de narrer les

jours qui passent, ni de décrire le monde tel qu’il est – c’est

de donner à lire une traversée, qui prend la figure d’un

affrontement entre, précisément, une immobilité et un

mouvement, une avancée et son empêchement. »

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 3 FÉVRIER

À 18H30

Parole
en Archipel
REÇOIT FANNY GONDRAN ET ARMAND DUPUY
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En 2012, les Jeux dits de la poésie zoomeront parfois sur un

acteur de la poésie vivante ou laisseront carte blanche à un

poète. À travers leurs réalisations, leurs textes, leurs univers,

ces auteurs, éditeurs, revuistes rencontreront le public pour

échanger sur la diversité de la poésie contemporaine. C’est

Samantha Barendson qui a été sollicitée pour cette première

carte blanche, qui aura lieu exceptionnellement un vendredi. 

La poétesse franco-argentine Samantha Barendson se fait

maître de cérémonie et convie deux autres poètes voyageurs –

Robert Notenboom et Frédérick Houdaer – à une lecture des

écrits composés à partir des photographies de l’artiste lyonnais

F(ak ) Artist. Lecture-vernissage qui laissera ensuite place à la

discussion et aux éventuelles questions autour d’un verre.

Dans le cadre de cette rencontre spéciale, les œuvres de F(ak )

Artist seront exposées à la bibliothèque tout le mois de janvier. 

Samantha Barendson, née en 1976 est un peu

argentine, un peu française, un peu italienne et très poète. Elle

écrit des poèmes dans toutes ses langues, seule ou avec ses

amis également poètes, peintres, illustrateurs ou photographes,

elle écrit à la main des livres d’artiste, des pièces de théâtre

aussi et des contes pour enfants. Elle aime à déclamer, crier,

hurler ou chanter, elle est parfois un peu comédienne, un peu

frustrée de n’être pas une chanteuse de tango. 

Bibliographie poétique :

• Coquelicots, Le Pré # carré éditeur, 2011

• Les délits du corps, Christophe Chomant éditeur, 2012

• Le combat, avec Jean de Breyne, collection Duos, 2012

Robert Notenboom est né en 1931 à Paris, entre

deux guerres, d’une mère allemande et d’un père néerlandais.

Il a connu une vie mouvementée pendant laquelle il a toujours

écrit mais ce n’est qu’après avoir traversé les souffrances d’une

grave maladie qu’il s’est ouvert aux lecteurs. Il vit sur l’île de

Groix depuis 25 ans. La poésie de Robert Notenboom qui se veut

sobre et dépouillée résulte de cette simplicité à laquelle « on

arrive malgré soi en s’approchant du sens réel des choses »

(Constantion Bràncusi). Puisant aux sources d’une spiritualité

fraternelle, elle privilégie l’expression pure de l’émotion et de

l’amour.

Bibliographie :

• À l’embaumée des fleurs, Ed. du Puits Du Roulle, 2011

• Fables et contre-fables, Ed. AG.C., 2010

• Il n’y a pas d’hiver, Librairie Galerie Racine, 2010 

• Du silence à l’éveil, Librairie Galerie Racine, 2009

Frédérick Houdaer est né en 1969, année poétique.

Et si d’aucuns le cataloguent d’auteur de polars qui écrit de la

poésie, d’autres pourraient également le qualifier de poète qui

écrit des polars ! Il y a dans la poésie de Frédérick Houdaer des

promenades, des scènes volées dans la rue, des interrogations

et des doutes qui le rendent universel, mais il y a surtout une

grande (auto)dérision, et un humour qui, loin d’être noir, nous

réconcilie avec le monde. 

Bibliographie poétique :

• Engeances, à paraître aux éditions La Passe du Vent, 2012

• Engelures, Éd. Oniva, 2010

• Angiomes, La Passe du Vent, 2005

Greg B., alias F(ak ) Artist, est né en 1976.

Photographe lyonnais, F(ak ) Artist is a real artist, un vrai artiste

à l’imagination polychromée, l’œil toujours en éveil et l’objectif

en bandoulière, indubitablement attiré par les tags, les friches

et tous les lieux désaffectés et fantomatiques qui échappent aux

regards aseptisés. F(ak ) Artist retrouve ou révèle la poésie

urbaine d’un monde qui semblait jusqu’ici abandonné. 

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE SÉANCE SPÉCIALE

CARTE BLANCHE
À SAMANTHA
BARENDSON
POÉSIE, PAYSAGES, PHOTOGRAPHIES

➥BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 27 JANVIER

À 19H00
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Une quarantaine de langues sont parlées par les habitants

de La Duchère ; ce qui représente une immense richesse cul-

turelle. Chaque langue s’enrichit au contact des autres et té-

moigne d’une culture. Avec « Poésie partagée en toutes

langues », nous vous invitons à venir partager les langues que

vous parlez lors d’ateliers animés par Marc Porcu, poète et

traducteur, et Patrice Vandamme, comé-

dien et metteur en scène. Venez avec un

poème, une comptine ou une chanson à

faire découvrir dans les langues de votre

choix. Nous les passerons d’une langue à

l’autre, nous les dirons à voix haute pour en

faire un recueil écrit et sonore en toutes

langues, une véritable anthologie poétique

vivante du quartier de La Duchère.

Ateliers ouverts à tous à partir de 10 ans.

Atelier avec Anne Kovalesky, conteuse

Prenez le temps d’une journée pour

plonger dans la marmite des contes.

Vous trouverez de l’écoute, du rêve,

de l’imagination, de l’audace, de la vie...

Le matin sera consacré à l’écoute et au

plaisir des mots et des images. L’après

midi, balade sur les chemins de la forêt

des contes pour y trouver et inventer

une nouvelle histoire...

Toutes les histoires inventées par

les participants seront présentées

et contées par Anne Kovalevsky

le mercredi 2 mai à 18h. Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SAMEDI 11 FÉVRIER

DE 10H00 À 18H00

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE 

ATELIER 

LES SAMEDIS À 10H00

➥
Le tremplinpoétique 

LES BIBLIOTHÈQUES DE LYON RECUEILLENTLES TEXTES POÉTIQUES QUE VOUS ÉCRIVEZ.DES BOÎTES SONT DISPONIBLES DANSCHAQUE BIBLIOTHÈQUE. UNE SÉLECTION DECES TEXTES SERA FAITE PAR LES BIBLIO-THÉCAIRES. LES POÈMES SÉLECTIONNÉSSERONT LUS EN PUBLIC À LA MÉDIATHÈQUEDU BACHUT, LE VENDREDI 9 MARS.ALORS D’ICI LÀ, POÈTES, VOS PAPIERS !

POÉSIE
PARTAGÉE
EN TOUTES

LANGUES

DANS TOUTESLES BIBLIOTHÈQUESCONCOURSJUSQU’AU 18 FÉVRIER

PLONGEZ DANS
LA MARMITE
DES CONTES
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Jean-Pierre, Claudine,

Dominique, Laurence,

Fanny et Jean Bernard

La famille Sudre illustre à elle

seule un pan de l’histoire de

la photographie du XXe siècle.

Rien ou presque ne leur a

échappé : l’enseignement de

la photographie dans un premier

temps, la passion du tirage,

l’expertise des procédés

photographiques ainsi que

les sujets de prédilection des

faiseurs d’images : les natures

mortes, le paysage, les portraits,

l’architecture et de multiples

expérimentations artistiques. 

Les œuvres exposées dans la

Galerie nous offrent un parcours

en cinq espaces distincts,

chacun des photographes

nous dévoilant sa vision

photographique. L’exposition

comprend des prises de vues

du XIXe siècle et propose ainsi

une relecture des premiers

procédés photographiques.

COUP DE PROJECTEUR

NEW-YORK
DÉCOR
DE CINÉMA
Présentation et projection de plusieurs extraits
de films.
Si la capitale mondiale du cinéma est indénia-
blement Hollywood, sur la côte Ouest des
États-Unis, il n’est pas de ville plus cinémato-
graphique au monde que cette mégalopole
cosmopolite et foisonnante qu’est New-York.
Incarnation du gigantisme américain avec son
horizon hérissé de gratte-ciels et pourtant
ville à part aux États-Unis, havre de culture
et de progressisme, New-York n’est pas à un
paradoxe près. Cette cité verticale s’impose
surtout comme un décor rêvé de cinéma, que
ce soit grâce aux étendues verdoyantes de
Central Park propices au romantisme, ou
par les immenses immeubles auprès des-
quels les hommes semblent des fourmis ou
encore en tant que jouet à détruire pour
les films-catastrophes, jeu de massacre qui
résonne sinistrement depuis les attentats
du 11 septembre 2001…

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CINÉ-CLUB

JEUDI 5 JANVIER À 18H00

JEUDI 2 FEVRIER À 18H00

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

LA GALERIE

EXPOSITION

JUSQU’AU 21 JANVIER

Les Sudre
UNE FAMILLE DE PHOTOGRAPHES

➥

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

PRÉSENTATION

JEUDI 9 FÉVRIER

À 19H00

TOUT VU
MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT
RENCONTRE
SAMEDI 28 JANVIER
À 16H00

CE RENDEZ-VOUS BIMENSUELPERMET AUX AMATEURS
DE CINÉMA DE DÉCOUVRIRLES "PERLES" DU FONDS DE DVDDE LA MÉDIATHÈQUE : GRANDSCLASSIQUES OUBLIÉS OU COMÉ -DIES DÉJANTÉES, FILMS NOIRSOU MÉLOS FLAMBOYANTS, SANSOUBLIER LES COURTS MÉTRAGESET FILMS D’ANIMATION.

CHAMPS
CONTRECHAMPS
DE GRANDS RÉALISATEURS, DES RARETÉS, DES CLAS-

SIQUES, DES CINÉMAS CONTEMPORAINS…, VOICI TROIS

ANS QUE LE CINÉ-CLUB DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS

FAIT DÉCOUVRIR LES LIENS EXISTANTS ENTRE DES CI-

NÉMAS AUSSI DIFFÉRENTS QUE CEUX DE LUIS BUÑUEL,

DE MARTIN SCORSESE OU ENCORE ABBAS KIAROSTAMI.

À L’ISSUE DE LA PROJECTION, NORIA, ANIMATRICE ET

BENOÎT, BIBLIOTHÉCAIRE VOUS PROPOSENT UN MO-

MENT D’ANALYSE ET D’ÉCHANGE AUTOUR DU FILM.  UN

VRAI RENDEZ-VOUS DE CINÉMA !

Jean-Pierre Sudre, La Panier aux œufs. Boulay-Morin 1953
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QUAND
LA PLUIE

FAIT
CLIC

CLAC…

ARTS�

Exposition de la section photo de la Gourguillonnaise (l’as-

sociation culturelle des personnels du Grand Lyon et de la

Ville de Lyon). Les photographes : Axelle Duault, Jean

Baptiste Gautier, Renée Carlot, Edwige Lambert, René Borrelly,

Yvan Carlot,  Jean-René Berlioz, Olivier Wilhelm, Alain Khar-

lakian, Geneviève Ona, Nathalie Quarti, Claude Peguet, 

Mireille Tailleur.

JEUDI 12 JANVIER À 18H30 : vernissage de l’exposition

Quand la pluie qui ennuie rend soudain service, un thème qui

ne coûtait rien, que les idées, un thème à portée de parapluie,

tous les jours de gros temps, pas de lieu fermé, pas de trans-

port ni de groupe à organiser, il restait juste à mouiller l’im-

perméable sans mouiller le matériel. Les photographes ont

affronté l’élément : casquettes ou parapluies, anoraks ou

impers, sans oublier, pour protéger l’objectif, des équipages

ingénieux qui ont sans doute consolé de l’averse le passant

qui passe. Les avis météo ont soudain pris du sens. Il a fallu

parler de la pluie et non plus du beau temps. Têtes en l’air,

pour satisfaire à l’art, ils ont guetté les nues, contemplé les

cieux, pesté pendant les semaines imbéciles où jamais il ne

pleut. Ensemble, ils ont affronté le grain, le petit, celui de leur

gentille folie (créatrice). Chacun a vu sa pluie : bitume brillant

de nuit et d’anthracite, polar des années 50, l’eau saisie au

plus près, glissement, tremblement de la goutte, reflet qui

s’irise dans l’eau du fleuve et du ciel, marcheurs sous le dôme

des parapluies. Las ! pas de saule pleureur à la feuille cour-

bée de pluie, au bord de son étang à l’humidité mélancolique,

comme d’habitude pas de cliché, les symbo-

listes n’étaient pas au rendez-vous, pas de

sanglots longs d’aucune saison. Mais plutôt

un œil incisif ou rêveur ou prompt à saisir

selon le doigt qui déclenche. Pour conclure,

il faut dire que photographier sous la pluie,

c’est payer de sa personne. Ont-ils eu le

petit frisson des pieds mouillés qui font flic

flic flac et celui de la goutte qui coule dans

le col ?

Jacqueline Blondel,

association La Gourguillonnaise

N B : merci et pardon à messieurs Brassens,

Trenet et Verlaine pillés pour les besoins

de la cause

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE
SAMEDI 7 JANVIER À 10H00SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H00

LES RENDEZ-VOUSDE L’ARTOTHÈQUE
L’ARTOTHÈQUE PRÊTE DES ŒUVRESORIGINALES AUX PARTICULIERSET COLLECTIVITÉS.  VENEZ POSERDES QUESTIONS SUR LES ŒUVRES,LES ACQUISITIONS, LE FONCTION -NEMENT DE L’ARTOTHÈQUE, QUEVOUS SOYEZ OU NON EMPRUNTEURDE TABLEAUX. ACCUEIL PAR UNERESPONSABLE DE L’ARTOTHÈQUELES PREMIERS SAMEDIS DU MOISDE 10H À 13H.

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

EXPOSITION

DU 10 AU

27 JANVIER
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 21 JANVIER À 11H00

SUITE DU CYCLE CONSACRÉ À L’ART

CONTEMPORAIN AVEC LA VISITE COM-

MENTÉE DES EXPOSITIONS L’ATELIER

D’ETIENNE-MARTIN ET MARCEL MI-

CHAUD. LE POIDS DU MONDE AU

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON.

SUR INSCRIPTION AU 04 72 85 66 21

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON /

WWW.MBA-LYON.FR/MBA/

JEUDI 12 JANVIER À 19H00 : vernissage de

l’exposition

Exposition des photographies réali-

sées par les femmes du groupe

Femmes entre elles dans le cadre

d’un atelier d’initiation à la photogra-

phie mené par la bibliothèque du 5e

Point du Jour. 

En conclusion à cet atelier, ces

femmes peu ou pas familiarisées

avec la photographie ont ramené un

reportage photographique singulier

sur Paris. Elles ont porté un regard

différent sur cette ville si prompte

d’habitude à susciter les clichés. En

un sens, leurs photos font curieuse-

ment écho à l’œuvre du photographe

Martin Parr*. Et surtout, depuis, la photo a pris une autre

dimension dans la vie de ces femmes en s’invitant dans leur

quotidien. Ce groupe, animé par le Centre social du Point

du Jour, réunit des femmes du quartier Sœur Janin. D’abord

constitué comme un groupe de parole, il s’est ensuite déve-

loppé autour d’un axe plus culturel avec l’organisation de

projets pour le groupe à l’année.

*Martin Parr, photographe britannique célèbre pour sa capacité à
révéler les travers de ses contemporains à travers les détails les
plus anecdotiques. Il fera l’objet d’une importante exposition en
septembre prochain à la bibliothèque de la Part-Dieu.

La traversée
de Paris
SOUS LE SIGNE DE MARTIN PARR

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

EXPOSITION

DU 12 JANVIER

AU 10 FÉVRIER

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 11 FÉVRIER

À 15H00 ART 
CONTEM-

PORAIN

➥
Envie de voir ou revoir un classique

du cinéma ? La bibliothèque du 7e

Jean Macé vous propose des rendez-

vous cinématographiques en lien

avec « Ciné-collection », une pro -

gram mation proposée par le cinéma

Comœdia. La projection sera suivie

d’une intervention d’Alban Jamin,

enseignant lettres-cinéma.

Il apportera un regard analytique

selon un point de vue esthétique

(usage de la couleur, du cadre

ou du son...) et thématique.

