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MÉDIATHÈQUES EN DÉBAT

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

LA DÉMOCRATISATION À PORTÉE DE TOUT LE MONDE 
LA DÉMOCRATIE, ÇA NOUS CONCERNE TOUS
EXPOSITION

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE 
→  Médiathèque André Malraux – RDC

Dix jours suffisent-ils pour décoder la démocratie et la citoyenneté, deux notions d’actualité 
qui nous concernent tous ? Pas sûr... En revanche, toutes les sensibilités sont invitées  
à s’exprimer sur ce thème au cours de nombreux échanges qui tiennent en trois mots :  
faire société ensemble. 
Au menu du jeune public : éducation à la citoyenneté, atelier fake news, découverte de  
la prise de parole, spectacle accessible en makaton à tous et beaucoup d'autres surprises. 
Pour les plus grands, des rencontres qui interrogent les rapports entre démocratie  
et science-fiction, des échanges sur les utopies du quotidien qui prennent vie  
dans nos villes. 
Et encore une conférence gesticulée pour partager les moments qui nous ont fait passer 
du « je » au « nous », un orchestre éphémère pour faire musique ensemble et laisser place à 
la magie du collectif, une journée pour participer à rendre les femmes de notre région plus 
visibles dans l’encyclopédie Wikipédia.
Dix jours donc pour rappeler que, du collectif, naissent la citoyenneté et la démocratie.

Réalisée par l’Association Française des Petits Débrouillards avec le soutien  
du Ministère de la Culture et de la Communication, du Fasild, de la Caisse des Dépôts  
et de Scherlafarge
Toute société, dans son architecture sociale et politique, se construit avant tout à partir 
de la façon dont elle perçoit le monde, l’univers et la place des êtres humains en leur sein. 
De l’évolution des connaissances scientifiques à celle de l’organisation sociale, il n’y a donc 
qu’un pas ! 
Comme le savoir scientifique et l’organisation sociale sont à ce point imbriqués (débat  
sur les énergies, l’alimentation, la santé, l’environnement), on ne peut être pleinement 
citoyen sans être un critique éclairé et curieux. La science peut-elle échapper à ces 
nouvelles aspirations ?

Dès 10 ans
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ATELIER BOOK-FACE AVEC  
BARTOSCH SALMANSKI
FAITES VIVRE LES COUVERTURES DE LIVRES !

À LA RENCONTRE DE  
LA MAISON CITOYENNE

LA RÊVUE MUSICALE – ET CORRIGÉE !
SPECTACLE MUSICAL PAR LA BAD’J, BRIGADE D’AGITATEURS DE LA JEUNESSE

MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 15H À 17H30

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 16H

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H

Un book-quoi ? Un book-face, c’est prendre un peu de 
temps pour venir se faire prendre en photo avec une 
couverture de livre. Bartosch Salmanski, incontournable 
photographe strasbourgeois vous attend pour immortaliser 
un tableau de citoyens qui sortent des livres.

Tout public

La Maison Citoyenne, on ne peut pas  
la rater quand on passe devant :  
elle est toute colorée ! Derrière ses murs,  
un collectif de citoyens porte la volonté  
du faire ensemble. Hétéroclite comme  
les personnes qui l’animent, désormais, 
vous pourrez y trouver différents espaces : 
bar, espace de co-working, salles de travail 
et de réunion et bientôt un biergarten.

Tout public. Durée : 2h.

Quatre Agitamigos débarquent au Neudorf : Jazzy Jodelette 
la saxo-roîtelette, Dji-Dji Mord-à-l'hameçon trompette en 
action, Djum Beauregard jamais sans sa guitare ainsi que 
Jean-Lupus Hamademouss Bizarres Bazars. Ces joyeux 
compères viennent agiter une zone  
de rêves et passent en Rêvue - et corrigée ! - les failles d'hier 
et d'aujourd'hui pour de meilleurs lendemains.  
www.badj.fr

Dès 6 ans. Durée : 45 min.  
Sur inscription au 03 68 98 51 81 ou à la médiathèque.

JOURNÉE DE LANCEMENT
MERCREDI 13 NOVEMBRE
→  Médiathèque Neudorf
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A LA RENCONTRE DE …. SOLUCRACY
INVENTER LA DÉMOCRATIE ENSEMBLE !

