Jeudi 13 Avril de 18h à 20h :

Les vraies victimes
de la mode ?

Maison Eco-citoyenne
Quai Richelieu, 33000 Bordeaux
Table ronde avec le Collectif Ethique
sur l’étiquette, ainsi que diverses associations de solidarité internationale et de
vigilance sur les droits des travailleurs à
travers le monde.
Dans le cadre de l’exposition : J’ai rien à
m’mettre !? De la fast-fashion à la mode
responsable.

Moment de rencontre, de parole, de
partage d’expériences et de conseils
pour les parents autour de questions
d’éducation et de parentalité, animée
par Daniela Fortin et Nadia Pinard,
psychologues cliniciennes.

JUIN

JUILLET

AOÛT

Biblioplage :
Plage du Lac de Bordeaux

Bibliosport :
Quai des Sports Bordeaux

Pendant tout le mois des ateliers vous
invitent à réaliser un carnet de voyage
immobile ou lointain, d’ici ou d’ailleurs…
Venez évoquer vos parcours singuliers
par le dessin ou l’écriture.

Samedi 3 juin de 10h à 12h

Handicap, toi-même !

Bibliothèque Mériadeck
Jeu et projection d’un film documentaire, ateliers de sensibilisation
Handicap, toi-même !
A partir de la mallette pédagogique du
même nom, la Bibliothèque propose
des temps ludiques de sensibilisation
des personnes non-handicapées, afin
d’améliorer la compréhension mutuelle
et la cohabitation de tous au sein de
l’espace bibliothèque.

FÉVRIER À AOÛT 2017

LA FAB
RIQUE
DU CITOYEN

L’espace Diderot, en partenariat avec le
service des sports, organise une journée
sur le thème sport/accessibilité et
handicap
Des démonstrations de handisports, des
activités en tandem handi-valides, des
rencontres avec des champions paralympiques de la région.
Sous la tente du Biblio.sport : journée
spéciale avec une sélection de jeux,
lectures bilingues etc.

ATELIERS, RENCONTRES, DÉBATS

Retrouvez le programme actualisé sur

www.bibliotheque.bordeaux.fr

Le 8 juin à 18h

Un regard sur l’errance

Jeudi 17 mai

Journée internationale de
lutte contre l’homophobie
et la transphobie
Bibliothèque Mériadeck

à 18h : Spectacle Nobody knows,
d’après la nouvelle En groupe issue du
recueil Accrocs de Gilles Abier.
En groupe propose le récit d’un élève
de terminale dont le principal objectif
au lycée est de ne pas faire de vagues.
Une fable sur le courage et la liberté qui
explore les mécanismes de la peur de
l’autre, de la haine de la différence.
Lecture : Sébastien Sampietro,
dessins : Alfred.
à 18h 30 : Table ronde
En présence d’Alexandre Figuès, Délégué Régional Association Le Refuge et de
Philippe Devaux, Directeur et Jean-Christophe Testu, Président de l’Association le
Girofard Centre LGBT d’Aquitaine

Ces portraits de citoyennes et citoyens
sous les ailes bigarrées de la Liberté ont
été réalisés en 2009 par Marc Vernier,
graphiste et photographe.
Ce fut sa réponse au débat lancé alors sur
la question de l’identité nationale : une
diversité fraternelle qui revendique une
identité nationale forte du métissage,
respectueuse des origines et des cultures
de chacun(e).

L’artiste dédicacera son livre, Comme
une ombre dans la ville, paru aux
Editions Passiflore.
Le 15 juin à 18h

La crise migratoire.
De nouveaux migrants

Bibliothèque Mériadeck
Table ronde en présence de A. Tahari
Chaoui, Directeur du CALK Prévention
Spécialisée, Manuel Dias Vas, Président
du Réseau Aquitain de l’Histoire et de la
Mémoire de l’Immigration, Bénédicte
Michalon, chargée de recherche au
CNRS, UMR Passages, et Marion Blondel,
Docteure en droit public.

sacresfrancais-leblog.tumblr.com

La fabrique du citoyen aime la Fabrik à Déclik, Faîtes de la laïcité,
La Quinzaine de l’égalité, Les AOC de l’égalité, La nuit de la laïcité.

20 mai à 10h30 :

Café Parents Citoyens

Bibliothèque
Jean de La Ville de Mirmont
Place de l’Eglise Saint-Augustin
33000 Bordeaux

Faculté de droit et science politique

Photographies et design graphique : Marc Vernier

MAI

«Sacré(e)s
français(es) !»

Bibliothèque Mériadeck
Vernissage des deux expositions
du photographe Ken,
Les nouveaux migrants
Les gens de la rue

#SAISON2

Mardi 28 Février 2017 à 18h :

Economie Vertueuse /
Economie Citoyenne

Bibliothèque Mériadeck
Conférence : L’exemple Darwin par Jean
Marc Gancille, co-fondateur du DARWIN
Eco-système, Directeur de la transition
écologique du Groupe EVOLUTION.

Pinces à linge (expo interactive)
Accrochez aux fils tendus dans la
bibliothèque des articles, dessins humoristiques, photos... sur le thème de la
femme, qui auront retenu votre attention
au cours de vos lectures.

Du 21 au 25 février :
Semaine vidéo-ludique,
les personnages féminins dans les
jeux vidéo.

LA FABRIQUE
DU CITOYEN
# SAISON 2
La Fabrique du Citoyen invite
à des temps de rencontre
et à des ateliers pour créer
ensemble et imaginer le
monde de demain. Toujours
pas de Maitre Yoda pour cette
deuxième saison, mais de la
créativité et des discussions.
Venez échanger autour de
sujets de société et témoigner
de vos aspirations.