CINÉ 7
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AGENDAAGENDA

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les Sudre, une famille
de photographes
exposition jusqu’au 21 janvier

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La compagnie Soulier Rouge
en résidence jusqu’au 7 avril

du 2 au 7 janvier 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Jésuites et l’empire du milieu
vendredi 6 janvier à 12h30 
samedi 7 janvier à 10h30 & à 15h

Les Rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
samedi 7 janvier à 10h 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Création poétique
atelier
du 3 au 24 janvier à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Olivier Mosset
exposition
du 4 janvier au 29 février 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs contre-champs
ciné-club
jeudi 5 janvier à 18h 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

VOLCANS : DU MAGMA
À L’ÉRUPTION
Les « Trapps » : des crises
majeures dans l’histoire de la terre
conférence
jeudi 5 janvier à 18h 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

ATELIER DE VALORISATION
PERSONNELLE
Mettez de la couleur
dans votre vie !
samedi 7 janvier à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Dis-moi dix mots qui te racontent
atelier
les 4, 11 et 18 janvier à 17h00 

du 9 au 14 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’OCCIDENT EN QUESTION
La bataille des cartes
conférence de Michel Foucher
mardi 10 janvier à 18h30

DES MATHÉMATIQUES
TOUT AUTOUR DE NOUS
Vagues tueuses
conférence de Sylvie Benzoni-Gavage
jeudi 12 janvier à 14h 

Rampa en Ardèche
projection
samedi 14 janvier à 14h 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
À l’intérieur du Fonds ancien 
vendredi 13 janvier à 12h30 
samedi 14 janvier à 10h30 & 15h
Bibliophilies, bibliofolies 
vendredi 13 janvier à 10h30
samedi 14 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Quand la pluie fait clic-clac 
exposition 
du 10 au 27 janvier
vernissage de l’exposition
jeudi 12 janvier à 18h30  

Trabulles 
New York, New York en BD
apéro-BD
vendredi 13 janvier à 19h 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

La traversée de Paris
exposition
du 12 janvier au 10 février
vernissage de l’exposition
jeudi 12 janvier à 19h

MÉTAMORPHOSE DU MONDE 
Lyon, le maire et l’architecte 
conférence
Les années Pradel
jeudi 19 janvier à 18h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Antiquaille : portrait(s)
d’un chantier archéologique
exposition jusqu’au 1er mars
présentation de l’exposition 
samedi 14 janvier à 15h (p 28)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

CHIMIE, SENS, NATURE ET SANTE
Couleurs, chimie et émotions
conférence de Moustafa Bensafi
mardi 10 janvier à 18h30

Raconte-moi la Chine 
rencontre cercle des lecteurs
mardi 10 janvier à 19h 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Raconte-moi la Chine 
exposition
du 10 janvier au 11 février

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Le piano et le jazz
conférence musicale
mardi 10 janvier à 18h30 

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
Perception du son
et du codage numérique
de l’information sonore
conférence-débat
avec Nicolas Grimault
mercredi 11 janvier à 18h30
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LES GOURMANDISES DE VAISE
Caisses, un endroit frais
pour la cervelle
rencontre
jeudi 12 janvier à 12h30 

du 16 au 21 janvier

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Art contemporain
visite commentée
samedi 21 janvier à 11h 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La correspondance d’un couple
de lyonnais à l’époque
de la Révolution
conférence-débat avec Anne Verjus
mardi 17 janvier à 18h30  

L’OCCIDENT EN QUESTION
1981-2011 : L’État du monde
a 30 ans
conférence de Dominique Vidal
mercredi 18 janvier à 18h30 

LA CATALYSE
ENVIRONNEMENTALE
Comment limiter ou valoriser
les rejets de CO2 ?
conférence d’Anne Giroir-Fendler
jeudi 19 janvier à 18h30 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Merveilleux jardins
vendredi 20 janvier à 12h30
samedi 21 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes humanistes
samedi 21 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ENJEUX DE LA COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE 2
« Click me tender » : L’amour
et le sexe à l’ombre des sites
de rencontre des chats
et des sites roses
conférence-débat
jeudi 19 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Visions d’apocalypse
samedi 21 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Tout ouïe
rencontre musicale
samedi 21 janvier à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

ÉLECTROCHOC
Le néo-métal de 1995 à 2000
conférence 
mardi 17 janvier à 12h30

Raconte-moi la Chine
atelier de calligraphie 
mercredi 18 janvier à 15h00

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 17 janvier à 12h30

ÉLECTROCHOC
Jess K et Nina Fleury
concert
mercredi 18 janvier à 18h30 

du 23 au 28 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENDEZ-VOUS FLEUVE
Le transport fluvial sur l’axe
Rhône-Saône 
conférence-débat
mardi 24 janvier à 18h30 

30 MINUTES, UNE OEUVRE
Un manuscrit carolingien :
le De laudibus Sanctae Crucis
de Raban Maur
mardi 24 janvier à 12h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Plastic Planet
projection
samedi 28 janvier à 14h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Coup d’œil
vendredi 27 janvier à 12h30
samedi 28 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Français de Chine
samedi 28 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poèsie
Carte blanche à Samantha
Barendson
vendredi 27 janvier à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le gros, la vache et le mainate
rencontre avec Bernard Menez
samedi 28 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

MÉTAMORPHOSE DU MONDE 
Lawrence d’Arabie,
la chute de l’empire Ottoman
et la transformation
du moyen Orient
conférence de Maurice Chrétien
jeudi 26 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La Cause des parents
rencontre samedi 21 janvier à 13h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Raconte-moi la Chine
rencontre
mercredi 25 janvier à 15h00
atelier de calligraphie 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Tout vu
rencontre
samedi 28 janvier à 16h 

p. 41

p. 38

p. 31

p. 14

p. 56

p. 60

p. 60

p. 45

p. 60

p. 43

p. 42

p. 15

p. 41

p. 42

p. 26

p. 17

p. 60

p. 60

p. 34

p. 40

p. 59

p. 18

p. 15

p. 36



AGENDA

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
L’artisanat furieux
concert
mardi 24 janvier à 12h30 

du 30 janvier
au 4 février 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

30 MINUTES, UNE OEUVRE
Le Roman de la rose
mardi 31 janvier à 12h30

MUSIQUE SACRÉE
Cantates de Bach sur le vieillard
Siméon
conférence d’Hélène Décis-Lartigaud
jeudi 2 février à 18h30 

MÉMOIRE CONTEMPORAINE
DE L’ÉDITION (4)
conférence avec Patrick Mauriès
et Laurent Demanze
vendredi 3 février à 18h30 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Talmud et Kabbale
vendredi 3 février à 12h
samedi 4 février à 10h30 
La Collection Jésuite
des Fontaines
vendredi 3 février à 12h30
samedi 4 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Limons
exposition
du 31 janvier au 17 février
vernissage de l’exposition 
vendredi 3 février à 18h30 

Trabulles
apéro-BD
vendredi 3 février à 19h00

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Olivier Mosset
rencontre 
vendredi 3 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs contrechamps
ciné-club
jeudi 2 février à 18h 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

VOLCANS : DU MAGMA
À L’ÉRUPTION
Les super-volcans
conférence 
jeudi 2 février à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Visions d’apocalypse
samedi 4 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

PAROLE EN ARCHIPEL
Fanny Gondran et Armand Dupuy
poésie parlée 
vendredi 3 février à 18h30

ATELIER DE VALORISATION
PERSONNELLE
Mettez de la couleur
dans votre vie !
samedi 4 février à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
À la chambre du Roy
concert
mardi 31 janvier à 12h30 

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
Les origines du numérique dans
la communication graphique
conférence-débat d’Alain Marshall
mercredi 1er février à 18h30

du 6 au 11 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

30 MINUTES, UNE OEUVRE
Heures à l’usage de Lyon
mardi 7 février à 12h30 

LA CATALYSE
ENVIRONNEMENTALE 
Transport et respect
des normes environnementales
est ce possible ?
conférence de Philippe Vernoux
jeudi 9 février à 18h30 

L’INVENTION CRITIQUE 5
Jean-Marc Adolphe
et Christine Kiehl
conférence 
vendredi 10 février à 15h 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Français de Chine
vendredi 10 février à 12h30
samedi 11 février à 10h30 & 15h
Le livre dans tous ses états
samedi 11 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

New York : décor de cinéma
présentation et projection
jeudi 9 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Plongez dans la marmite
des contes
atelier avec Anne Kovalesky
samedi 11 février de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Les 13 énigmes de Lugdunum
rencontre avec Alain Eck
et Daniel Franscone
samedi 11 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

MÉTAMORPHOSE DU MONDE 
Lyon, le maire et l’architecte 
conférence
De la métamorphose
à la compétition internationale
jeudi 9 février à 18h30  ( p 28)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

QUESTION EMPLOI
Les lieux de l’emploi
et de la formation
rencontre avec Nathalie Miquel
mardi 7 février à 18h
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ENJEUX DE LA COMMUNICATION
ELECTRONIQUE 2
Publier sur le web pourquoi ?
pour qui ? comment ?
jeudi 9 février à 18h30 

Ciné 7
projection
samedi 11 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

CHIMIE, SENS, NATURE ET SANTE
Couleurs, chimie et société
conférence de Mauricette Chastrette
mardi 7 février à 18h30

Tout ouïe
rencontre musicale
samedi 11 février à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Raconte-moi la Chine
conférence
mardi 7 février à 17h30
projection
samedi 11 février à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 7 février à 12h30 

du 13 au 18 février

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La Cause des parents
rencontre
samedi 18 février à 13h30

LE TEMPS DES PARENTS
Encourager l’autonomie
rencontre avec Morgan Radford
samedi 18 février à 9h15

du 20 au 25 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
André Kertész et son miroir
vendredi 24 février à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

On ne naît pas femme,
on le devient
exposition de Marie Hélène Le Ny 
du 22 février au 2 mars
vernissage de l’exposition 
jeudi 1er mars à 18h30

du 27 février
au 3 mars

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 28 février à 12h30 

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
La biométrie ou l’identification
par le corps
conférence-débat d’Alice Caplier
mercredi 29 février à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

ÉLECTROCHOC
La musique minimaliste,
son influence sur les musiques
actuelles
conférence
mardi 28 février à 12h30

LES ENFANTS
pages 66 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 : mars-avril 2012 à
paraître fin février

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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ARTS�

Limons
Exposition photographique de Perrine Lamy-Quique et Sébastien Berlendis

Limons offre en miroir deux séries photographiques présentées en regard l’une

de l’autre : Et que reste sombre de Perrine Lamy-Quique ; Par le jour nouveau

de Sébastien Berlendis. Ce double travail résulte de deux années d’images à

travers des lieux abandonnés d’Europe ; l’Italie en grande partie mais aussi

l’Allemagne et la Pologne. Ces images présentent le dialogue amoureux de deux

sensibilités, deux pratiques face à un même espace en décomposition. Les

images tendent vers une intériorité affective et rappellent - comme autant de

petites vanités - l’urgence à vivre et à aimer.

Sébastien Berlendis vit et travaille à Lyon. Professeur de philosophie, il pra-

tique la photographie depuis une quinzaine d’années, expose régulièrement ses

travaux et anime dans le cadre du lycée un atelier d’initiation à la photographie.

Son travail, en très grande partie autobiographique, peut être perçu comme une

tentative de « documenter l’intime ».

Perrine Lamy-Quique vit et travaille à Annecy. Enseignante de cinéma et de

littérature, son travail de création associe photographie, vidéo et écriture. En

partant des lieux, des traces de présence, elle tente inlassablement de mettre

au jour les « nappes de passé » (Deleuze) qui sédimentent le réel.

VENDREDI 3 FÉVRIER À 18H30 : vernissage de l’exposition

OLIVIER MOSSET
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 4 JANVIER

AU 29 FÉVRIER

Olivier Mosset, né à Bern en 1944,

vit et travaille à Tucson (Arizona)

Dans les années 1960, il combat l’idée

de la peinture bourgeoise, avec les

artistes Daniel Buren, Niele Toroni

et Michel Parmentier, dans le célèbre

groupe BMPT. Ils dénoncent tout autant

la mystification de la peinture, que

l’institution muséale, et pratiquent une

peinture dégagée de tout affect, faite

de rayures pour Buren, de traces de

pinceau pour Toroni, ou d’un cercle au

centre de la toile, pour Mosset. Chacun

d’eux interroge l’espace de l’œuvre, et

sa mise en scène. Puis Olivier Mosset

se tourne vers l’absolu du monochrome :

ses peintures, organisées en séries,

utilisent des modes de variation

aléatoires. En éliminant toute

subjectivité, il réactive les paramètres

élémentaires de la peinture. Toute son

œuvre s’appuie sur une esthétique

de l’uniformité, et révèle finalement

de subtiles variations optiques

et chromatiques. La série présentée

met en scène des sérigraphies

monochromes. Leurs plages colorées

aux tons subtilement rompus cernent

un petit rectangle de couleur opposée.

À l’échelle d’un tableau, la frontière

entre le petit rectangle et le fond du

tableau offre une vibration optique,

et à l’échelle supérieure, l’agencement

des tableaux entre eux semble

reprendre cette combinatoire en

la généralisant à tout l’espace.  

Une exposition de la Bibliothèque

municipale de Lyon

VENDREDI 3 FÉVRIER À 18H00 : rencontre

avec Françoise Lonardoni

responsable de l’Artothèque, autour

de l’exposition Mosset.

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 31 JANVIER

AU 17 FÉVRIER
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Rencontre avec Bernard Menez, à l’occasion des représen-

tations du spectacle Le gros, la vache et le mainate au Théâtre

de la Croix-Rousse du 24 au 28 janvier.

Artiste au parcours éclectique, Bernard Menez viendra

évoquer 40 ans de carrière entre cinéma, théâtre et chanson.

Passionné de théâtre, il fonde, après avoir suivi les cours de

Raymond Girard (professeur au Conservatoire National de

Paris), la Compagnie Sganarelle en 1970, spécialisée dans les

auteurs classiques pour les lycées et collèges. Puis, son par-

cours devient très éclectique : il interprète d’abord de nom-

breux succès populaires, fait un séjour à la Comédie-Française

en 1991, et plus récemment au Théâtre National de Chaillot. Au

cinéma, il joue avec Jacques Rozier et

Pascal Thomas ainsi que François Truffaut,

Marco Ferreri, Georges Lautner, Edouard

Molinaro, Jean Marboeuf, Jean-Pierre

Mocky, Frédéric Beigbeder… Enfin, musi-

cien par le piano, il est aussi l’interprète de

Jolie poupée (disque d’or 1985), et de divers

spectacles musicaux, dont Le gros, la vache

et le mainate.

Il a également été réalisateur au cinéma

avec Les p’tites têtes et plusieurs fois met-

teur en scène au théâtre avec notamment

Patate de Marcel Achard et Une fille entre

nous d’Éric Assous.

Théatre de la Croix Rousse /
www.croix-rousse.com

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

La résidence de la Compagnie Soulier Rouge,

spécialisée dans les marionnettes, suit son cours !

Accueillie depuis le mois de septembre à la

médiathèque de Vaise, cette jeune compagnie

lyonnaise travaille actuellement à la création de

son premier spectacle, une adaptation du conte

d'Andersen, Les Souliers Rouges. Retenez déjà

les dates de représentation qui auront lieu à la

médiathèque : jeudi 29 et vendredi 30 mars à

19h30 ; mardi 3 et mercredi 4 avril à 18h. D'ici là,

petits et grands peuvent s'initier à la fabrication

et à la manipulation de marionnettes, dans les

bibliothèques du 9e arrondissement.

"La fabrique de marionnettes" atelier à retrouver dans

les pages enfants (Topo page 73)

MÉDIATHÈQUEDE VAISERÉSIDENCEJUSQU’AU 7 AVRIL

LA COMPAGNIESOULIER ROUGE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

SAMEDI 28 JANVIER

À 15H00 Le gros,
la vache et
le mainate
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ARTS VIVANTS�

CAISSES, UN ENDROIT
FRAIS DANS LA CERVELLE

JEUDI 12 JANVIER À 12H30

RENCONTRE

Rencontre autour du

spectacle au Théâtre des

Ateliers (une Gourmandise

exceptionnellement

programmée un jeudi). 

À l’occasion de la création

du spectacle Caisses, un

endroit frais dans la cervelle

de Christophe Tarkos

mise en scène de Thierry

Bordereau proposé au

Théâtre Les Ateliers du

10 au 18 janvier, Thierry

Bordereau vous invite à

partir à la découverte de

la langue drôle et rêveuse

du poète contemporain,

d'après ses textes,

archives sonores et autres

bizarreries...

Un homme parle. Ou plutôt

un homme bafouille. Il part

d'un mot, d'une phrase,

se répète, hésite, reprend,

cherche, recommence. Il tire

le fil, et c'est à chaque fois

tout un écheveau emmêlé qui

lui saute au visage. Alors

le fil des mots devient

obsession : il creuse le

langage, il plonge, il fouille,

comme pour tenter d'en

trouver le sens : le nœud,

le bout du fil, le mot qui

manquait. Le mot qui surgit.

Et qui rompt le fil comme

un couperet. Chaque

morceau possède son

lexique, sa structure, son

humeur, sa musique. Autant

de divagations faussement

naïves et pleines d'un

humour pince sans rire. 

Théâtre des Ateliers /
www.theatrelesateliers-lyon.com

MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT

MARDI 17 JANVIER À 12H30

Concert proposé par les

élèves du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse de Lyon.

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

L’ARTISANAT FURIEUX

CONCERT

MARDI 24 JANVIER À 12H30

Concert proposé par

l’Ensemble de saxophones

du Conservatoire de Lyon.

« L’Artisanat Furieux »

regroupe les étudiants

saxophonistes des plus

hauts niveaux du

Conservatoire de Lyon,

sous la direction de Jean-

Denis Michat. Avec des

arrangements pour ensemble

de saxophones, le public

est invité à redécouvrir des

« classiques » de l’histoire

de la musique dans une

forme inattendue mais

néanmoins très fidèle au

grand répertoire. Une partie

du programme de l’ensemble

est consacrée aux créations

de jeunes compositeurs où

l’Artisanat Furieux donne vie

aux musiques d’aujourd’hui,

voir même des musiques

en devenir.