DÉMOCRATIE LOCALE :  
COMMENT DONNER VIE À NOS UTOPIES ?
TABLE-RONDE AVEC JUDITH AYNES, YANNICK LAIGNEL, EMMANUEL MARX  
ET JO SPIEGEL

MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 16H À 18H

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 18H30

Solucracy, c’est un site Internet avec plein de bonnes idées accessibles en open sources, 
comprenez « de bonnes idées gratuites et accessibles à toutes et tous ». Son but : proposer 
aux intéressés de découvrir des outils, une méthode pour impulser une dynamique de 
collaboration sur les territoires. 
Yannick Laignel et Judith Aynés, fondateurs du site, seront présents pour échanger avec 
vous sur ce qu’on peut inventer à plusieurs.

Tout public

La démocratie participative est une forme de partage  
et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement  
de la participation des citoyens. 
Yannick Laignel et Judith Aynes, crapauds fous à leurs 
heures et créateurs du site « Solucracy », Jo Spiegel, expert 
alsacien de la démocratie participative et Emmanuel Marx, 
une des chevilles ouvrières de la Maison Citoyenne,  
se retrouvent pour raconter une histoire à 4 voix :  
comment, à partir de voix individuelles, créer une parole 
collective ? Que peut-on créer collectivement pour faire 
évoluer nos villes, nos modes de vie, nos sociétés ?  
Et plus globalement, comment nos utopies collectives 
permettent de faire bouger notre démocratie ?

Tout public ©
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PARLONS PEU, PARLONS BIEN !
ATELIER DE PRISE DE PAROLE PAR L’ASSOCIATION D-CLIC

ATELIER NUMÉRIQUE PARENT/ENFANT « FAKE NEWS »

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Cronenbourg
MARDI 19 NOVEMBRE À 10H
→  Médiathèque Neuhof, Public scolaire
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 10H
→  Médiathèque Mélanie de Pourtalès
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Elsau

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14H
→  Médiathèque Ouest
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 14H
→  Médiathèque Sud

Les présentateurs à la télé, les humoristes sur Youtube, et même le Président de la 
République n’ont pas appris à prendre la parole en un jour. Cela peut être vraiment pris 
comme un jeu, un défi à relever. D-Clic vous aidera à vous familiariser  
avec cette pratique et tout cela, dans la bonne humeur.

Dès 9 ans. Durée : 2h.  
Sur inscription auprès de la médiathèque concernée

Comment reconnaître et décrypter une fake news ? 
Comment retrouver la source d’une information et trouver 
les outils pour aiguiser son esprit critique sur le Net ? 
Autant de questions passionnantes à découvrir dans  
cet atelier en binôme parent/enfant.

Dès 11 ans. Durée : 2h. Sur inscription auprès de la médiathèque concernée.

JEUNE PUBLIC
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DÉFI MÉDIASPHÈRES
JOUER POUR DÉBATTRE DES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H 
→  Médiathèque Sud

Comprendre le numérique d’aujourd’hui passe par le développement de l’esprit critique de 
chacun. Avec le jeu de société Médiasphères, imaginé par le Réseau Canopé, vous plongerez 
dans le grand débat de la citoyenneté à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux.

Dès 12 ans



CONTES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 9H
→  Médiathèque Mélanie de Pourtalès
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 10H30
→  Médiathèque Neudorf
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Hautepierre
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H
→  Médiathèque Meinau
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 10H
→  Médiathèque Elsau
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Neuhof
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 15H
→  Médiathèque Cronenbourg
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 16H
→  Médiathèque André Malraux 

Salle du conte

Être citoyen, c’est faire des choix et savoir 
pourquoi on les fait. C’est grandir et penser 
collectif, plutôt qu’à soi. Par petits pas,  
nous construisons demain et, même très 
jeunes, nous pouvons agir autour de nous.  
Alors en route ! Au programme, des histoires 
qui nous aident à mieux vivre ensemble 
avec nos différences et à partager le 
monde.