Vendredi 10 mars à 18 h30
Talk-show : La vérité sur la table.
Spectacle d’improvisation dessiné et joué
par le Collectif le Mulet à 5 pattes.

FEVRIER
Mercredi 1er février à 18h :

Citoyenneté d’hier,
citoyenneté d’aujourd’hui,
citoyenneté de demain

Bibliothèque Mériadeck
Table ronde en présence de :
Fabien Robert, Adjoint à la Culture
et au Patrimoine,
Marik Fetouh, Adjoint à l’égalité
et de la citoyenneté,
Anne Cadiot-Feidt, Avocate, ancienne
Bâtonnière de Bordeaux
Olivier Dubos, Professeur de droit public
Université de Bordeaux, Coordonnateur
du Forum Montesquieu.
Samedi 11 février

Handicap’et moi ?

Bibliothèque
Jean de La Ville de Mirmont
Place de l’Eglise Saint-Augustin 33000 Bordeaux

à partir de 10h : Bébé signe
sensibilisation à la langue des signes en
s’amusant. Pour les tout-petits. Atelier
animé par Martine Benarous.
à partir de 16h : Sieste littéraire
La bibliothèque, en partenariat avec
l’association Le Phare, organise avec des
adultes présentant un handicap une
sieste littéraire à partir des textes qu’ils
ont composés en atelier. Ces textes
seront mis en voix par le groupe de
lecteur de la bibliothèque, Les lecteurs
migrateurs

MARS
En avant toutes !
C’est le Printemps des
Femmes !

Bibliothèque Flora Tristan
1 Rue d’Armagnac, 33800 Bordeaux

Du 28 février au 18 mars
Rejoignez l’équipe de la bibliothèque
autour d’une série de rendez-vous divertissants, déconcertants, instructifs… pour
un mois de la femme haut en couleurs !
Trois expositions sur la représentation
de la femme :
Les Posters Rieurs
d’Auguste Derrière
Né en 1891 à Bordeaux, Auguste Derrière
aura certainement été de son vivant le
fleuron de l’absurde, du non-sens. Une
exposition d’affiches alliant féminité
d’antan et jeux de mots laids.
Marie-Laure Drillet
L’artiste aborde la condition féminine
avec légèreté et humour. Elle utilise des
supports de récupération, vieux cadres
et vieux draps….Rien ne se perd, pour
nourrir un vocabulaire artistique allant de
l’onirisme à la réalité quotidienne.

Samedi 11 mars toute la journée
Slam : On se tape l’affiche
par le collectif Street Def records.
- déconstruction poétique des affiches
d’Auguste Derrière et de leur représentation de la féminité
- chuchotage de poèmes
- atelier d’écriture
mardi 14 mars 2017 à 18h30
conférence « Les féminismes en
mouvement(s) »
Bibliothèque Flora Tristan
Que reste t-il en matière d’égalité des
sexes et des sexualités ? Viviane Albenga,
Docteur en Sociologie, tentera de nous
apporter des éléments de débats sur les
avancées législatives mais aussi sur les
renoncements et les contournements
qui révèlent les lignes de clivage des
féminismes contemporains.
Avec les Amis du Monde Diplomatique.
Samedi 18 mars à 16h
Quizz musical : Tapons
la chansonnette mam’zelle.
Par l’association Ricochet sonore
Samedi 25 mars à 15 h
Femmes en toutes lettres.
Sieste littéraire et musicale, suivie d’un
court métrage sur les nouvelles formes
de féminisme

Jeudi 9 mars à 18h

Du 14 mars au 25 mars

Forum Montesquieu :
Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey Berland - 33076 Bordeaux
En présence de :
Marion Paoletti, Maîtresse de
conférences-HDR en Sciences Politiques,
à l’Université Bordeaux, Membre du
Centre Emile Durkheim,
Johanna Dagorn de la Délégation ministérielle chargée de la prévention
et de la lutte contre les violences en
milieu scolaire
Arnaud Alessandrin, Docteur en
sociologie à l’Université de Bordeaux
Mariette Laborde, conseillère municipale
déléguée à l’égalité femmes-hommes à
la Mairie de Bordeaux

Bibliothèque Bacalan
196, Rue Achard – 33000 Bordeaux
Cette exposition conçue par Michel
Serres (Editions Rue du Monde) et illustrée par Zau, invite les enfants de 6 à 12
ans à aller vers les autres quelques soient
leurs différences dans le respect de leurs
droits. La diversité est une richesse et
une chance.
Dans le cadre de la journée Internationale contre la discrimination raciale
en partenariat avec l’association Vie et
travail.

Les nouveaux féminismes

La terre est ma couleur

Vers une citoyenneté
mondiale

Bibliothèque Capucins/Saint Michel
10-12, place des Capucins
33800 Bordeaux
Mercredi 8 mars : Le jeu de la banane
Mercredi 15 mars : Le jeu du complot
Mercredi 22 mars : Atelier création
Ateliers De 15h à 16h30
à partir de jeux collectifs destinés à
des adolescents, ces ateliers visent à
promouvoir et accompagner l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le but est de donner à des jeunes
les moyens d’un engagement citoyen au
quotidien.
En partenariat avec le RADSI, l’Atelier du
CALK, l’association Disparate.

AVRIL
Mercredi 5 avril de 14h à 17h :

Les mots (maux)
des migrants

Forum Montesquieu
Un atelier d’écriture, animé par Fisso
Raynaud, ouvert à tous les publics est
proposé à la bibliothèque Mériadeck par
le service Littérature, Hommes et Sociétés
sur le thème des nouveaux migrants.
Une présentation en miroir des textes
écrits par les migrants qui racontent
leur parcours et par les bordelais qui les
accueillent.
Pour que les mots deviennent des
instruments d’espoir.