Conservatoire de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr

À LA CHAMBRE DU ROY

CONCERT

MARDI 31 JANVIER À 12H30

Concert proposé par

les élèves du Conservatoire

National Supérieur de

Musique et Danse de Lyon

À la chambre du Roy,

musique de chambre à Paris

entre 1680 et 1740 par le

département de musique

ancienne du Conservatoire

National Supérieur de

Musique et Danse de Lyon.

Yves Rechsteiner,

préparation musicale.

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT

MARDI 7 FÉVRIER À 12H30

Concert proposé par

les élèves du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse de Lyon.

Conservatoire de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr

MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT

MARDI 28 FÉVRIER À 12H30

Concert proposé par les

élèves du Conservatoire

Nationale Supérieur Musique

et Danse de Lyon.

Jean Français : Quatuor

à cordes 

par Marie-Noëlle Perreau

et Solène Streiff, violon,

Léonie Souchu, alto

et Benjamin Christ,

violoncelle

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

LES
GOUR-
MAN-
DISES
DE
VAISE

MÉDIATHÈQUEDE VAISELES MARDISÀ 12H30
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L’artisanat furieux 

Caisses, un endroit frais dans la cervelle
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� MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE DE LYON ET LA BIBLIOTHÈQUE

DU 5E SAINT-JEAN VOUS PROPOSENT UN CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE DANS LE CADRE HISTORIQUE

DU PALAIS SAINT-JEAN. CE RENDEZ-VOUS SERA

CONSACRÉ AU CHANT.

CONSERVATOIRE DE LYON / WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR

Suite du cycle consacré aux musiques actuelles proposé par
les bibliothèques du 9e arrondissement, avec les étudiants du
Conservatoire section Musiques actuelles (pop, rock, électro,
chansons etc.). Les conférences ont lieu à la bibliothèque du
9e La Duchère et les concerts à la médiathèque de Vaise.
Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

MÉDIATHÈQUEDE VAISECONCERTMERCREDI 18 JANVIERÀ 18H30

SOIRÉE POP-FOLK
AVEC JESS K ET NINA FLEURY 
Avec sa guitare ou son harmonica, Jess K chante et

révèle un univers influencé par la pop, le rock, le blues, le

jazz, le folk, l'acoustique ou la country. Retrouvez-la sur

son MySpace : www.myspace.com/jesseKspace/

Seule sur scène avec sa guitare, Nina Fleury nous livre

un rock soul touchant et percutant qui nous rappelle sans

conteste les années 70. Avant de se lancer ainsi dans son

projet folk en solo, Nina en multi-instrumentiste passion-

née - basse, saxo, guitare et contrebasse - empoigne la

basse pour servir le rock énergique de Doctor Pepper's,

puis part à Londres où elle va apprendre, encore et tou-

jours, écouter, jouer et puiser son inspiration dans cette

British Touch qu'elle affectionne tout particulièrement.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

CONFÉRENCE

MARDI 17 JANVIER À 12H30 : Le néo métal de 1995 à 2000.
MARDI 28 FÉVRIER À 12H30 : La musique minimaliste,
son influence sur les musiques actuelles

L’Heure
musicale

ÉLECTRO-
CHOC

MUSIQUES ACTUELLES

➥
CONCERT

SAMEDI 28 JANVIER

À 15H30
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Qui mieux que Mario

Stantchev, brillant ar-

tiste qui a formé des générations de pianistes, dont certains

sont maintenant reconnus et appréciés, pourrait nous trans-

mettre son amour du piano et des maîtres du jazz qui ont illu-

miné le son jazz de l’instrument flamboyant qu’ils ont

transfiguré ? En première partie : concert de l’atelier du

Conservatoire de Lyon (Classe de Mario Stantchev)

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

MUSIQUE SACRÉE

Cantates de Bach
sur le vieillard Syméon
Conférence d’Hélène Décis-Lartigau, musicologue 

Au soir de sa vie, un vieil homme, un juste parmi les

prêtres d’Israël, rencontre l’enfant de la crèche quarante

jours après sa naissance. Cet épisode évangélique sou-

vent méconnu constitue une source d’inspiration pour

les artistes depuis le Moyen Âge, tant chez les peintres

que chez les musiciens. Cette conférence ouvrira

quelques horizons de cette « présentation » autour de

Jean-Sébastien Bach, mais aussi de ses

prédécesseurs (en particulier Dietrich

Buxtehude) et quelques échos dans la mu-

sique de ses héritiers.

Hélène Décis-Lartigau mène en paral-

lèle une activité de recherche et d’ensei-

gnement se concentrant depuis 2001 sur le

répertoire de musique sacrée. Des études

de théologie biblique nourrissent son tra-

vail. Elle est aussi musicothérapeute et

s’est spécialisée dans les interactions

entre un bébé et sa mère (ses parents).

Elle a fondé en 2006 une association Réso-

nances et Santé.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 2 FÉVRIER

À 18H30

TOUT OUÏE
TOUT OUÏE, LE RENDEZ-VOUS MENSUELQUE PROPOSENT LES DISCOTHÉCAIRES DELA MÉDIATHÈQUE, S’ADRESSE À TOUS LESAMATEURS DÉSIREUX DE DÉCOUVRIR DENOUVEAUX ARTISTES, DES COMPOSITEURSMÉCONNUS OU DES MUSIQUES VENUESD’AILLEURS.

DES EXTRAITS DE CD ET DE DVD ILLUS-TRENT CETTE RENCONTRE QUI SE VEUTAVANT TOUT UN INSTANT D’ÉCHANGES AU-TOUR DE LA MUSIQUE. 

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

RENCONTRE
MUSICALE
SAMEDI 21

JANVIER À 11H00
SAMEDI 11

FEVRIER À 11H00

➥
LES MARDIS DU JAZZ

LE PIANO
ET LE JAZZ
PAR MARIO

STANTCHEV

➥
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

MARDI 10 JANVIER À 18H30
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MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-

DÉBAT

PERCEPTION DU SON ET CODAGE NUMÉRIQUE

DE L'INFORMATION SONORE
MERCREDI 11 JANVIER À 18H30

Conférence de Nicolas Grimault, chercheur en Cogni-

tion Auditive et Psychoacoustique (UMR 5020 Neuros-

ciences et Systèmes Sensoriels, CNRS - Université

Claude Bernard - Lyon 1).

Depuis l'avènement du CD, le codage audio numérique

s'est largement imposé dans le grand public et a considé-

rablement modifié notre pratique du sonore au quotidien.

Les moyens de compression, de transmission et de stoc-

kage de l’information numérique toujours plus importants

nous permettent aujourd’hui de transporter une impor-

tante discographie dans un appareil de la taille d'un bri-

quet et d'échanger de l'information sonore en quelques

secondes.

Dans une première partie, nous aborderons le fonctionne-

ment du système auditif humain. La seconde partie sera

dédiée à la compréhension du principe de fonctionnement

des algorithmes de compression qui tentent de s'accom-

moder du fonctionnement cochléaire pour rendre imper-

ceptible la perte d'information sonore qu'ils induisent. Les

avantages et les inconvénients de ces algorithmes seront

discutés en guise de conclusion.

LES ORIGINES DU NUMÉRIQUE

DANS LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
MERCREDI 1ER FÉVRIER À 18H30

Conférence d’Alan Marshall, directeur du musée de

l'Imprimerie de Lyon.

Dans le domaine graphique, la révolution numérique puise

ses racines dans la vague d'innovation qui a fortement

marqué l'imprimerie à la fin du XIXe siècle et qui y a intro-

duit les techniques de codage des textes, de transmission

télégraphique des images et le travail à distance en réseau.

Puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les

industries graphiques - qui jouent un rôle clé dans la

circulation des informations dans une société de plus en

plus complexe - sont parmi les premiers secteurs civils à

embrasser l'informatique pour traiter textes et images.

Finalement, le numérique n'est pas tombé du ciel avec le

Macintosh ! 

LA BIOMÉTRIE OU L'IDENTIFICATION PAR LE CORPS
MERCREDI 29 FÉVRIER À 18H30

Conférence d’Alice Caplier, professeur des universités

GIBSA-lab / Phelma / Grenoble INP.

Après avoir défini ce que représente la biométrie, nous

nous intéresserons aux méthodes automatiques de recon-

naissance ou d'identification d'un individu basées sur des

indices biométriques récupérables sous forme d'image :

visage, empreintes digitales, iris... Dans une seconde par-

tie, nous évoquerons les enjeux sociétaux associés à de

tels dispositifs : perte de libertés, contrôle par la CNIL...

Sur inscription

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

➥
La révolution
du numérique
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Les ateliers
numériques

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

BM 7e Jean Macé :

04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut :

04 78 78 11 97/94

BM 9e Duchère :

04 78 64 07 45  

Médiathèque de Vaise :

04 72 85 66 20

Apprendre à surfer sur le net, créer son blog, retoucher ses photos ou

tout simplement apprendre à se servir d'un ordinateur… les Espaces

numériques des bibliothèques de Lyon sont ouverts à tous et proposent

de nombreux ateliers, en groupe ou individuel. Pour y participer,

choisissez votre atelier et inscrivez-vous 15 jours avant par

téléphone ou dans la bibliothèque concernée. Programme

disponible dans tous les Espaces numériques et sur

www.bm-lyon.fr (agenda)

Toutes les bibliothèques sont équipées du système WIFI

ENJEUX DE LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 2

L'INDIVIDU,
LA SOCIÉTÉ ET
LES RÉSEAUX
« CLIC ME TENDER » : L'AMOUR ET LE SEXE À L'OMBRE DES

SITES DE RENCONTRES, DES CHATS ET DES SITES ROSES...
JEUDI 19 JANVIER À 18H30

PUBLIER SUR LE WEB : POURQUOI, POUR QUI, COMMENT ?
JEUDI 9 FÉVRIER À 18H30

Conférences de Vincent Mabillot,

maître de conférences en sciences de

l'information et de la communication,

université Lyon 2.

Dans le prolongement du premier

cycle "Enjeux de la communication

éléctronique" plus axé sur l'évolution

des technologies, ce second cycle

intègre plus particulièrement

la dimension de l'appropriation

individuelle et sociale des médias

électroniques. Il présente différents

aspects des relations complexes qui

se font et se défont autour des objets

et des moyens de communication

numériques qui font bien souvent

partie intégrante de nos vies

et de ceux qui nous entourent.

Sur inscription

Université Tous Âges / http://uta.univ-lyon2.fr

BIBLIOTHÈQUEDU 7EJEAN MACÉCONFÉRENCE-DÉBAT
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MICRO INTERVIEW
À LA BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ

M. CLAVIER, ACTIF, 60 ANS 

« Je fréquente la bibliothèque Jean Macé

depuis 3 ans, j’ai pris l’initiative de prendre

des renseignements sur l’auto-formation

après avoir suivi des cours d’informatique de

premier niveau à la MJC de Jean Macé. Avec

cette base indispensable, j’ai eu le sentiment

de pouvoir me lancer sur la plate-forme

numérique d’auto-formation de la Biblio-

thèque de Lyon. Je n’ai pas eu d’appréhen-

sion, j’ai trouvé cela vraiment complémentaire

et facile à utiliser. Je viens régulièrement car

le but est de bien maîtriser pour prendre en-

suite des cours par correspondance en vue

d’obtenir un BTS. Je tiens le rythme ! Depuis

une année je viens presque tous les soirs

pendant une heure et souvent deux heures le

samedi.

J’ai voulu me mettre à l’informatique pour

faciliter mon travail même à 5 ou 6 ans de la

retraite. Je suis mécanicien agent de chantier

et je devais commander des pièces au siège

de la société à Paris. Nous passons obliga-

toirement par l’informatique aussi je suis

heureux d’avoir pris l’initiative de venir ici car

cela me sert tous les jours. Je transpose

beaucoup de choses sur les machines du tra-

vail que j’apprends à partir des modules

d’auto-formation.

Il faut venir faire le test de l’auto-formation

car on acquiert une certaine logique et une

Bien plus que des espaces dédiés

à la navigation personnelle sur

Internet, les Espaces numériques

des bibliothèques proposent

à leurs publics des activités

variées et encadrées. Par son

offre de services, la Bibliothèque

municipale de Lyon est un acteur

majeur dans l'accès aux usages

numériques pour tous. Cette

offre, gratuite, vise à faciliter

l’appropriation des technologies

numériques par les citoyens,

vers les usages courants, et au fur

et à mesure de l’évolution

de ces usages.

Les Espaces

numériques 
DES ESPACES OUVERTS À TOUS
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bonne expérience. Même si au début c’est difficile, car

virtuel... Mais cela vaut le coup ! On apprend de façon

théorique et ensuite on adapte ce que l’on a apprit à ses

recherches ou sa pratique. Je conseille l’auto-formation

à tout le monde ! »

MARIA 67 ANS ET GABINA 65 ANS, RETRAITÉES 

« Nous habitons dans le quartier, nous venons ici pour

apprendre à contacter nos enfants, envoyer des mails,

voir les actualités, les prix par internet, la livraison à

domicile… La bibliothèque de Jean Macé est très

agréable, les animateurs sont sympathiques et ont tou-

jours le sourire. Nous avons démarré des cours collec-

tifs en octobre de cette année. Nous sommes venues

dès que nous avons eu l’information. Nous fréquentions

très peu les bibliothèques de la ville auparavant. 

Maria : Je ne suis pas d’une nature timide, aussi j’ai

réussi facilement à demander à l’animateur les modalités

d’inscription. J’étais vraiment une grande débutante. 

Gabina : Je croyais que je n’arriverais jamais à com-

prendre. Je sais que ce sera long mais déjà après

quelques semaines de pratique ça va de mieux en

mieux. J’ai conscience que c’est en parti dû à notre

nationalité, nous sommes espagnoles. On ne parle pas

très bien le français, nous l’écrivons encore moins

bien… Mais la barrière de la langue ne doit pas être un

prétexte ! Je suis très motivée !

Maria : Je ne suis pas allée à l’école en Espagne, en

France j’ai suivi quelques cours. Ne pas parler français

n’est pas un problème car nous apprenons un « langage »

informatique composé de symboles que nous retrou-

verons partout ailleurs. On apprend donc tous les jours

des nouvelles choses, et en français en plus. 

Gabina : J’ai parlé à des dames de mon entourage,

espagnoles comme moi, elles ne pensent pas encore

venir, par peur peut-être. Je leur dis qu’il faut venir

apprendre ici en suivant notre exemple. S’il le faut on ira

donner un coup de main aux animateurs en traduisant

leurs paroles auprès de nos amis pendant le cours ! 

Maria : Nous venons environ deux fois par semaine. Si

l’on pouvait nous viendrions plus souvent encore. Mon

mari est timide, je lui en ai parlé et il a commencé ! Le

fait que ce soit gratuit, l’a attiré. Pour beaucoup de

personnes, c’est important. 

Ce que l’on apprend à l’Espace numérique est de plus

en plus utile. Nous allons bientôt créer notre boîte mail !

Grâce à internet, nous allons pouvoir communiquer avec

nos enfants et ce sera formidable d’envoyer des cartes

postales virtuelles pour Noël à toute la famille ! ».

YAMINA, 19 ANS, ÉTUDIANTE

« Je suis à Lyon pour mes études, depuis un mois. J’ai

toujours eu besoin d’un espace hors de chez moi pour

travailler. Ainsi après m’être rendue à la Part-Dieu on

m’a indiqué la bibliothèque Jean Macé qui est plus

proche de mon lieu d’habitation. C’est un espace

agréable, l’accueil y est sympathique et j’ai tout de suite

trouvé une équipe très attentive. 

Je fréquente l’Espace numérique car pour mes études

je suis obligée d’utiliser la bureautique régulièrement

ainsi qu’Internet pour mes recherches pour des exposés.

J’ai aussi l’ambition de décrocher mon permis et j’ai

rapidement appris qu’ici on pouvait aussi venir gratuite-

ment pour réviser le code de la route en ligne à partir

des ordinateurs. Je réserve un créneau horaire aussi

bien pour mes études que pour mon projet personnel.

Cela m’apporte énormément. Le logiciel est très bien

fait. On peut se tester, de façon thématique ou générale.

Je commence toujours par le général et ensuite je

reprends mes fautes avec des tests spécifiques. C’est

une formation très complète.

Je parle de ce que je fais ici à mes collègues et princi-

palement à mes amis restés à Marseille. Ils trouvent

cela très intéressant et surtout assez unique car là-bas

ils n’ont pas cela dans leurs bibliothèques ! J’ai vu

beaucoup de personnes d’origines étrangères par

exemple suivre des cours d’autoformation même s’ils

ne parlent pas bien le français.

J’étais très étonnée.