De 4 à 7 ans.  
Sur inscription auprès de la médiathèque concernée
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PETITS OUTILS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
ATELIER PHILO AVEC BENJAMIN IFRAH

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H
→  Médiathèque André Malraux 

Salle du conte

Comment vivre ensemble quand on n’est pas tous pareil ? Les enfants posent des questions 
métaphysiques profondes et ils les posent avec gravité. Partons sur ce beau chemin de  
la pensée et des grandes questions car penser et imaginer rend plus fort, plus libre et  
peut-être même plus heureux…

Dès 6 ans.  
Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Jeunesse
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LE BESTIAIRE DES SŒURS LAMPIONS
SPECTACLE SENSORIEL EN MAKATON PAR LA COMPAGNIE LES SŒURS LAMPIONS

DEVIENS CRIEUR PUBLIC !
ATELIER AVEC PIERRE LE CRIEUR

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 10H30
→  Médiathèque Meinau
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 16H
→  Médiathèque Ouest
JEUDI 21 NOVEMBRE À 10H30
→  Médiathèque Sud

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H15
→Bibliobus - Square Appert (Koenigshoffen)

Persil et Kattioushka sont deux sœurs. L’une est clown, l’autre est mime. Ensemble,  
elles donnent vie à des animaux extraordinaires. Alors, pour ce faire, elles jouent, dansent  
et virevoltent ! Mais de temps en temps, la communication est quelque peu atypique…
Persil parle et blague mais elle a quelques fois du mal à contrôler ses émotions. 
Kattioushka, elle, a du mal à les communiquer.
Au fil de leurs numéros, elles vont apprendre, ensemble, à amadouer ces animaux  
et à dompter leurs émotions.

Dès 4 ans. Durée : 40 min.  
Sur inscription auprès de la médiathèque concernée

Pierre Le crieur redonne vie à un ancien métier et t’accompagne pour préparer avec lui une 
criée publique en partageant nouvelles et mots d’esprit. A reproduire ensuite dans la cour 
de ton école, collège ou à ton club de sport, qui sait ?

Dès 8 ans. Durée : 1h30. 
Sur inscription

JEUNE PUBLIC
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ATELIER LE PETIT DÉMOCRATE
PAR L’ASSOCIATION RUE DE LA MÉMOIRE

JEUDI 14 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Meinau
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque Hautepierre

Animé par Ludovic Fresse, coordinateur de Rue de la mémoire.
A travers un atelier participatif qui fera la part belle à la discussion et à l’écoute, 
l’association Rue de la Mémoire vous formera aux premiers secours à la citoyenneté.

Public scolaire
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LA DÉMOCRATIE AU FUTUR, ÇA DONNE QUOI ?
ATELIER D’ÉCRITURE 

FEMMES ILLUSTRES À DÉCOUVRIR
JOURNÉE CONTRIBUTIVE À WIKIPÉDIA

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 14H30
→  Médiathèque André Malraux 

Stammtisch 2e étage

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 10H À 18H
→  Médiathèque André Malraux 

Salle du patrimoine

Et si on imaginait la France, l’Europe, le monde dans 50 ou 1000 ans ? Quels seraient nos 
gouvernants, les partis politiques au pouvoir ? Et la place des citoyens et citoyennes dans 
ce(s) futur(s) ?
luvan et Léo Henry, auteurs de science-fiction, vous guideront.

Public adulte et adolescent. Durée : 1h30. 
Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département Langues et Littératures

En partenariat avec Wikimédia France, le Jardin des Sciences et la Mission droits des 
femmes et égalité de genre de la ville de Strasbourg
En 2018, Wikipédia en français comptait 547 599 biographies d'hommes contre 94 021 
de femmes. La journée contributive Wikipédia mettra à l’honneur les femmes illustres de 
notre région qui n’ont pas encore leur place dans l’encyclopédie. Vous pourrez améliorer 
des articles existants ou créer de nouvelles entrées après une très courte formation. 
Participation libre : restez une heure ou la journée.

Public adulte et adolescent

PUBLICS ADULTES ET ADOLESCENTS
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« LANGAGEMENT » ET SCIENCE-FICTION
LES 15 ANS DES ÉDITIONS LA VOLTE, RENCONTRE AVEC MATHIAS ECHENAY ET LUVAN

FAITES VOS JEUX… ADAPTÉS !
ATELIER

QUAND LA DÉMOCRATIE SE CONJUGUE AU FUTUR
RENCONTRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 17H
→  Médiathèque André Malraux 

Salle de conférence

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H
→  Médiathèque Ouest

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 18H30
→  Médiathèque André Malraux 

Salle de conférence

Née en 2004 autour d’un livre culte, La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, la maison 
d’édition indépendante la Volte fête cette année ses 15 ans. Son fondateur et actuel gérant 
Mathias Echenay, accompagné de l’auteure et traductrice luvan, présentera cette structure 
pas comme les autres et son engagement par le biais de la littérature.

