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Démocratie !

Envie de rêver, penser, agir ensemble ?
D’octobre 2016 à mars 2017, la bibliothèque
municipale de Lyon vous invite à donner corps
au mot démocratie.

J anvier 2015. Après Charlie. Nous étions
tous dans le grand auditorium de la bi-
bliothèque de la Part-Dieu, abasourdis
par ce qu’il venait de se passer à Paris.
Une question dominait nos échanges :

quelle doit être la place pour nos bibliothèques
dans la cité ? Ces événements ravivaient avec acuité
un projet déjà en germe depuis quelques mois à la
BM autour de la démocratie.

Dix-huit mois plus tard, le programme est bou-
clé : foisonnant, transversal, ambitieux, à l’échelle
de l’enjeu. 

D’octobre 2016 à mars 2017, la BM de Lyon nous
invite tous à échanger, partager, participer, s’in-
terroger, s’informer, prendre part aux débats, aux
interrogations citoyennes, dans les bibliothèques
bien sûr, mais aussi sur les places, dans les écoles,
et les MJC, les hôpitaux ou les prisons. Partage de
savoirs, accès libre à l’information, et à son dé-
cryptage, bibliothèques participatives, cafés dé-
bats, ateliers médias, regards d’artistes, retour
d’expériences… Parmi la centaine d’actions au pro-
gramme, voici quelques exemples de propositions
pour petits et grands. 

- « Destination dystopies » : comment parler
démocratie avec les adolescents ? Avec une sélection
de dystopies comme base de nos échanges, et cette
question : dans un monde post-apocalyptique,
comment reconstruirions-nous la société ? 

- Cinégoûter : certains films nous bouleversent,
nous interrogent, nous donnent envie de changer
le monde. En famille, avec leur classe ou en péris-
colaire, après la projection, la parole est aux 8-12 ans.

- Écriture collaborative : Lily Lucas, artiste lyon-
naise, recueille les mots des enfants qu’elle rencontre
dans nos bibliothèques, leurs idées, leurs rêves, leurs

souhaits, leurs colères… Elle en fera des chansons,
que nous découvrirons lors de ses concerts. 

- Ateliers scolaires : plus de 30 ateliers proposés
aux classes de collège et lycée sur la fabrique de
l'information, l'engagement, les pratiques élec-
tives et enfin les communs numériques. 

- webradio éphémère : espace d’expression,
mémoire de l’événement, relais sonore des ani-
mations, elle est aussi pour nous un formidable
outil pédagogique pour sensibiliser aux médias.

- Bibliothèque vivante : ce sont des exilés.
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, cer-
tains viennent de très loin, certains du quartier d’à
côté. La BM est le lieu pour venir à leur rencontre.

- ARCH&SHOW : comment faire se rencontrer
petits et grands habitants d'un quartier ? En leur pro-
posant de créer ensemble une exposition participa-
tive à partir d'une patrimoine culturel commun…●
Pour tout savoir du projet, découvrir le programme, participer,
partager : 

› www.bm-lyon.fr/nos-blogs/democratie

› twitter @bml_democratie/ #DemocratieBML

› instagram @bml_lyon

PAR VIOLAINE KANMACHER
Responsable du département jeunesse, Bibliothèques
municipales de Lyon. Membre de notre comité de rédaction.
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