À côté de moi, je

retrouve également

des personnes de

tous âges et de toutes

classes ! On ressent

la diversité culturelle,

économique même in-

tellectuelle. On se sent

bien ici. En général je

trouve que pour les per-

sonnes âgées et d’orig-

ines étrangères il y a un

suivi attentif de l’équipe

de l’Espace numérique et

je pense que c’est fondamental car c’est un bon moyen

de donner accès à la culture à tous. Je suis heureuse

et étonnée de voir autant de choses. Je crois qu’on

apprend tous les jours ici et surtout on nous apprend à

devenir le plus autonome possible. ».
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En mars 2011, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a émis

un rapport sur la disparition des abeilles. Ce rapport témoigne d’une préoccupation

grandissante de la part de nos institutions gouvernantes pour un problème aux

ramifications bien plus dramatiques qu’on ne l’imagine en général. La disparition des

abeilles porterait un coup sévère à la biodiversité. Achim Steiner, directeur exécutif du

PNUE explique : « La manière dont l’humanité gère ses actifs liés à la nature,

notamment les pollinisateurs, définira en partie notre avenir collectif au XXIe siècle. Le

fait est que sur les 100 espèces végétales qui fournissent 90% de la nourriture dans le

monde, plus de 70 sont pollinisées par les abeilles. (...) Il n’y a pas de catastrophe

immédiate pour la pollinisation mais nous y allons tout droit. Nous devons faire quelque

chose pour garantir la pollinisation pour les générations futures. »

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

➔

Abeilles urbaines :
la ville au service de la biodiversité ?
UNE EXPÉRIENCE PILOTE DANS LE GRAND LYON
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REGARD SUR	

La Communauté européenne, de son côté, finance un

projet pilote, initié par une association de la région lyon-

naise, dont l’objectif consiste à établir au sein des villes

des enclaves préservées où les abeilles pourraient sur-

vivre loin des menaces causées par l’agriculture inten-

sive. Ce projet, au nom évocateur de « Urban Bees » a

vu le jour en janvier 2010, inaugurant une « année de la

biodiversité » dont l’intention ressemble davantage à

une injonction de la dernière chance, quand on sait que

ces 20 à 30 dernières années cette biodiversité subit un

déclin sans précédent. 

Le paradoxe c’est que l’abeille devenue cause interna-

tionale, alors qu’elle est sur le point de disparaitre, n’a

jamais été aussi présente, jusqu’au cœur des parcs et

jardins de nos cités, sur nos balcons ou les terrasses

de nos immeubles.

DES RUCHES EN BERNE...

Les abeilles jouent un rôle écologique essentiel dans le

contrôle de la prolifération des ravageurs, ou dans le

recyclage de la matière organique, mais avant tout et

surtout dans la pollinisation des plantes à fleurs. Les

abeilles butinent pour récolter le nectar des plantes,

nectar à partir duquel elles produisent le miel. Au

moment de l’extraction, elles s’empoissent de pollen.

En butinant de fleurs en fleurs, elles assurent ainsi la

circulation du pollen d’une plante à l’autre, et donc la

pollinisation et la reproduction des plantes. La grande

diversité des plantes garantit la diversification des pol-

linisateurs, et réciproquement : on observe là les effets

d’une co-évolution, processus au cours duquel les par-

ticularités de l’un et l’autre des organismes se dévelop-

pent en étroite coordination, liant les destins des deux

espèces. La disparition des abeilles compromettrait

très sérieusement la reproduction d’une bonne partie

de la flore de cette planète. Sans elles, la plupart des

cultures fruitières et maraîchères resteraient stériles :

leur action pollinisatrice est cruciale pour 70% de la

diversité de la production agricole, comme pour le main-

tien de plus de 80% de la flore sauvage. La seule polli-

nisation des fleurs a été estimée en 2006 à plus de 153

milliards d’euros sur la planète (14 milliards en Europe),

soit 9,5% de la valeur de la production mondiale de 

produits agricoles. Dans certaines zones du monde où

les abeilles sauvages ont disparu (comme en Chine),

les fermiers doivent aujourd’hui fertiliser eux-mêmes

les fleurs des arbres fruitiers avec des plumeaux. 

De la très grande diversité des espèces d’abeilles

dépend donc la diversité de la flore (et vice-versa)

puisque chaque espèce de fleurs possède son ou ses

pollinisateurs. On dénombre à ce jour 20000 espèces

différentes d’abeilles dans le monde (2500 en Europe)

réparties essentiellement dans la zone climatique

méditerranéenne (climat doux et relativement sec). Sur

les 1000 espèces que comptent la France, on peut

estimer que 400 sont représentées en Rhône-Alpes. 

CHRONIQUE
D’UNE DISPARITION
PROGRAMMÉE

Depuis quelques années, il ne fait plus l’ombre d’un

doute que la biodiversité connait un déclin sans précé-

dent. Une étude parue en juillet 2006 dans la revue

Science révèle l’aspect très préoccupant d’une diminu-

tion dramatique des espèces d’abeilles, baisse d’autant

plus grave qu’elle concerne l’ensemble des groupes

étudiés. Le grand public est surtout sensibilisé à la dis-

parition des ouvrières mellifères et à l’appauvrissement

des récoltes de miel, mais il faut bien se rendre compte

que Apis Mellifera (l’abeille d’élevage) ne représente

que 0.1% des espèces établies dans nos contrées. Pour-

tant la disparition des butineuses chez les abeilles sau-

vages présente un caractère bien plus radical que chez

leurs homologues domestiques : comme les abeilles

sauvages ne sont pas organisées en colonies, les buti-

neuses sont également pondeuses, et leur disparition

compromet directement la génération suivante. 

Cette disparition semble s’être produite assez brutale-

ment. Les apiculteurs ont très nettement perçu une

chute démographique de leur cheptel dans le courant

des années 1990. Aux USA, en à peine quelques années,

plus de la moitié des abeilles a déjà disparu. En France,

si on manque de coordination pour réunir des données

fiables, il est certain que le phénomène est au moins

aussi dramatique : en 10 à 15 ans, la production de miel

a largement baissé de moitié.

Aujourd’hui, les conséquences de cette disparition des

insectes pollinisateurs commencent à se faire sentir :

des chercheurs indiens sont parvenus à établir de fortes

corrélations entre la baisse de la productivité agricole

de leur pays et la disparition des insectes pollinisa-

teurs. Pour obtenir ces résultats, l’équipe de chercheurs

de l’Université de Calcutta a comparé les rendements

de deux types de cultures : « Les données prouvent que

les rendements de cultures indépendantes de la polli-

nisation ont continué à augmenter tandis que ceux des

cultures dépendantes de la pollinisation ont diminué ». 
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Dans le département du Rhône, les disparitions

d’abeilles semblent s’être accrues au début du siècle,

après les premiers décès massifs constatés à partir de

1997. On estime par exemple que 44 % des colonies

d’abeilles ont péri en hiver 2009-2010. En fait, depuis

1995, près de 30 % des colonies disparaissent chaque

année et, en dix ans, 10 000 apiculteurs professionnels

ou pluriactifs ont cessé leur activité. Autre chiffre ac-

cablant : des 80000 ruches établies dans la région de

Lyon en 1990, il en reste moins de 15000... 

D’après le rapport de l’ONU publié en mars 2011,

ce phénomène est principalement observé dans les

pays industrialisés de l’hémisphère nord. La douzaine

de facteurs explicatifs recensés dans le document

n’apportent pas de révélation fracassante. Les raisons

du déclin, multiples, sont à peu près celles déjà avan-

cées depuis quelques années, se réduisant pour la

plupart aux conséquences d’une gestion ultra libérale

des ressources naturelles, mues par la logique du gain

à court terme. 

Parmi les causes principalement évoquées, on retiend : 

• le déclin de la biodiversité : certaines études ont mis

en évidence que les abeilles qui ont accès à un mélange

de pollens de différentes plantes sont en meilleure

santé que celles qui se nourrissent d’un seul type de

pollen.

• l’apparition de parasites mortels pour l’abeille, par

exemple la mite "Varroa destructor" affectant les

abeilles en Europe et Amérique du nord, mais que les

abeilles africaines tolèrent, ou encore de prédateurs

comme le redoutable frelon asiatique qui coupe la tête

des abeilles et garde le thorax pour construire son nid.

Plus récemment c’est la combinaison de deux micro-

organismes qui ont été mis sur la selette : le micro-

champignon Nosema ceranae et le IIV-6, une souche du

virus irisé des invertébrés (Invertebrate iridescent virus

ou IIV), de la famille des Iridoviridae dont l’association

« a été parfaitement corrélée avec les colonies frappées

par les symptômes d’effondrement de la colonie » lors

des études effectués sur des populations saine et ma-

lade d’abeilles. Des chercheurs américains viennent en

outre de démontrer que les pollens sont un réservoir de

virus, pouvant constituer un foyer de transmission entre

pollinisateurs.

• les modes de gestion des talus et des haies qui, tout

en contribuant d’une part à la raréfaction des res-

sources alimentaires, modifie les espaces de nidifica-

tion d’autre part.

• et surtout l’évolution des pratiques de l’agriculture

intensive, tels le remembrement et la mécanisation de

l’agriculture, la réduction des surfaces en légumineuses

(arrêt des rotations de culture), les fauches précoces et

répétées des prairies, le traitement des bords de route

au gyrobroyeur...

Sans oublier la cause longtemps pointée du doigt,

notamment par les apiculteurs : l’utilisation de pesti-

cides et engrais de synthèse. Un article publié en 2006

dans la revue Nature corrobore l’hypothèse chimique

d’une extinction de masse ; l’abeille possédant cer-

taines carence en gènes codant les enzymes de détoxi-

fication, elle subirait davantage que tous les autres

groupes zoologiques l’action de substances toxiques. 

Les abeilles, particulièrement fragiles, sont aussi les

premières à subir en butinant les pesticides déversés

sur les plantes mellifères. Mais c’est également leur

mode de nidification qui les rend sensible à ce type

d’intoxication. Certaines espèces colonisent des trous

existants : branches, tiges creuses ou galeries dans le

bois creusées par des larves de coléoptères... D’autres

espèces sont des cleptoparasites : les femelles dépo-

sent un œuf à l’entrée du nid de l’espèce parasitée.

Cependant la grande majorité (80%) des espèces sont

terricoles : elle nidifie dans le sol, ce qui évidemment

les rend vulnérables à la pollution généralisée des sols

par les pesticides. D’autre part, les abeilles climatisent

leur nid en faisant évaporer de l’eau récupérée à proxi-

mité : les pesticides et résidus chimiques contenus

dans l’eau contaminent les larves. 

En 1999, Alain Rouchon, actuel président du Syndicat

des apiculteurs du Rhône, constate au moment de la

floraison des tournesols la disparition de 20 % de son

cheptel ; sa récolte qui s’élevait à 20 kg l’année précé-

dente atteint péniblement les 4 kg cette année là. Il

soupçonne une corrélation entre la mort subite de ses

abeilles et l’utilisation d’un nouvel insecticide sur les

cultures de tournesols, le Régent. Dans une affaire de

ce type, c’est aux plaignants que revient la tache de

démontrer la nocivité du produit : les expertises man-

datées par les apiculteurs (pour lesquelles ils investis-

sent 3.5 millions d’euros sur 6 années) ne tardent pas à

mettre en cause le Fipronil et l’Imidaclopride, molécules

utilisées dans certains insecticides tels le Régent ou

son concurrent direct, le Gaucho. En vertu du principe

de précaution, l’utilisation du Régent est suspendue en

février 2004, après la mise en examen du fabricant. Le

ministère de l’Agriculture autorise cependant l’écoule-

ment des stocks : en réaction à cette décision, la Confé-

dération Paysanne décide l’occupation des bureaux du

ministère. Les manifestants découvrent à cette occa-

sion certains documents confidentiels parmi lesquels
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une lettre du service juridique du ministère qui indique

que d’éventuelles poursuites pour avoir permis d’écou-

ler les stocks coûteraient moins cher que l’interdiction

des semis...

Certains scientifiques émettent cependant des réserves

sur la possible responsabilité du Fipronil dans les effon-

drements de ruches. C’est le cas de Patrick Ravanel

chercheur à l’université Joseph-Fourier de Grenoble

dans une unité mixte CNRS qui travaille depuis 1994 sur

le Fipronil. Mais malheureusement, il n’est pas toujours

facile d’accorder le crédit qu’il faudrait à ce type de

témoignage quand on sait les liens étroits qui aliène

parfois la recherche scientifique à l’industrie. 

S’il est difficile d’incriminer aujourd’hui l’action d’un

seul insecticide, on suppose que leur nocivité pourrait

provenir de leur combinaison, même à très faible dose,

ou des réactions combinées de molécules entre elles,

qui pourraient en plus favoriser la vulnérabilité des

abeilles en face de certains virus. 

À lire : L’étrange silence des abeilles de Vincent Tardieu.

L’affaire du Régent fait en tout cas scandale en France :

elle attire l’attention du public sur les possibles consé-

quences pour l’environnement. Une enquête publiée par

deux journalistes en 2007, Pesticides, enquête sur un
scandale français, plutôt bien accueillie par la presse

polarise les foudres du lobby de l’industrie

phytosanitaire : le livre explique comment

l’industrie phytosanitaire qui s’est dévelop-

pée dans l’immédiat après-guerre à partir

d’armes chimiques utilisées par l’armée, a

infiltré jusqu’à aujourd’hui les commissions

officielles chargées du contrôle des pesti-

cides, et dénonce l’ « implication de la haute

administration française dans la mort de

milliards d’abeilles. » Aujourd’hui, la filière

apicole réclame l’interdiction du Cruiser et

du Proteus... contre l’avis positif émis par

l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire

et Alimentaire (AFFSSA). 

Pour s’attaquer au problème, un Institut

technique et scientifique de l’abeille a été

créé. Et un « monsieur Abeille », Jean-Pierre

Comparot, a été nommé par le gouverne-

ment ; le discours officiel a tendance à mi-

nimiser l’implication de l’industrie des

produits phytosanitaires, en insistant sur la

multiplicité des facteurs responsables de

ces « effondrements » de ruches. Pourtant,

l’empoisonnement des sols et de la flore reste la cause

la plus souvent privilégiée par les scientifiques indé-

pendants, et celle retenue majoritairement par les

apiculteurs eux-mêmes. 

C’est tout un système de culture qu’il faudrait réformer.

Mais l’industrie peut-elle se passer d’insecticide ? Pour

Alain Rouchon, il existe des solutions : « L’alternative

qui me semble la plus juste serait de recourir à un mode

de culture par rotation. (...) Ça consiste à changer la

nature du produit cultivé chaque année. Certains préda-

teurs ne pourraient alors pas se développer (...) Si les

agriculteurs ne le font pas, c’est parce que cette pra-

tique ne leur rapporte pas de prime ». 

Gérard Chopin, Agent sanitaire apicole : « En théorie,

c’est à la campagne que les abeilles devraient être le

mieux et là où elles devraient trouver le plus de nourri-

ture. Mais aujourd’hui, la campagne est fragilisée. Des

pesticides sont utilisés et notamment dans toutes les

régions de culture céréalière, arboricole et viticole, où

les abeilles sont menacées de disparition. C’est le cas

dans le Rhône où l’on a enregistré plus de 40 % de perte.

Il ne s’agit pas de taper sur les agriculteurs et les viti-

culteurs, le problème n’est pas sur l’utilisation ou non

de produits chimiques mais plutôt la surdose et l’asso-

ciation de certains produits. Le mélange peut provoquer

une mortalité aiguë des abeilles. Depuis six mois,
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plusieurs personnes spécialisées dans ce domaine,

assermentées par les préfets, et intervenant pour la

Direction départementale de la protection pour la 

population (DDPP) sont chargées de faire des relevés

d’échantillons d’abeilles, pour les faire analyser en cas

de maladies réputées contagieuses ou en cas d’empoi-

sonnement. Par ailleurs, notre rôle est aussi de visiter

tous les apiculteurs d’un secteur qui, depuis plusieurs

mois, sont soumis à un cahier des charges pour une

meilleure traçabilité. Les abeilles en ville : ce n’est pas

rare. C’est même plutôt bon signe. D’ailleurs, certaines

municipalités l’ont compris et installent des ruches à

sentinelles, sur leur territoire. C’est en quelque sorte un

vérificateur de pollution de l’air ! Dans le cadre de la

réalisation de sa station d’épuration, la communauté de

communes de Belleville envisagerait d’ailleurs de faire

de même. » 

EXODE RURAL

Les abeilles en ville, ça ne date pas d’hier.

Les arrières cours, les jardins, les ter-

rasses et même dit-on certaines salles à

manger sont parfois le théâtre d’une

activité bourdonnante : les apiculteurs

amateurs ne sont pas rares dans le Grand

Lyon [1]. Il faut dire que les abeilles s’accli-

matent assez facilement à la ville ; et même,

on pourrait croire qu’elles y sont mieux qu’à

la campagne : les espaces verts sont moins

pollués qu’en zone agricole avec, en

moyenne, de 2 à 3 degrés de plus qu’à la

campagne. De plus la diversité botanique

des balcons, parcs et jardins y est souvent

mieux développée. 

Si les abeilles sont sensibles à la pollution

de l’air, le miel qu’elles produisent en ville

est aussi pur que celui produit en pleine

campagne : le nectar qu’elles recueillent

sur les fleurs n’entre pas en contact direct

avec l’air... Une ruche en ville peut produire

entre 15 et 20 kg de miel par an : autant dire

qu’une seule ruche suffit largement à une

consommation personnelle. Mais atten-

tion, on ne s’improvise pas apiculteur : des

formations permettent d’appréhender le

métier, et la presse spécialisée de se tenir au courant.

Et puis l’installation de ruches est règlementée : le Code

rural définit le cadre général et c’est ensuite à chaque

département (le préfet ou, par défaut, le maire) que re-

vient de fixer les règles de distance ruches-habitations. 