Public adulte et adolescent

Dans le cadre de la Semaine du Handicap, en partenariat avec la Ville d’Ostwald. 
Au programme : deux heures de jeux accessibles à tous, des jeux particuliers et uniques car 
adaptés aux personnes en situation de handicap physique. 

Public adulte et adolescent. Durée : 2h.

avec Alain Damasio, Sabrina Calvo et luvan  
(éditions la Volte)
Modérateur : Léo Henry
Du classique 1984 de George Orwell au récent Furtifs 
d’Alain Damasio, les littératures d’anticipation sont un 
terreau fertile pour imaginer les démocraties de demain. 
Rarement optimistes, elles sont bien souvent critiques 
vis-à-vis de nos sociétés. Proposent-elles pour autant des 
solutions pour imaginer des lendemains qui chantent ? 
Lectures de textes, échanges avec le public et débats 
rythmeront cette rencontre.

Public adulte et adolescent

MÉDIATHÈQUES EN DÉBAT • 11 

©
 D

R

©
 D

R

©
 A

dr
ie

n 
B

ar
bi

er

©
 D

R



12 • MÉDIATHÈQUES EN DÉBAT

LE VRAI DU FAUX
FILM DE ZOÉ LAMAZOU ET SÉBASTIEN KOEGLER

APRÈS-DEMAIN
FILM DE CYRIL DION ET LAURE NOUALHAT

JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H
→  Médiathèque La Wantzenau

MARDI 19 NOVEMBRE À 20H
→  Médiathèque Holtzheim

Projection suivie d’un débat animé par les Petits débrouillards
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C’est ce qu’enseigne 
Sophie Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant un an, 
l’énergique enseignante déroule le fil d’un cours d’autodéfense intellectuelle qu’elle a inventé. 
Une boîte à outils pour développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la 
montée des extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques.

Tout public.  
Sur inscription au 03 88 96 66 59 ou à la médiathèque.

Projection – débat en présence de Coline Lemaignan de la mission énergie citoyenne 
Promotion et sensibilisation de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables de 
la Ville de Strasbourg
Deux ans après Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a 
inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts 
de l'écologie. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : 
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à 
inventer un nouveau récit pour l’humanité ?

Tout public. 

PROJECTIONS - RENCONTRES
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CHRONIQUE D’UN ENGAGEMENT
FILM DE PIERRE TOUSSAINT

DES CLICS DE CONSCIENCE
FILM DE JONATHAN ATTIAS ET ALEXANDRE LUMBROSO

RÊVES EN CHANTIER
FILM D’HÉLÈNE RASTEGAR

JEUDI 21 NOVEMBRE À 14H
→  Médiathèque Hautepierre

JEUDI 21 NOVEMBRE À 19H
→  Médiathèque Neudorf

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 19H
→  Médiathèque André Malraux 

Salle de conférence

Projection-débat en présence de Pierre Toussaint, réalisateur
Pierre Toussaint retrouve Gilles Fischer, un ami d’enfance engagé en politique dans le 
bassin potassique en Alsace. L’apparition des grandes régions suite à la récente réforme 
territoriale vient-elle modifier l’engagement de Gilles ? Comment s’ancre-t-il dans son 
territoire, à travers son statut de candidat en campagne mais aussi d’élu local, d’engagé 
associatif ?
La projection sera suivie d’une discussion avec les élèves de troisième du Collège Truffaut.

Public scolaire 
Sur inscription au 03 68 98 51 71 ou à la médiathèque.

Projection-débat en présence de Joël Danet de Vidéo Les Beaux Jours.
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur Internet. Mais que deviennent réellement 
ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition destinée 
à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en lumière 
la puissance du pouvoir citoyen. D'espoirs en désillusions, des potagers à la COP21, 
du Mexique au Sénat, Des clics de conscience fait germer le désir d'une reconquête 
démocratique.