Sentinelles de l’environnement

Fin 2005, l’Union Nationale de l’Apiculture Française

(UNAF) lance un programme national de sensibilisation

et d’information du grand public, des collectivités

territoriales et des entreprises à la sauvegarde de

l’abeille et des pollinisateurs sauvages. C’est donc

comme « sentinelle de l’environnement » que le pro-

gramme de l’UNAF choisit de lui faire franchir les

portes de nos villes. Les abeilles, qui butinent dans un

rayon de trois kilomètres, sont les mieux placées pour
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fournir un certains nombres de données environnemen-

tales à partir du pollen ramené à la ruche dont l’analyse

permet l’étude des impacts de la pollution sur la flore

locale. En installant des ruches sur les toits, terrasses,

espaces verts et jardins des villes, l’UNAF espère en

outre familiariser le public à ce fragile pollinisateur, et

donc le sensibiliser à son dramatique destin. 

Les 17 et 18 juin 2011 dans plus d’une soixantaine de

villes en France, collectivités publiques (régions, dépar-

tements, villes) et entreprises, tous engagés avec les

apiculteurs de l’Union Nationale de l’Apiculture Fran-

çaise proposent gratuitement un programme festif et

pédagogique : récoltes et dégustations de miel, confé-

rences, projections de films, jeux, ateliers et animations

pour les enfants. Les journées nationales de l’abeille,

APIdays, ont été inaugurées en juin 2010. 

En 2010, à l’occasion de ces journées, plus de 80 kg

d’un miel à l’arôme de fleurs d’acacia ont été récoltés

dans les ruches installées au siège de la Région Rhône-

Alpes. Depuis le printemps 2007, la Région est partenaire

du projet « Abeille, sentinelle de l’environnement » :

son site de Charbonnières accueillait huit ruches aux

couleurs du programme. Si Jean-Jack Queyranne,

président de la Région et membre du Comité national

du développement durable et du Grenelle de l’environ-

nement, tient à exprimer ainsi son soutient au projet, ce

n’est pas tout-à-fait par hasard : la Région s’est engagé

dans une véritable politique apicole ; elle élabore

notamment un projet de développement de cette filière

sous la forme d’un contrat régional d’objectifs et

filières. D’autre part, elle apporte son soutien financier

à des actions de recherche appliquée : observation des

cas d’intoxication de ruchers, études génétiques sur le

mâle et les reines, sur le parasite varroa ou sur la loque

américaine, collecte de données technico-économiques

sur la filière. Rappelons tout de même qu’en Rhône-

Alpes, près de 10000 apiculteurs exploitent plus de

146000, soit 11% du cheptel national, pour produire

environ 3000 tonnes de miel par an. 

Le projet de l’UNAF fait des émules ; le public est

aujourd’hui particulièrement sensible aux discours

environnementaux. L’abeille, devenue bien malgré elle

le symbole de la lutte pour la biodiversité, est volontiers

conviée dans le jeu socio-politique autour des ques-

tions d’environnement. C’est ainsi qu’on la retrouve

butinant aux abords de l’aéroport Saint-Exupéry... Sous

l’égide de Lionel Lassagne directeur du développement

durable des Aéroports de Lyon, 10 ruches (soit 50000

abeilles) sont installées en bordure des pistes : c’est

que, après le bruit, la qualité de l’air est la deuxième plus

importante préoccupation des riverains ; la présence

des abeilles à proximité des pistes apporte une caution

très symbolique à cette qualité environnementale. Mais

plus prosaïquement, des prélèvements de pollens, rete-

nus dans les « trappes à pollen » dont les ruches sont

équipées sont envoyés trois fois par an au Comité de

contrôle de la pollution atmosphérique dans le Rhône

et la région lyonnaise (COPARLY), permettant l’identi-

fication et la quantification des polluants atmosphé-

riques, comme métaux lourds et hydrocarbures. De plus,

le miel est analysé afin d’établir la biodiversité de la

flore et de suivre son évolution. Si ce projet semble

s’inscrire en droite ligne dans le programme « Abeille,

sentinelle de l’environnement », il s’agit en fait d’une ini-

tiative locale : en collaboration avec l’ADARA (Asso-

ciation pour le développement de l’apiculture en

Rhône-Alpes) et la chambre d’agriculture du Rhône, c’est

un apiculteur professionnel, Michel Beraud, qui s’est vu

confié la responsabilité de ces ruches en mars 2007. 

Des projets indépendants de ce type, il s’en monte un

peu partout depuis quelques années : les ruches

fleurissent dans les parcs municipaux. « Marqueur de

biodiversité », « sentinelle de l’environnement », l’abeille

est sollicitée par toute les municipalités : à la Duchère,

Grenoble, Villefranche, Sainte-Foy-lès-Lyon, etc. Et

même sur les toits du siège du Grand-Lyon à la Part-

Dieu et de certaines mairies d’arrondissement... Le parc

de Miribel aura bientôt ses propres ruches et un label

sous lequel distribuer leur production. 

ABEILLES URBAINES

Ce type de projet n’est pourtant pas toujours bien perçu

par les apiculteurs eux-mêmes. Ils redoutent que la

récupération politique de ce type d’actions ne limite les

réponses à donner au problème de fond que constitue

la disparition des abeilles. « C’est en train de nous

nuire. Les ruches en ville font de très bonnes récoltes,

tous nos dirigeants veulent des ruches chez eux pour

avoir bonne conscience... Mais ce n’est pas en mettant

des abeilles en ville qu’on va sauver l’apiculture ». Le

risque, c’est que ces opérations symboliques se trans-

forment en folklore, au détriment d’une vraie politique

de sauvegarde des abeilles. 

Les abeilles mellifères ne représentent qu’une toute

petite minorité des espèces d’abeilles. Or l’abeille sau-

vage est au moins aussi en danger que sa consœur

domestique. Et mérite tout autant qu’on se soucie de

son devenir : même si son installation dans nos cités ne

promet pas la récolte festive d’un miel du « cru », ou
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qu’on ne peut espérer tirer de leur butinage des statis-

tiques environnementales sur la qualité de l’air ou

l’empoisonnement de la flore par la pollution. 

C’est en partant de ce constat, qu’une petite associa-

tion de Sourcieux-les-Mines, Arthropologia, créée en

2001, décide à partir de 2006 de monter un projet destiné

à enrayer la disparition des abeilles sauvages. L’asso-

ciation articule son action autour de trois axes : études

de terrain (inventaire, gestion d’impact), information et

formation (sorties, conférences, expos, formations pro-

fessionnelles) et protection des milieux naturels.

Partant du constat que la ville, dont les espaces verts

sont épargnés par l’engorgement phytosanitaire des

sols et de la flore, peut jouer le rôle de refuge transitoire

ou permanent pour certaines

espèces, l’association veut mettre

à profit son expérience de terrain et

son expertise pour assurer un tra-

vail de collecte, d’inventaire et

d’étude des abeilles en milieux

périurbains afin d’y faciliter leur

acclimatation. 

Pour monter son projet, elle répond

en 2009 à un appel à projet du pro-

gramme de financement européen

Life+, en proposant d’étudier sur

5 ans à l’échelle d’une métropole

européenne, le Grand Lyon, la via-

bilité d’un plan de gestion des

abeilles sauvages en milieux urbains.

Pour crédibiliser ce projet et en

assumer l’énorme logistique de

trésorerie, elle fait appel à l’Institut

National de Recherche Agrono-

mique à Avignon (INRA), et se

garantit le soutien de solides par-

tenaires : le service Science et

Société de l’Université de Lyon

le musée d’histoire naturelle de

Londres, les villes de Lyon et de

Villeurbanne. Le projet, ambitieux,

chiffré à plus de 2 millions d’euros est finalement pris

en charge pour moitié par l’UE. Une aide logistique

(montage du projet) et financière du ministère de l’Eco-

logie (300000 euros), du Grand Lyon (150000 euros) et de

la Région (250000 euros) mais aussi de la société

Botanic complètent le budget alloué. 

Lancée en janvier 2010, « Urbanbees » dévoile ses am-

bitions dans la presse locale par la voie du président de

l’association, Hugues Mouret : il revient sur « l’objectif

de tester une méthode pour enrayer la disparition des

populations d’abeilles, une première en France. Le

chantier à mener en 5 ans (2010-2014) est vaste : réaliser

un état des lieux des populations, installer une vingtaine

d’hôtels à abeilles dans le Grand Lyon, étudier leurs

impacts, communiquer et généraliser la méthode si elle

s’avère fructueuse. » Sans perdre de vue que le projet

à des allures de modèle européen, destiné à être repro-

duit ensuite : « L’idée est de mettre en place divers

outils d’expérimentation pour voir ce qui fonctionne, ou

pas, pour favoriser la reproduction des abeilles selon

les espèces, les essences de bois ou les sols, explique

Charlotte Visage, coordinatrice Urbanbees. Notre étude

sur le Grand Lyon va durer jusqu’en 2013. Au fur et à

mesure, nous validerons des préconisations. En 2014, nous

diffuserons un guide de gestion au niveau de l’Europe. » 

Si aujourd’hui on admet que les raisons pouvant expli-

quer la disparition des abeilles sont complexes, et

qu’elles interdisent d’imputer aux seuls insecticides la

responsabilité de cette hécatombe, il semble en revanche

indéniable que pour une bonne part cette « chronique

d’une catastrophe annoncée » est causée par tout un

système d’agriculture irraisonnée, soutenue par une vue

à très court terme. Les projets d’acclimatation des

abeilles en ville peuvent s’apparenter à une forme de

folklore opportuniste aux yeux de certains, mais il faut

leur reconnaitre le mérite d’attirer l’attention du grand

public sur ce problème aux implications bien plus grave

que la seule disparition d’une espèce. D’une certaine

façon, ces projets, généralement soutenus, voire encou-

ragés à tous les niveaux de gouvernance des nations,

témoignent de la prise de conscience par les gouverne-

ments de ces problèmes environnementaux majeurs. Le

rapport du PNUE préconise d’ailleurs une transition

urgente vers des pratiques écologiques d’agriculture,

moins dépendantes des pesticides et plus résistantes

aux menaces telles que le changement climatique. Ce

rapport constitue ainsi une pression supplémentaire

pour le respect du plan Ecophyto 2018, qui prévoit de ré-

duire de moitié le nombre de traitements à l’horizon 2018. 

Pierre-Yves Landron, département Lyon et Rhône-Alpes

Consultez la bibliographie et retrouvez l’intégralité de

cet article sur Points d’actu !, un service en ligne de la

BM (www.pointsdactu.org). Article publié le 21/04/2011 

[1] Selon la Direction des Services Vétérinaires de
la Préfecture du Rhône, il y aurait 602 apiculteurs domiciliés
dans le Rhône pour 873 ruchers comptabilisant 7024 ruches.
Cependant, les apiculteurs sont déclarés à la préfecture
de leur domicile, et ces 602 apiculteurs du Rhône peuvent tout
à fait posséder des ruches dans d’autres départements.
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LE POUMON
DES ABEILLES
QUESTION
Nous nous posons une question : les abeilles ont-elles des poumons ?

RÉPONSE
Comme l’indique l'ouvrage Les insectes en 300 questions / réponses (p. 21), « dépourvus

de poumons, les insectes font entrer (l’air) par leurs corps, en particulier par des

stigmates respiratoires, petits trous situés sur les côtés du thorax et de l’abdomen. »

Ce qui implique donc que l’abeille n’a pas de poumon. D’ailleurs, la notice publiée sur

larousse.fr précise que «le corps de l'abeille est une sorte d'atelier en miniature, très

perfectionné. Son appareil respiratoire est analogue à celui de tous les insectes. Un 

système de trachées très ramifiées amène l'air jusqu'à toutes les cellules. Les trachées

communiquent avec l'extérieur par 20 stigmates (3 paires sur le thorax et 7 paires sur

l’abdomen). »

De manière plus scientifique, « tous les animaux doivent fournir de l'oxygène (02) à leurs

cellules et éliminer le dioxyde de carbone (CO2) produit. Le système respiratoire joue un

rôle important dans cet échange. Sa structure peut varier en fonction de l'espèce. Par

exemple, le poumon est l'organe principal de la respiration des mammifères incluant

l'homme. Chez l'abeille où on ne retrouve pas de poumon, le système trachéen et ses

ramifications remplissent ce rôle. »

Source : La respiration et la circulation chez l'abeille

Roger Dajoz, dans le Dictionnaire d'entomologie : anatomie, systématique, biologie apporte

des précisions sur ce que sont des trachées, les stigmates et leur fonctionnement.

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

SOURCE :

Les insectes en 300 questions / réponses
de François Lasserre, Delachaux
et Niestlé, 2007
Larousse / www.larousse.fr/encyclopedie/
vie-sauvage/abeille/178185
La respiration et la circulation chez l'abeille /
www.agrireseau.qc.ca/apiculture/
Documents/la_respiration_et_la_circula-
tion_chez_l'abeille.pdf
Dictionnaire d'entomologie : anatomie,
systématique, biologie de Roger Dajoz,
Ed Tec et Doc : Lavoisier
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COMMENT LIMITER
OU VALORISER LES REJETS
DE CO2 ? 
JEUDI 19 JANVIER À 18H30

Conférence d’Anne Giroir-Fendler,

maître de conférences, université

Lyon 1, IRCELYON (Institut

de Recherches sur la Catalyse

et l’Environnement de Lyon).

Le XXIe siècle est marqué par une

prise de conscience planétaire des

problèmes liés à l’environnement.

Le principal défi qui en découle

et qui est posé à l’humanité est

de s’assurer un avenir durable par

une préservation de l’environnement,

tout en poursuivant les développe-

ments scientifiques, techniques

et économiques qui tendent

à émanciper l’Homme. Mais ce défi

pose de nombreuses questions.

Notre atmosphère est-elle

en danger ? Comment limiter

ou valoriser nos rejets de CO2 ? 

TRANSPORTS ET RESPECT
DES NORMES
ENVIRONNEMENTALES :
EST-CE POSSIBLE ?
JEUDI 9 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Philippe Vernoux,

chargé de recherches, CNRS,

Institut de Recherches sur la

Catalyse et l’Environnement de Lyon.

Cette conférence a pour objectif de

faire un bilan de la pollution émise

par le parc automobile français

et de l’efficacité des systèmes de

dépollution. L’impact des émissions

automobiles dépend non seulement

du mode de déplacement des Fran-

çais mais également des motorisa-

tions (essence, diesel, électrique,

hybride…) utilisées. Les différents

systèmes de dépollution actuels et

à venir seront présentés et discutés

en lien avec les grands enjeux

environnementaux comme la lutte

contre le réchauffement climatique.

En partenariat avec l’Université Ouverte
Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/

LES "TRAPPS" : DES CRISES

VOLCANIQUES MAJEURES DANS

L'HISTOIRE DE LA TERRE
JEUDI 5 JANVIER À 18H00

LES SUPER VOLCANS
JEUDI 2 FÉVRIER À 18H00

Conférences d’Hervé Bertrand,

maître de conférences

Université Lyon 1.

Où, pourquoi et comment

se forment les magmas ?

Que se passe t-il à l'intérieur

des chambres magmatiques ?

Pourquoi les laves sont-elles aussi

diversifiées ? Nous suivrons

à la trace le long cheminement

de ces magmas pour en 

comprendre l'évolution et

les mécanismes. Sur inscription

Université Ouverte /
http://uo.univ-lyon1.fr

LA CATALYSE
ENVIRONNEMENTALE
UN DÉFI POUR
PRÉSERVER
LA PLANÈTE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

VOLCANS :
DU MAGMA À
L'ÉRUPTION

BIBLIOTHÈQUEDU 7E JEAN MACÉCONFÉRENCE-DÉBAT

➥

©
 t

ek
ni

kl
r 

/ F
lic

kr

©
 e

ku
12

5 
/ S

to
ck

_x
ch

ng



topo : 01-02.12 : page 57

SCIENCES ET SANTÉ�

Prenez du temps pour vous et pour mettre en valeur

votre image, grâce à un atelier colorimétrie :

• découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur

grâce à la méthode des quatre saisons

• apprenez à communiquer grâce à la couleur

Connaissant les couleurs qui vous conviennent le

mieux, vous pourrez aisément choisir vos vêtements,

vos bijoux, votre maquillage, votre couleur de che-

veux, en étant certain du résultat. Vos escapades

shopping seront plus efficaces et plus économiques

car vous irez directement vers les couleurs qui vous

correspondent. Mettez de la couleur dans votre vie !

Atelier proposé en collaboration avec Image Attitude,

agence de conseil en image et communication qui

accompagne les personnes vers une mise en valeur

globale de leur image personnelle et professionnelle,

dans une  démarche pragmatique et humaine, dans le

respect de chaque identité et personnalité.

www.image-attitude.com

Sur inscription au 04 78 78 11 84 (à partir du 3 janvier)

COULEURS, CHIMIE ET
ÉMOTIONS
MARDI 10 JANVIER À 18H30

Conférence de Moustafa Bensafi,

chargé de recherches, université Lyon 1

La chimie a été souvent diabolisée aux

yeux du public, car présentée comme

une science sale et dangereuse. Or,

c’est elle qui nous permet aujourd’hui

de comprendre le fonctionnement du

corps humain, lequel n’est autre qu’un

assemblage hautement organisé de

molécules. Le concept de médiateur

chimique, porteur d’informations, est

fondamental pour décrypter la physio-

logie de notre système nerveux et de

nos organes des sens. Par ailleurs, la

chimie a toujours constitué l’un des

piliers fondamentaux de la pharma-

cie. Et, malgré leurs éventuels effets

secondaires indésirables - le risque

zéro n’existe pas - les médicaments

sont encore aujourd’hui les plus sûrs

garants de notre santé. La devise des

toxicologues, « seule la dose fait le

poison », s’applique à eux comme à

tout composé chimique. Réciproque-

ment, certaines substances très dan-

gereuses peuvent être « apprivoisées »

afin de devenir des médicaments.

Pour rester dans le domaine de la

toxicologie, il faut noter que « naturel »

n’est pas synonyme de « bénéfique »,

bien au contraire. Quoi de plus naturel

que la cigüe socratique ou l’amiante ?

Conduire une réflexion sur chimie,

sens, nature et santé nous permet

donc de rétablir la vérité scien tifique

et de mettre en garde le public contre

les messages inexacts et alarmistes

que nous adressent certains médias

ou croyances populaires.

COULEURS, CHIMIE
ET SOCIÉTÉ
MARDI 7 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Maurice Chastrette,

ingénieur chimiste et professeur

émérite de l’université Claude Ber-

nard, Lyon 1

L'histoire des colorants et des pig-

ments montre l’élargissement, au

cours de l’histoire, de la palette des

substances disponibles. Les pigments,

développés dans l'Égypte ancienne

puis au Moyen Âge, puis préparés

dans les ateliers des peintres, sont

devenus aujourd’hui des produits

industriels. La maîtrise de la produc-

tion des colorants naturels (pastel,

indigo, garance,…) a constitué une

source de conflits jusqu'à l'apparition,

à partir de 1856, de nombreux produits

de  synthèse très compétitifs qui ont

supplanté les produits naturels...

Université Ouverte Lyon 1 / 
http://uo.univ-lyon1.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER

SAMEDI 7 JANVIER À 10H30

SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30

➥
ATELIER
DE VALORISATION

PERSONNELLE

Mettez de
la couleur
dans
votre vie !

Chimie, sens,
nature et santé

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-

DÉBAT
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Projection suivie d'une discussion avec des professionnels.

Spécialisée dans la pose de canalisations, l’entreprise Rampa, ins-

tallée au Pouzin, en Ardèche, se diversifie dans les années 60 sous

l’impulsion de Serge Rampa, pour devenir un groupe où ses quatre

fils dirigent chacun une branche distincte. Le récit de l’un d’entre eux,

Jean Rampa, esquisse une vision particulière du monde de l’entre-

prise. Pour lui, entreprendre en famille, c’est se faire confiance et se

soutenir dans les projets comme dans les coups durs. L’entreprise,

c’est également un lieu de transmission et d’apprentissage : « Amener

les jeunes dans leur profession, les aider à acquérir de l’expérience,

c’est un rôle de l’entreprise assez méconnu ». Pour découvrir les

métiers de l’activité énergie, nous partons avec les équipes de mon-

teurs de réseaux sur les chantiers qui sillonnent la vallée du Rhône.

Les images et les témoignages s’entrecroisent et nous laissent

percevoir la technicité et la spécificité de leurs métiers.

Depuis 2008, l’Atelier Platane Mobile constitue une collection de films

documentaires sur l’activité humaine et les paysages du Rhône et de

sa vallée. Par la diversité des sujets et des lieux, cette collection éditée

sous la forme du magazine vidéo « le milieu du Rhône » permet de

témoigner des transformations en cours sur le territoire. Pascale

Puéchavy et Frank Miyet, les réalisateurs, puisent à une source de savoir

intarissable, celle de la parole des hommes sur leur expérience. C’est

ce savoir-dire qu’ils retranscrivent au travers de leurs documentaires.

Atelier Platane Mobile / www.platanemobile.eu

Rampa
en Ardèche
UNE ENTREPRISE FAMILIALE EXPERTE
EN RÉSEAUX D'ÉNERGIE DEPUIS 40 ANS

Conférence de Sylvie Benzoni-Gavage,

professeur, université Lyon 1.

Vagues scélérates, tsunamis, mascarets,

autant de phénomènes spectaculaires, dont

la seule évocation fait frémir les marins,

les populations littorales ou encore les

curieux en mal de sensations fortes. De

drames humains bien réels ou de fictions

hollywoodiennes, il ne sera pas question

dans cet exposé, qui remontera aux origines

de la théorie des vagues au XIXe siècle, pour

suivre ses interactions fructueuses avec les

mathématiques jusqu'à nos jours. Si les

vagues tueuses sont encore loin d'avoir livré

tous leurs mystères, les mathématiques sont

un outil précieux pour mieux protéger les

côtes, les infrastructures et les navires.

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 12 JANVIERÀ 14H00

DES MATHÉMATIQUES
TOUT AUTOUR DE NOUS

VAGUES
TUEUSES !

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

PROJECTION

SAMEDI 14 JANVIER

À 14H00
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� HISTOIRE

La bibliothèque du Point du Jour
propose un cycle de rencontres autour
d'un thème à résonance contem po -
raine : Les métamorphoses du monde.

Conférence de Maurice Chrétien,

professeur honoraire, université

Lumière Lyon 2, Civilisation

britannique. Thomas Edward

Lawrence, le légendaire

« Lawrence d’Arabie », s’est

identifié à la lutte des Arabes

contre les Turcs pendant la Grande

Guerre et a ainsi contribué

à dessiner la nouvelle carte

du Moyen-Orient, telle qu’elle

existe encore aujourd’hui.

Cette conférence aborde donc un

double thème : la métamorphose

d’un jeune officier anglais en

symbole du nationalisme arabe, et

la transformation du Moyen-Orient,

résultant de la désagrégation

de l’Empire ottoman.

LE MONDE CHANGE ET VOUS ?

LAWRENCE D’ARABIE,
LA CHUTE DE
L’EMPIRE OTTOMAN
ET LA TRANSFORMATION
DU MOYEN-ORIENT 

➥

MÉTAMORPHOSE
DU MOYEN-ORIENT

BIBLIOTHÈQUE DU 5E
POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 26 JANVIERÀ 18H30
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Aérodrome à Amman : T. E. Lawrence, Sir Herbert Samuel et Emir Abdullah. Avril 1921. 
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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 œuvres rares, vous en faire expliquer

les arcanes, parfois avoir le privilège d’en tourner

quelques pages… Séances sur inscription (ouverture

des inscriptions 4 semaines au préalable)

Renseignements, programme et inscription, contactez

le Service des publics au 04 78 62 18 00, ou consultez

le site www.bm-lyon.fr (rubrique découverte).

LES JÉSUITES ET L’EMPIRE

DU MILIEU

L’ancienne mission de Chine

Avec Valentina De Monte,

Fonds chinois
VENDREDI 6 JANVIER À 12H30

SAMEDI 7 JANVIER À 10H30

& À 15H00 / BM PART-DIEU

À L’INTÉRIEUR

DU FONDS ANCIEN

Un silo pour conserver 

les documents

Avec Pierre Guinard,

Fonds ancien
VENDREDI 13 JANVIER À 12H30

SAMEDI 14 JANVIER À 10H30

& À 15H00 / BM PART-DIEU

BIBLIOPHILIES,

BIBLIOFOLIES

Fantaisies autour

de l’amour des livres

Avec Gérald Andres,

Fonds ancien
VENDREDI 13 JANVIER À 10H30

SAMEDI 14 JANVIER À 10H30 /

BM PART-DIEU

VISIONS D’APOCALYPSE

Un manuscrit enluminé

du XVe siècle

Avec Vlasta Ray,

Fonds ancien
SAMEDI 21 JANVIER À 10H30 /

BM 5E POINT DU JOUR

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H00 /

BM 7E JEAN MACÉ

MERVEILLEUX JARDINS

Jardins d’agrément

ou nourriciers à travers

les collections anciennes

Avec Marjorie Caboche,

Bases patrimoniales
VENDREDI 20 JANVIER À 12H30

SAMEDI 21 JANVIER À 10H30 (LSF) /

BM PART-DIEU

PHOTOGRAPHES

HUMANISTES

Boubat, Dieuzaide,

Doisneau, Ronis

Avec Sylvie Aznavourian,

collections photographiques
SAMEDI 21 JANVIER À 14H30 /

BM DU 3E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
SAISON
2011-2012

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Saison 2011 – 2012
Visites découvertes des trésors de la bibliothèque de Lyon

Bibliothèque
municipale
de Lyon
www.bm-lyon.fr

Certaines séances sont
bilingues, français / LSF
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30 MINUTES, UNE ŒUVRE

Avec Pierre Guinard, Fonds ancien

Un manuscrit carolingien :

le De laudibus Sanctae Crucis
de Raban Maur
MARDI 24 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

Le Roman de la rose,

un chef d’œuvre enluminé
MARDI 31 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

Heures à l’usage de Lyon,

Un manuscrit, deux peintres
MARDI 7 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

COUP D’ŒIL

Le fonds photographique

de Lyon-Figaro
Avec Delphine Rosez et Guillaume

Gelay, Documentation Lyon et RA
VENDREDI 27 JANVIER À 12H30

SAMEDI 28 JANVIER À 15H00 / BM PART-DIEU

FRANÇAIS DE CHINE

Images des concessions

Avec Marc Gilbert, Fonds chinois
SAMEDI 28 JANVIER À 10H30 / BM 1ER

VENDREDI 10 FÉV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30

& 15H00 / BM PART-DIEU

LA COLLECTION JÉSUITES

DES FONTAINES

L’histoire d’une collection

Avec Yann Kergunteuil, Fonds ancien
VENDREDI 3 FÉVRIER À 12H30

SAMEDI 4 FÉV. À 10H30 / BM PART-DIEU

TALMUD ET KABBALE

Les collections hébraïques

anciennes

Avec Monique Hulvey,

Bases patrimoniales
VENDREDI 3 FÉVRIER À 12H00

SAMEDI 4 FÉV. À 10H30 (LSF) / BM PART-DIEU

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS

L’atelier de reliure

Avec Amanda Allorge et Célinève

Bosio, Fonds ancien
SAMEDI 11 FÉVRIER À 15H00 / BM PART-DIEU

ANDRÉ KERTÉSZ ET SON MIROIR

Les Distorsions
Avec Sylvie Aznavourian,

collections photographiques
VENDREDI 24 FÉV. À 12H30 / BM PART-DIEU
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S Des séances de L’Heure de la découverte spécialement programmées

pour les enfants et leurs parents. Renseignements et inscription sur le

site de l'Heure de la découverte sur www.bm-lyon.fr (découverte) ou au

04 78 62 18 00.

À L’ABORDAGE !

Les pirates au cinéma

Avec Alexandra Sage,

Arts et Loisirs

SAMEDI 21 JANVIER À 15H00 / BM 2E

UNE ŒUVRE RACONTÉE

Balade surprise à travers

les livres et œuvres

d’art contemporains

Avec Aurélie Carrier,

collections graphiques

MERCREDI 18 JANV. À 10H45 / BM 4E

SAM. 21 JANV.À 15H00 / MÉD. DE VAISE

SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H30 / BM DU 3E

SAM. 4 FÉV. À 16H00 / BM PART-DIEU

LE LIVRE DANS TOUS

SES ÉTATS

L’atelier de reliure

Avec Amanda Allorge et

Célinève Bosio, Fonds ancien

SAM. 11 FÉV. À 10H30 / BM PART-DIEU

LIVRES EXTRAORDINAIRES

Albums animés

et livres insolites

Avec Violaine Kanmacher et

Myriam Lahrèche, Jeunesse

SAM. 18 FÉV. À 10H30 / BM PART-DIEU
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INFO ABONNÉS

Destination
gourmande

en Rhône-Alpes

➥
Bonne nouvelle, il n’y a plus de pénalités com-

plexes attachées aux retards des documents

empruntés ! Finis les 0,15 € par document em-

prunté et par jour de retard qui vous culpabili-

sait et vous agaçait. Désormais, un système

plus simple vous permet de nous rapporter les

documents en vous laissant le temps de pro-

grammer votre venue. Car il faut penser aux

lecteurs suivants qui attendent peut-être leur

tour ! En cas de retard supérieur à deux

semaines, 2 € de frais de gestion de votre

compte abonné vous seront demandés pour

débloquer votre carte-lecteur, quand nous

sommes obligés de vous écrire (par mail

comme par courrier) que votre date limite est

franchement dépassée ! Ces frais sont forfai-

taires pour l’ensemble des documents qui font

l’objet du courrier.

Pensez à régulariser votre situation ! 

SOYEZ PRÉVENU DE LA FIN

DE VOTRE PRÊT ET PROLONGEZ-LE !

À compter de janvier 2012, vous pourrez

demander à votre bibliothèque de recevoir un

mail deux jours avant la fin de votre durée de

prêt pour vous en rappeler la date ! 

L’occasion de prolonger celui-ci pour finir le

livre que vous n’avez pas eu le temps de

terminer, ou de le rapporter très vite.

> vous pouvez prolonger vos prêts (sauf les

DVD, les œuvres d’art, et les documents qui

seraient déjà réservés par d’autres lecteurs)

facilement en téléphonant du lundi au samedi

au 04 78 62 18 00

Ou en consultant votre dossier d’abonné (via

la catalogue en ligne) sur www.bm-lyon.fr

Aidez-nous à mieux vous informer : prévenez-

nous de tout changement d’adresse ou de

courriel.

EMPRUNT DE DOCUMENTS,
LA FIN DES PÉNALITÉS

INFO ABONNÉS

Une invitation au voyage culinaire...

Suite au succès de l’espace Destination Rhône-Alpes

qui vous propose d’emprunter guides et cartes IGN

pour découvrir Lyon et sa région, le prêt s’étend au 4e

étage de la bibliothèque de la Part-Dieu. Après les

sentiers de randonnées et les sites touristiques incon-

tournables, c’est la gastronomie régionale qui livrera

en février 2012 ses secrets aux lecteurs. 

Des ouvrages de recettes traditionnelles ou inventives

raviront pupilles et papilles. Les sens seront mis à

l’épreuve devant tant d’évocations délicieuses : quenelle

sauce Nantua, mousse de foie de volaille truffée, poulet

de Bresse à la crème, île flottante à la praline,…  Les

« Mères lyonnaises » sauront transmettre leur savoir

ancestral aux marmitons d’aujourd’hui.

Les produits régionaux auront une place de choix pour

les gourmets curieux de (re)découvrir les spécialités

telles que la châtaigne d’Ardèche, les ravioles et les

pognes drômoises, la liqueur de Chartreuse ou les vins

et les fromages rhônalpins.

Anne-Sophie Pic, Nicolas Le Bec, les Troisgros et bien

d’autres toques blanches partageront les clés de leurs

créations gourmandes. 

Qui relève le défi de cuisiner la célèbre soupe aux

truffes de Paul Bocuse ?

La Documentation Lyon et Rhône-Alpes donne donc

rendez-vous à tous les gastronomes et amateurs de

bonne chère autour d’une table d’ouvrages bien garnie.

Rendez-vous niveau 4 / bibliothèque de la Part-Dieu
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BM PART-DIEU

MiWaM
SE MANGE À LA BM PART-DIEU

Après l’ouverture récente de trois enseignes à Lyon, Sébastien Bras

chef trois étoiles de son établissement de Laguiole, ouvre un nou-

veau café-restaurant au rez-de-chaussée de la bibliothèque de la

Part-Dieu.

«MiWam»
Derrière ce nom curieux, se cache un concept original, créé par

Sébastien Bras et deux amis, Jérôme Celle et Sébastien Desbos.

«Le Miwam, c’est avant tout une histoire d’amitié. Nous nous

sommes rencontrés à l’Institut Paul Bocuse, il y a plus de dix ans et

nous nous étions promis de lancer un jour une affaire ensemble. Les

années ont passé, chacun est parti dans des directions différentes.

Mais, il y a cinq ans, nous avons tenté l’aventure en lançant une nou-

velle offre de «snacking» de qualité et équilibrée», explique Sébastien

Bras. Le Miwam est une préparation culinaire aux accords subtils

et inédits. Il est équilibré, diététique et surtout gourmand.

Miwam, c’est le nom de l’enseigne et du produit : une gauffre servie

chaude, à base de pâte de céréales complètes et bio, garnie d’une

préparation salée ou sucrée, cuite sans matière grasse.

«La mise au point du produit nous a demandé plus d’un an pour

obtenir une pâte croustillante et une garniture fondante obtenue

grâce à une cuisson à l’étouffée. L’appareil de cuisson a été créé sur

mesure», explique Sébastien Desbos. Dans cette aventure, les trois

associés ont chacun un rôle bien défini : Sébastien Desbos s’occupe

de la gestion, Jérôme Celle fournit les céréales bio et Sébastien

Bras conçoit les recettes, aux mélanges originaux et audacieux.

«Le Miwam est à l’image de ma cuisine, qui se veut gourmande et

ouverte sur le monde».