Tout public

Projection – débat en présence d’Hélène Rastegar, 
réalisatrice
À l’origine de cette histoire, Renaud et des copains 
squattent une vieille maison alsacienne abandonnée. Ils 
la baptisent "Maison Mimir" et décident d’en faire un lieu 
social, artistique et autogéré. Aujourd’hui, une mise aux 
normes s’impose pour que la maison puisse continuer à 
recevoir du public. Le chantier commence, dans la maison 
comme dans les têtes...

Tout public
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LA CITOYENNETÉ : UN JEU D’ENFANTS
ATELIER PAR LES JEUNES EUROPÉENS

CRIÉE PUBLIQUE
AVEC PIERRE LE CRIEUR

L’ORCHESTRE DEBOUT
AVEC GAUTHIER MUTH, CHEF D’ORCHESTRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 15H
→  Atelier pédagogique

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 15H
→  RDC

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 17H30
→  RDC

Mais c’est quoi la démocratie en vrai ? Est-ce que je suis citoyen quand je suis petit ?  
Et tous ces mots de grands : Assemblée Nationale, Sénat, Union Européenne, République 
Française, ce n’est pas très rigolo. Eh bien si ! Les Jeunes Européens sortent leurs mémorys, 
devinettes, dessins et autres astuces pour te faire devenir un as de la citoyenneté tout  
en t’amusant.

De 5 à 10 ans. Durée : 2h. 
Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou au département Jeunesse

Aujourd’hui, Pierre le Crieur redonne ses lettres de noblesse 
au métier disparu de crieur public. Vous avez 10 jours pour 
mettre des petits mots, déclarations, questions que vous 
souhaitez partager dans les boîtes à criées placées dans 
vos médiathèques. Pierre le Crieur entonnera vos paroles 
pour une criée publique, moment participatif et joyeux.

Tout public. Durée : 2h.

Vous jouez du violon ou du cor anglais, de la trompette ou de la caisse claire. Vous êtes 
débutant ou non ? Rejoignez l’orchestre debout pour un concert unique et impromptu !
Au répertoire : Jupiter de Gustav Holst, Hogwart’s Hymn de Harry Potter et You & Me  
de Disclosure version Meute - arrangés et dirigés par Gauthier Muth, chef d’orchestre.
« La musique est plus forte que tout » disent les musiciens de « Nuit Debout » depuis 2016, 
place de la République à Paris. 
Pour le final de la seconde édition des « Médiathèques en débat », nous voulons nous mettre 
debout avec vous. Il suffit de travailler votre partition en amont et de venir avec instrument 
et pupitre, on s’occupe du reste.
Vous pouvez télécharger votre partie en ligne, dès la mi-octobre, à cette adresse :  
https://www.weezevent.com/orchestredebout

Tout public.  
Sur inscription sur https://www.weezevent.com/orchestredebout

JOURNÉE DE CLÔTURE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
→  Médiathèque André Malraux
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LE PARLEMENT POPULAIRE MOBILE  
DES MÉDIATHÈQUES EN DÉBAT

LES INCULTES :  
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT 
CONFÉRENCE GESTICULÉE PAR LA COOPÉRATIVE LA BRAISE

SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 15H À 17H
→  RDC

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H30
→  Salle de conférence

A Londres, depuis 1872, existe le Speaker’s Corner à Hyde Park : chacun le souhaitant peut 
monter sur une chaise et prendre la parole pour partager une revendication, un avis, lancer 
un débat.
Le Parlement Populaire Mobile, c’est la même chose avec un animateur, Alexandre Faivre 
du service « Démocratie Participative ». Il viendra vous questionner et lancer le débat. 
Que vous soyez présent 5 min ou 1h, que vous vouliez parler ou écouter, approchez pour 
découvrir ce parlement éphémère se mettre en place grâce à vous.

Tout public. Durée : 2h.

Tout le monde a un vécu et des choses à dire. Il est proposé aux volontaires du public 
d’intervenir pour raconter des anecdotes qui, partagées, ne deviennent plus si anecdotiques 
que ça. Ensemble, avec les gesticuleurs, nous nous questionnerons : de la famille à l’école, 
de la première rébellion à la première manif, ce sont nos vies qui s’entrecroisent.
De fil en aiguille, cette conférence met en évidence des éléments qui nous ont conduits à 
nous émanciper. C’est un peu comme l’histoire collective de nos émancipations.

Tout public. Durée : 1h30.

JOURNÉE DE CLÔTURE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
→  Médiathèque André Malraux
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