Chaque jour, quatre Miwam, une recette dite classique et trois recettes

créatives. Ainsi, côté valeurs sûres, un mélange gagnant – panais /

roquefort / ciboulette / noix – et, côté audace, patate douce / ananas

/ gingembre / poulet / ou haddock / navet / citron confit au sel /

raisins secs. Pour l’accompagner, des soupes glacées ou chaudes,

des salades de céréales biologiques et/ou de légumes de saison,

des petits Miwam sucrés, des boissons comme les limonades bio

et une eau de dégustation filtrée et gazéifiée sur place…

QUELQUES PRIX
MIWAM salé : 4.90 €
Soupe : 3.60 €
Salades : 3.60 €
MIWAM sucré : 2.20 €

RENDEZ-VOUS
à la bibliothèque
de la Part-Dieu / niveau 0
Miwam est ouvert du mardi
au samedi de 10h à 18h

DES ADRESSES
MIWAM Techlid
4 rue des Aulnes
69410 Champagne
au Mont d’Or
MIWAM Botanic
139 bvd Stalingrad
69100 Villeurbanne
MIWAM Bellecour
Métro ligne A direction
Perrache - 69002 Lyon 
MIWAM Part-Dieu
bibliothèque
30 bd Vivier Merle
69003 Lyon
contact@miwam.fr
www.miwam.fr
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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

4 place Abbé Pierre
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr

➥

➥

➥
➥

➥

➥
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À partir du 9 janvier 2012,
découvrez la nouvelle version
du catalogue de la Biblio-
thèque de Lyon (1 300 000
notices) :  plus ergonomique

(nouveau graphisme), plus

simple, plus colorée ; avec
des résultats de recherche
illustrés, des nouvelles fonc-
tionnalités : prolonger facilement et réserver

directement des documents, repérer les
derniers documents acquis par votre biblio-
thèque ou sur votre thématique favorite...
À découvrir via www.bm-lyon.fr et dans toutes
les bibliothèques !

RECHERCHE AVANCÉE

L’écran de recherche avancée vous présente

toutes les options de recherche possibles.

PANIER

Au cours de vos recherches, placez des docu -

ments dans votre panier et retrouvez-les à

tout moment.

NOUVEAUTÉS

Découvrez les derniers documents achetés

par la Bibliothèque

RECHERCHE SIMPLE

Dès la page d’accueil tapez un ou plusieurs mots

dans la barre de recherche. Les résultats sont

classés par ordre de pertinence comme le pro-

posent les moteurs de recherche aujourd’hui.

Affinez votre recherche en utilisant les filtres :

localisation, type de document, disponibilité, public,

collection, année, auteur. Appliquez ces filtres un par

un et successivement. Un fil

d’Ariane vous permet de

suivre vos sélections et de

les modifier. Pour localiser

un document et le réserver

éventuellement, cliquez sur

son titre.

UN NOUVEAU
CATALOGUE
À LA BIBLIOTHÈQUE

MON DOSSIER D’ABONNÉ

Cette rubrique vous offre plusieurs nouveautés

et en particulier la possibilité de :

- connaître les documents actuellement

en votre possession et leurs dates de retour

(les exemplaires en retard sont en rouge)

- prolonger la période de prêt d’un document

- suivre le statut de vos demandes de réservation

avec indication du rang dans la file d’attente

- lire les messages laissés par votre bibliothèque

- connaître les frais en cours inscrits sur votre compte

- retrouver tous les emprunts que vous avez faits

ces trois derniers mois

- modifier vos informations personnelles (changer

votre adresse mail, votre numéro de téléphone...)

➥
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EnfantsEnfants
EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

Balade en bib
mercredi 18 janvier à 10h
Passez en salle d’embarquement, direction la

grotte surprise ! Faites un plongeon dans la piscine

des livres-doudous pour finir à plat ventre, tout

ouïe, sur le tapis des récits. Avec vos enfants, vous

obtiendrez ainsi « Le passeport du département

Jeunesse » !

Pour les enfants de 0 à 6 ans (durée 1h)

Collecte de serviettes de table
jusqu’au 31 janvier
Gourmands et gourmandes, avant de déguster des

histoires, aidez-nous à confectionner une nappe

salée sucrée : celle du Printemps des petits lec-

teurs 2012. Pour cela, fouillez vos tiroirs de cuisine

à la recherche de vos serviettes préférées. Nous

acceptons aussi des napperons, torchons, pièces

brodées et vieilles dentelles. Ces carrés d’étoffe

seront retravaillés et assemblés dans une grande

nappe en patchwork. Vous avez jusqu’à fin janvier

pour déposer au département Jeunesse de la

Part-Dieu vos petits trésors de tissus. Un grand

merci d’avance pour votre participation !

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le livre dans tous ses états : 
l’atelier de reliure
samedi 11 février à 10h30
AVEC AMANDA  ALLORGE ET CÉLINÈVE BOSIO,

RELIEUSES ET RESTAURATRICES / BM LYON

Intempéries, voyages, malveillances, simple usure

du temps… les documents de la Bibliothèque ont

traversé toutes sortes d’aventures.

Grâce au savoir-faire de l’atelier, ils peuvent être

restaurés et préservés pour les siècles à venir.

Papiers, peaux, fers à dorer, presses… venez

découvrir les matériaux et les outils qui font notre

métier. Vous découvrirez les différentes étapes de

la restauration des livres anciens et le quotidien

de l’atelier au sein de la Bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents,

sur inscription

Livres extraordinaires : 
albums animés et livres insolites
samedi 18 février à 10h30
AVEC VIOLAINE KANMACHER 

ET MYRIAM LAHRÈCHE, JEUNESSE / BM LYON

Archibald, un lointain cousin aventurier, nous a

envoyé un drôle de colis. À l’intérieur se trouvent

ses incroyables trésors trouvés au pays du Silo :

viens découvrir des livres plus grands qu’une voi-

ture, des albums qui bougent, des sculptures de

papier et beaucoup d’autres merveilles.

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents,

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
À l’abordage ! 
Les pirates au cinéma
samedi 21 janvier à 15h
AVEC ALEXANDRA SAGE, ARTS ET LOISIRS / BM LYON

Venez découvrir, le monde des pirates, tel qu’il est

représenté dans les films de cinéma, des films

muets à Pirates des Caraïbes en passant par les

classiques hollywoodiens. 

Pour les enfants à partir de 8 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 1h). 

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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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Prends soin de la terre
samedi 4 février à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR FUN SCIENCE

Sensibilisation au respect de l’environnement.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Moteur ! Action !
exposition du 11 janvier au 25 février
Qu’y a-t-il au programme ? Documentaire,

film d’animation ou de science-fiction... 

Le cinéma offre bien des visages. Les héros

sont à l’affiche à la bibliothèque.

Pour tous

Exposition en collaboration

avec le Pathé-Vaise.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

C’est quoi ton métier ? 
PÂTISSIÈRE-CHOCOLATIÈRE

mercredi 1er février à 15h30
Rencontre avec Laure Pépin, 

Laure Pépin nous fait partager sa passion

du chocolat. Lyonnaise d’origine, elle a fait

son apprentissage en pâtisserie dans la

Maison Perroudon. Son mari, Nicolas

Pépin, a fait son apprentissage à la Pâtis-

serie Gérard Nil (Le Coteau). Toujours à la

recherche de nouveaux savoirs, il a travaillé

à Lyon dans la célèbre pâtisserie Bouillet et

à Paris à la pâtisserie Le Triomphe. 

Forts de leurs expériences, ils ont décidé de

venir s’établir à Lyon.

Pâtissier Chocolatier Pépin, Lyon 7e /

www.patisserie-chocolaterie-pepin.com

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Soirée l’heure du Grimm !
vendredi 10 février à 18h
Rien de mieux l’hiver que de se retrouver

ensemble, au chaud, près du feu à écouter

des histoires. Faute de cheminée, nous vous

proposons de la chaleur... humaine.

Les bibliothécaires vous emmènent dans le

monde fantastique et merveilleux des frères

Grimm. Venez redécouvrir les contes 

traditionnels qui ont bercé votre enfance. 

Pour toute la famille, sur inscription

(durée 1h)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 
Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 janvier & 1er février à 10h30
Des petites histoires, des rythmes, des jeux

de doigts, des chansons, des mots... dès le

berceau ! 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans,

sur inscription le jour même

au département Jeunesse (durée 30 mn)

Les p’tits bouquinent
mercredis 11 janvier & 8 février à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au

pays des contes et des comptines.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

le jour même à l’accueil du département

Jeunesse, dans la limite des places 

disponibles (durée 30 mn)

« Toc, toc, toc, 
Monsieur Pouce, es-tu là ? »
samedi 28 janvier à 10h30
Atelier comptines de découverte et de

partage de ces jeux enfantins pour les tout-

petits en compagnie de leurs parents.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, accom-

pagnés d’un adulte, sur inscription (durée 1h)

La petite séance
mercredi 22 février à 10h30
Venez assister aux projections de courts

métrages à la bibliothèque : programmation

surprise ! 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, entrée libre

dans la limite des places disponibles 

(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 14 janvier & 4 février à 10h
mercredis 11& 25 janvier à 9h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires lues

par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 20 mn)

Le Temps du conte
samedis 14 janvier & 4 février à 11h
Des histoires à écouter et à regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 30 mn).

La séance des petits
mercredi 15 février à 9h30
Sélection de courts métrages 

Pour les enfants de 3 à 5 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 21 janvier
& mercredi 15 février à 10h30
LECTURES ANIMATIONS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Un moment de plaisir à partager entre

images et comptines. 

Pour les enfants de 1 à 3 ans et leurs parents,

sur inscription, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn)
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Le Temps du conte bilingue
mercredi 25 janvier à 10h30 
Presque toutes les histoires commencent

par « Il était une fois… » mais aussi par

« Once upon a time…, Es war einmal…, Er

auna volta..., Habia un avez… » ou encore 

« було одного разу…, Ήταν μια φορά…,

Это было однажды…, To był kiedy…,  Era

uma vez… » Ce sont les parents qui viennent

faire partager leur langue et leurs histoires

aux enfants. 

Pour les enfants à partir de 4 ans, sur

inscription (durée 45 mn). Un changement

de date peut intervenir, merci de vous

renseigner auprès des bibliothécaires.

Le Temps du conte
mercredi 1er février à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou rire...

Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte bilingue
français-langue des signes
mercredi 29 février à 10h30
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 langue des

signes française (LSF)

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 4 & 11 janvier
mercredis 1er & 8 février à 10h15
Des histoires hautes en couleurs et de

toutes les formes. La séance du 8 février

sera une projection d’images animées.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre dans

la limite des places disponibles, durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 4 & 11 janvier
mercredis 1er & 8 février à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire. La séance du 8 février sera une

projection d’images animées.

Pour les enfants de 4 à 6 ans

(entrée libre dans la limite des places

disponibles, durée 30 mn)

Atelier comptines
samedi 28 janvier 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

moment où les petites mains s’expriment,

la voix chantonne, les yeux observent.

N’hésitez pas à faire partager vos comp-

tines 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
L’Espace numérique accueille
les jeunes enfants
mercredi & samedi de 15h à 18h
Deux ordinateurs sont réservés pour les

enfants à partir de 4 ans (les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte

pendant toute la durée de leur navigation).

Ils découvriront une sélection de sites à

portée de clics (coloriage en ligne, jeu,

découverte…). Pour venir « surfer », il n’est

pas nécessaire de prendre rendez-vous. 

Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
MERCREDIS 18 JANVIER & 29 FÉVRIER 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
samedi 28 janvier à 11h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Bibliocircus et sa piste
aux étoiles
samedis 14 & 28, mercredi 18 janvier
mercredi 1er février à 10h30
SPECTACLE AVEC ADRIEN LE MAGICIEN, ALCEDO

LE DOMPTEUR, TITO L’AUGUSTE ET FALCO

LE CLOWN BLANC, BRILLANTINE LA BALLERINE

TOURBILLONNANTE ET ENFIN LUSCINIOLE

LE JONGLEUR D’OISEAUX…

Approchez, approchez, la bibliothèque se

met aux couleurs du cirque ! Les bibliothé-

caires entrent en piste : des lectures, des

spectacles et des projections ! Rêves,

frayeurs et rires seront au rendez-vous !

Pour les enfants de 1 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 mn). Les décors et les marionnettes

ont été réalisés par les femmes de l’atelier

d’insertion Zig ZaG.
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Lis-moi une histoire !
mercredi 8 février à 10h30
Un temps de lecture en commun, où chacun

lit à un tout-petit. Des conseils dans le

choix des albums, des échanges autour des

livres et des histoires !

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée environ 45mn)

Le clap des gones
mercredi 15 février à 10h30
Projection d’un dessin animé.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 7 & 21 janvier, 4 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfan-

tines pour le plaisir des enfants et des plus

grands.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans,

accompagnés d’un adulte, inscription

sur place le jour même.

La petite séance «croc ciné»
mercredis 11 janvier & 15 février à 15h30
Viens découvrir des films d’animations à

goûter, déguster, croquer… pour charmer

tes yeux et animer tes papilles.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Bébé bouquine pour tous
samedis 14 & 28 janvier à 10h30
samedi 11 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfan-

tines pour le plaisir des enfants et des plus

grands.

Pour les enfants à partir de 6 mois

Le Temps du conte
DES CONTES QUI FONT RÊVER,

FRISSONNER OU RIRE...

mercredi 18 janvier à 10h30 : les boucles

d’or, pour les enfants à partir de 3 ans, sur

inscription (durée 30 mn)

mercredi 8 février à 10h30 : les petits chape-

rons rouges, pour les enfants à partir

de 5 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Digital natives
mercredi & samedi à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour les sensibiliser à la sou-

ris et au clavier. 

Pour les enfants à partir de 3 ans,

renseignements et inscription

au 04 78 69 99 20 (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à histoires
samedis 7 & 28 janvier à 16h
Il était une fois des bibliothécaires qui

aimaient tellement les histoires qu’ils en

ont rempli leur malle. Et comme ils en

avaient plus qu’il n’en faut, ils ont décidé de

les offrir aux enfants.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 1h)

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 11, 21 & mercredi 25 janvier
mercredi 8 & samedi 11 février
à 10h15 & à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Tends l’oreille…
samedi 11 février à 16h
SPECTACLE DE CONTES BILINGUES ARABE-

FRANÇAIS AVEC NADA ETIENNE, CONTEUSE

La guitare et le chant invitent au voyage. 

Il y a des histoires qui chantent, il y a des

notes qui content… De la bouche vers

l’oreille, elles tissent le fil des chemins qui

nous mènent à chacun, le fil des chemins qui

nous mènent à nous-mêmes. Tends l’oreille,

les histoires ont des choses à te dire. 

Pour les enfants à partir de 4 ans,

sur inscription (45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 4, 18 & samedi 28 janvier
mercredi 1er, samedi 11,
mercredis 15 & 29 février à 10h
Comptines, jeux de doigts et livres pour

enchanter les tout-petits, leurs parents,

leurs nounous...

samedi 14 janvier à 10h : comptines et his-

toires venues de Chine à l’occasion de

l’évènement « Raconte-moi la Chine »

mercredi 18 janvier à 10h : comptines

bilingues mêlant le chinois et le français

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans (30 mn)
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Projection de film
mercredi 25 janvier à 10h
Dans le cadre du nouvel an chinois, la

Bibliothèque vous propose de découvrir un

dessin animé sur le thème de la Chine.

Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 4 janvier & 1er février à 10h30
Des histoires et des albums lus à haute voix

ou contés, des chansons, des comptines,

des jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

le Temps du conte bilingue 
français-langue des signes 
française
mercredi 18 janvier à 10h30
AVEC DOMINIQUE PRÉGNIARD DE LA BIBLIOTHÈQUE

Des histoires racontées avec les mains 

pour régaler vos yeux et vos oreilles...

Venez éveiller vos sens et découvrir 

la langue des signes française (LSF).

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 1h)

Au dodo !
jeudi 26 janvier à 16h
Chut !!! La nuit vient de tomber sur la cam-

pagne, on n’entend plus que le hululement

du hibou... Bébé ours est déjà au lit, mais

avant de s’endormir il veut absolument un

dernier câlin...  

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

La petite automobile
jeudi 23 février à 16h
Une petite automobile roulait de ville en

ville. Où allait-elle ? à Paris ? à Mexico ? à

Nairobi ? Non ! Elle allait voir son ami Sam

le chauffeur de taxi !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 7 & 21 janvier, mercredis 8

& 22 février à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts.

mercredi 11 janvier à 10h15 & à 10h40 : 
rencontre avec la Compagnie Soulier Rouge.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 25 mn)

Le Temps du conte
samedi 7 & mercredi 18 janvier
samedi 4 & mercredi 22 février à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sement et émotions assurés.

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 mn)

Soirée pyjama
mercredi 25 janvier & vend. 3 février à 18h
Venez rêver les yeux ouverts, embarquons

dans le train du sommeil avec des histoires

douces et apaisantes. Et n’oubliez pas vos

pyjamas, doudous et oreillers !

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Projection d’un film surprise
samedi 28 janvier à 16h
Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 11, 18 & 25 janvier, 1er & 8 février 
de 15h à 17h
Les enfants trouveront, au département

Jeunesse de la bibliothèque de la Part-

Dieu, des personnes de l’association du

Secours catholique pour les accompagner

dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans. Les ateliers

n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

En partenariat avec l’association

Secours Catholique

BIB AUX TRÉSORS
Les rendez-vous du mercredi
SIESTE MUSICALE

mercredi 11 janvier à 16h
Au sein de notre salle d’animation, dans

une ambiance tamisée et feutrée, laissez-

vous emporter par la magie des mots, des

sons envoûtants, à travers l’écoute d’un

conte musical. Des coussins vous seront

proposés mais vous pouvez amener vos

propres oreillers !

Un chat de... cinéma
mercredi 1er février à 16h
Une projection de courts métrages pour dé-

couvrir sous un autre œil cet animal domes-

tique aux milles facettes. Un héros remuant

parfois difficile à diriger pour un cinéaste

mais captivant pour le spectateur !

Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée

libre dans la limite des places disponibles

(durée 1h)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée : balade 
surprise à travers les livres 
et œuvres d’art contemporains
samedi 4 février à 16h
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 photo-

graphiques, contemporaines et les livres

d’art Jeunesse. Au cœur de la montagne du

pays de l’Ailleurs naquit un petit être curieux

de la vie. Au fil de ses nombreuses ren-

contres, il découvre un univers extraordinaire

et se réjouit de la diversité des paysages.

Mais un jour au cours d’une balade sans cou-

leur il trébuche sur une drôle de surprise…

Pour les enfants de 6 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)
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La petite séance
mardi 14 février à 16h
Pour les vacances, venez assister aux pro-

jections de courts métrages. Programma-

tion surprise : c’est l’amour ! 

Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée

libre dans la limite des places disponibles

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Quais du Polar
mardi 14, jeudi 16, vendredi 17
mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 février à 14h
ATELIER CRÉATION COLLECTIVE D’UNE MAQUETTE

Avis aux bâtisseurs ! Architecte, maçon,

paysagiste, décorateur... Venez participer à

la construction d’un château fort. Mystères

et énigmes s’y trameront…

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

Le temps du film
samedi 18 février à 10h
PROJECTION SURPRISE

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Ton prénom façon graff... 
mercredis 25 janvier & 1er février à 15h
Sélection de sites et vidéos sur l’art du graff.

Pour les enfants à partir de 9 ans (durée 1h)

Nouvelle année, nouvelle tête ? 
samedis 11 & 18 février à 15h
Sélection de sites pour se modifier le portrait.

Pour les enfants à partir de 9 ans (durée 1h)

À la découverte
de « Minoto»...
mercredi 29 février à 15h
Créateur japonais de jeux « point and click ».

Pour les enfants à partir de 9 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Fabric’ô livres :
contes détournés
vendredi 24 février 
de 10h à 11h30 & de 13h à 17h
Redécouvrez les contes traditionnels et

amusez-vous avec : détournez-les pour créer

un conte à votre manière ! Chacun repartira

avec son œuvre ! Les réalisations de la jour-

née seront présentées aux parents à 16h30.

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, sur inscription 

(Cet atelier se déroule toute la journée.)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée : balade 
surprise à travers les livres 
et œuvres d’art contemporain
samedi 4 février à 10h30
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES 

À mi-chemin entre le « Temps du conte » et

« l’Heure de la découverte », « Une œuvre

racontée » met en valeur les collections

photographiques, contemporaines et 

les livres d’art Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

(durée 1h). Lire Topo page 70

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée : balade 
surprise à travers les livres 
et œuvres d’art contemporain
mercredi 18 janvier à 10h45
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, contemporaines et 

les livres d’art Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

(durée 1h) Lire Topo page 70

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création de cartes de vœux
mercredis 4 & 11 janvier à 15h 
En ce début d’année, viens créer et envoyer

une carte de vœux personnalisée. Tu utilise-

ras différents sites pour trouver ton fond de

carte et des illustrations. Tu pourras insérer

ta photo grâce à une webcam.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription au 04 72 10 65 43 (durée 2h)

Initiation informatique
mercredis 18 janvier & 29 février à 15h 
Séance d’une heure pour découvrir l’ordina-

teur, Internet, créer un document et le

mettre en page, découvrir des sites.

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription au 04 72 10 65 43 (durée 1h)

Création d’images
de science fiction
mercredis 1er & 8 février à 15h 
Et si… le quartier de la Part -Dieu était en-

vahi par les glaces. Et si… les bateaux vo-

guaient sur des champs de blé. Rien de plus

facile que de créer ces images fantastiques

avec le logiciel Gimp.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription au 04 72 10 65 43 (durée 2h)
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Les mercredis 
à l’Espace 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

SAINT-JEAN

Les contes de Miette
mercredi 18 janvier à 16h
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

Contes animaliers africains, colorés, inso-

lites et drôles : le coq et l’éléphant, le lapin,

l’éléphant et la baleine, le crabe et le héron

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
merc. 11 janvier & samedi 11 février à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire…

Pour les enfants de 5 à 8 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 mn)

Le clap des gones
samedi 21 janvier à 15h 
Projection d’un dessin animé sur le thème

du cirque. Pour connaître le titre du film,

vous pouvez prendre contact avec la biblio-

thèque au 04 37 20 19 49.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

(durée 26 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Ton portrait en clown
mercredi 25 janvier à 15h
Tu aimes le cirque ? Alors viens à l’Espace

numérique te déguiser sur l’ordinateur.

Pour les enfants de 6 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)

Flip book virtuel
mercredi 8 février à 15h
Sous le chapiteau de l’Espace Numérique,

viens donner vie au jongleur, à l’acrobate et

à la petite écuyère…

Pour les enfants de 9 à 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Jouets optiques
mercredi 18 janvier à 14h
Ancêtres des images numériques d’aujour-

d’hui, les jouets optiques permettent à

l’imagination de se déployer en toute liberté.

Viens composer ta collection de thauma-

tropes, ces toutes premières images animées.

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription (durée 1h30)

Flip book
mercredi 1er février à 14h
Savais-tu que les films d’animation ont

commencé par être tous dessinés image par

image ? Viens créer ton « flip book », un livre

dont tu peux toi-même dessiner toutes les

images et les animer.

Pour les enfants à partir de 9 ans,

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Permis de surfer
mercredi 4 & samedi 8 janvier
mercredi 1er & 22 février à 14h
Internet est un monde vaste et passionnant

! Mais pour le découvrir en toute tran-

quillité, pour profiter pleinement de ses ri-

chesses... il faut respecter des règles

simples, comme dans la vie ! Pour cela, il

faut répondre à 15 questions sur des situa-

tions rencontrées fréquemment sur Internet.

Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

Les aventures de Vinz et Lou
sur Internet ou développer
l’esprit critique des jeunes
internautes
mercredis 4, 11, 18 & 25 janvier 
samedis 7, 14, 21 & 28 janvier
mercredis 1er, 8, 15, 22 & 29 février
samedis 4, 11, 18 & 25 février
de 16h à 17h
Surfer, cela s’apprend ! Vinz et Lou sont les

archétypes des jeunes internautes d’aujour-

d’hui. Vinz, ébouriffé et sympathique, est in-

collable techniquement sur les usages à la

mode d’Internet, mais n’est pas tout à fait

au point côté e-sécurité. À toi de trouver la

bonne conduite à tenir en répondant aux défis.

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

Trouver et/ou réserver 
un document sur le catalogue 
de la BML
samedis 7 & 28 janvier,
samedis 4 & 18 février à 13h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne de la bibliothèque (OPAC) :

comment localiser un document (livre, BD,

CD, DVD,...) et/ou le réserver, connaître le

contenu de votre carte.  

Pour les enfants à partir de 10 ans 

(durée 1h)

Je prépare le B2I (Brevet
informatique et Internet) 
mercredi & samedi à 10h
Cet atelier vise à favoriser un bon usage de

l’outil informatique : créer et utiliser sa

messagerie électronique, différencier « dos-

sier » et « fichier », faire une recherche pour

un exposé, mettre en page un document,

créer son blog, utiliser correctement son

ordinateur et internet. Viens t’entraîner à

l’Espace numérique de la Guillotière. 

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)
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S’exercer au clavier
mercredi & samedi à 15h
Un atelier pour se familiariser avec les

touches du clavier de façon ludique. Nous

vous proposons de découvrir « Super Tux »,

un logiciel libre. Vous pourrez l’installer

chez vous, si ça vous tente. D’autres ren-

dez-vous sont possibles, renseignements et

inscription auprès de l’animateur de l’Espace

numérique au 04 78 69 01 15.

Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Ateliers poétiques créatifs
samedis 14 & 21 janvier
samedis 4, 18 & 25 février à 15h
ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION 

LA CAUSE DES CAUSEUSES

Viens aider le Dr Zéphyr à préparer des

recettes poétiques. Ces ateliers donneront

lieu à une exposition dans le cadre de la 14e

édition du Printemps des poètes.

Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (durée 1h). Engagement

recommandé pour l’ensemble des séances :

un samedi par mois jusqu’en mars 2012.

Renseignements et inscription au 04 78 78

11 93 ou à l’Espace numérique jeunesse

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes vœux numériques 
de bonne année
samedi 14 janvier à 10h30
Par un défilé de mots et d’images, crée ton

diaporama numérique avec Power Point

et souhaite la nouvelle année à tes amis et

ta famille.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h)

Montage photo :
la métamorphose
de ton quartier
mercredis 8 & 18 février à 10h
Des extra-terrestres dans la médiathèque,

un champ de blé sur la place du Bachut,

la Maison de la danse en bord de mer, …

À toi de réinventer de manière insolite ou

poétique les lieux de ton quartier !

Un atelier pour jouer avec les images numé-

riques, apprendre à utiliser un logiciel de

retouche photo, mais aussi prendre conscience

que toute image peut être manipulée.

Pour les enfants à partir de 9 ans, sur

inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h30)

Jeux de logique 
et de « pointer-cliquer »
mercredi 22 février à 10h30
Viens découvrir une autre façon de jouer

sur l’ordinateur avec quelques jeux de

logique et de « pointer-cliquer ». Sauras-tu

relever les défis proposés ?! 

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir

l’ordinateur (clavier, souris), Internet (navi-

gateur, recherche), créer un document. 

Pour les enfants à partir de 6 ans : découvrir

un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h,
mercredi entre 13h et 19h et 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 au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Petites histoires 
pour grandes oreilles
samedis 7 janvier, 4 & 18 février à 16h
Histoires, contes et bonne humeur pour les

grandes oreilles.

Pour les enfants dès 6 ans (durée de 30 à 45 mn)

Projection d’un film
samedi 4 février à 16h 
Dans le cadre du Nouvel an chinois, la

biblio thèque vous propose la projection

d’un film d’animation. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans

La fabrique de marionnettes
ATELIER DE FABRICATION ET DE MANIPULATION

DE MARIONNETTES ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE

SOULIER ROUGE

samedi 25 février
de 10h à 12h30 & de 14h à 16h30
Au cours de cet atelier, vous découvrirez

comment une chaussette se transforme en

un petit personnage à grande bouche et

prend vie en un tour de main !

Pour les enfants à partir de 7 ans,

accompagnés d’un adulte (ou adolescent

à partir de 16 ans), sur inscription

La Compagnie Soulier Rouge est en

résidence à la médiathèque de Vaise

jusqu’au 7 avril.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La fabrique de marionnettes
ATELIER DE FABRICATION ET DE MANIPULATION

DE MARIONNETTES ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE

SOULIER ROUGE
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mercredi 8 février 
de 10h à 12h30 & de 14h à 16h30
Pour les enfants à partir de 7 ans,

accompagnés d’un adulte (ou adolescent

à partir de 16 ans), sur inscription

La Compagnie Soulier Rouge est en résidence

à la médiathèque de Vaise jusqu’au 7 avril.

Lire TOPO page précédente.

La Valise Mystérieuse
mercredi 22 février à 10h30
SPECTACLE AVEC ROLAND TIXIER, POÈTE

Le poète voyageur rend visite aux enfants

sa valise à la main. Il l’ouvre, s’ensuit un

joyeux déballage de livres-objets. Puis des

poèmes-devinettes sont proposés aux en-

fants. Ce spectacle poétique éveille l’ima-

ginaire de l’enfant.

Pour les enfants de 6 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Une œuvre racontée : balade 
surprise à travers les livres 
et œuvres d’art contemporain
samedi 21 janvier à 15h
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES 

À mi-chemin entre le « Temps du conte » et

« l’Heure de la découverte », « Une œuvre

racontée » met en valeur les collections

photographiques, contemporaines et 

les livres d’art Jeunesse.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

(durée 1h). Lire Topo page 70

Flip book photo
samedi 11 février à 14h30
À l’aide de l’appareil photo numérique, nous

réaliserons des prises de vue en rafales

afin de recréer un étonnant livre à feuilleter,

une manière originale et amusante d’être le

héros d’une petite aventure.

Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 2h)

Défilé de top model virtuel
ATELIER

Incarne un grand créateur de mode, rejoins-

nous pendant les vacances scolaires pour

créer un mannequin, lui donner une garde-

robe et ensuite rivaliser avec les autres

créateurs lors d’un grand défilé. Viens mon-

trer tes talents de styliste en herbe !

mercredi 15 février de 14h30 à 16h30
Création des mannequins

jeudi 16 février de 10h à 11h30
Création du décor

vendredi 17 février de 10h à 11h30
Préparation et mise en place

du défilé de mode

mercredi 22 février de 14h30 à 16h30
Projection à l’Espace numérique et vote

pour designer le meilleur talent de styliste.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription

La fabrique de marionnettes
ATELIER DE FABRICATION ET DE MANIPULATION

DE MARIONNETTES ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE

SOULIER ROUGE

samedi 18 février
de 10h à 12h30 & de 14h à 16h30
Pour les enfants à partir de 7 ans,

accompagnés d’un adulte (ou adolescent

à partir de 16 ans), sur inscription

La Compagnie Soulier Rouge est

en résidence à la médiathèque de Vaise

jusqu’au 7 avril. Lire TOPO page précédente.

Projection d’un film surprise
samedi 25 février à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 27 janvier à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’Attitude ?
samedi 4 février à 15h30
Actualité musicale et potins…

Viens découvrir et partager différents uni-

vers musicaux :rap, rock, R’N’B, …

Pour tous à partir de 11 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Plongez dans la marmite
des contes 
jeudi 16 février 
de 10h à 12h & de 13h30 à 16h30
ATELIER ANIMÉ PAR ANNE KOVALEVSKY

Prenez le temps d’une journée pour plonger

dans la marmite des contes. Vous trouverez

de l’écoute, du rêve, de l’imagination, de

l’audace, de la vie... Le matin sera consacré

à l’écoute et au plaisir des mots et des

images. L’après-midi, ballade sur les che-

mins de la forêt des contes pour y trouver et

inventer une nouvelle histoire...

Toutes les histoires inventées par les parti-

cipants seront présentées et contées par

Anne Kovalevsky le mercredi 2 mai à 18h,

ouvert à tous. 

Pour les enfants de 11 à 13 ans, 

sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 17 janvier & 28 février à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 18 janvier & 8 février à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 13 janvier & 10 février à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 14 janvier à 10h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des Ados
vendredis 13 janvier & 10 février à 17h30
Échanges de gourmandises : romans, bd,

mangas, musiques, films et quelques sur-

prises à déguster !

Pour les ados à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h15)

Atelier SLAM
samedis 14 & 21 janvier, 11 & 25 février à 13h
Composez et enregistrez en ligne votre

SLAM. Choisissez une voix masculine ou

féminine, ou un mélange des deux. Libre

court au plaisir d’écrire, de composer, de

créer et de partager.

Pour les enfants à partir de 10 ans, sur ins-

cription (durée 1h)

Lire en scène
samedis 14 janvier & 11 février à 14h
RENCONTRE AVEC SIMON GRANGEAT, AUTEUR

ET METTEUR EN SCÈNE POUR L’ASSOCIATION

TRAVERSANT 3

Toute l’année, deux groupes de lecteurs, de

11 à 14 ans, se réunissent une fois par mois

dans les locaux de Traversant 3. Ensemble,

nous lirons des textes de théâtre publiés,

nous les mettrons en discussion, tenterons

de les analyser, de les mettre en voix. À l’is-

sue de cette période de découverte, les

deux groupes de jeunes lecteurs se réuni-

ront et décideront ensemble du texte qu’ils

désirent mettre en espace. En fin d’année,

nous préparerons la présentation publique

du texte, la venue de l’auteur et le temps de

rencontre et d’échange avec lui.

Pour les ados, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 14 janvier & 4 février à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

Le K’Fé Des Ados
samedi 28 janvier de 14h à 17h
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 comme des jeux,

des vidéos et des discussions, les théma-

tiques de l’adolescence et du handicap se-

ront abordées. Boissons et gâteaux seront

offerts en fin de K’Fé.

L’association Une Souris Verte, qui agit

pour l’inclusion des jeunes en situation de

handicap, animera cette activité une fois

tous les deux mois dans la salle d’anima-

tions de la bibliothèque. 

Pour les jeunes de 11 à 16 ans.

Renseignements auprès de l’association

Une Souris Verte au 04 78 60 52 59

ou à amelie@unesourisverte.org

Une Souris Verte / www.unesourisverte.org

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 20 janvier & 10 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Fais-toi...
un moment entre filles
vendredi 27 janvier à 17h30
Partez à la découverte de romans et de nou-

velles, agrémentez de quelques petits

conseils de beauté... 

Pour les jeunes de plus de 12 ans (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Rencontre autour 
du Prix du Vif d’Or 
samedi 28 janvier à 15h30 
Les bibliothécaires vous invitent à venir

découvrir 5 des 10 romans sélectionnés

pour le Prix du Vif d’Or 2012. La deuxième

rencontre sera organisée au mois de mars.

Pour tout public à partir de 11 ans (durée 1h)



UN NOUVEAU CAFÉ-RESTAURANT

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H


