
# ABOLITION 
DE L’ESCLAVAGE 1.6

Samedi 30 avril 15h 
Rencontre-débat
Malgré les douleurs, l’esclavage a 
aussi constitué le terreau de nouvelles 
cultures. Ces cultures sont nées de la 
rencontre des différents peuples 
déracinés et des cultures locales.
Avec Jocelyn Blonbou et Diana Dorothée 
de l’association l’A Cosmopolitaine

Bibliothèque de la Bastide

Mardi 10 mai 18h30  
Projections - danse - rencontre
Le Clown Chocolat 
Court-métrages d’Arnaud Fleuri 
et chorégraphie de Piroger Bakambo, 
inspirée du clown Chocolat.

Bibliothèque du Grand Parc 

Du 3 au 14 mai  
« Clown Chocolat » 
Exposition réalisée par l’association 
Pourquoipas33
Premier clown noir du cirque français. 
Chocolat, c’était lui. Un « nègre », 
disait-on alors. Cet auguste souffre-
douleur formait, avec le clown blanc 
Footit, un duo très populaire, resté en 
haut de l’affiche durant quinze ans. Né 
à Cuba, fils d’esclave il a été le 1er artiste 
noir en France. Il est mort dans l’oubli en 
1917 et enterré dans la fosse commune 
au cimetière de Bordeaux. 
Venez découvrir son histoire à la 
bibliothèque du Grand Parc.

Bibliothèque du Grand Parc 

Vendredi 13 mai 17h30  
Spectacle de danse avec 
Piroger Bakambo
Danseur de hip hop, bordelais, membre 
du groupe Tribal jam

Bibliothèque du Grand Parc 

# TERRE 
D’ACCUEIL 1.7
La France : une terre d’accueil ?!
Mercredi 11 mai 2016
Bibliothèque Mériadeck

14h30  Atelier d’écriture
Animé par Christophe Dabitch, auteur et 
scénariste Autour de sa BD « Immigrants »

Espace Littérature Homme et Société  

19h  La France : 
une terre d’accueil ?!
Conférence-Débat
Quand l’hospitalité à la française 
est questionnée…  
Animée par Mohammed Fazani, 
Co-Directeur de l’association ALIFS, en 
présence de Maître Francine Lingdagba 
et Michèle Tribalat.

Auditorium Jean-Jacques Bel 

# TENDANCE 
CITOYENNE 1.8
Vers une consommation citoyenne ?

Mercredi 8 juin 2016
Maison écocitoyenne

14h  CHINA BLUE
Film documentaire de Micha X. PELED 
(2005 - 1H28) tourné clandestinement
Le film montre l’exploitation d’une jeune 
chinoise dans une entreprise de textile 
spécialisée dans les jeans revendus au 
monde occidental... Un film qui vous 

remet en question par rapport à votre 
manière de vous habiller.
Suivi d’une rencontre - débat autour de 
La mode éthique.

16h30 - 18h 
Pour une mode responsable
Ateliers participatifs
Comment donner une nouvelle vie 
à vos vêtements ?
Détournements de matières, recyclage 
créatif... les idées fourmillent pour ne 
plus jeter mais transformer, customiser, 
partager, donner… 

Gratuit sur inscript. au 05 24 57 65 20 / 19 
ou maisoneco@mairie-bordeaux.fr

# GRAINE DE
QUARTIER 1.9

Mars-Avril 2016  
Promenade verte
Rendez-vous à la bibliothèque de la Bas-
tide pour des excursions urbaines. Venez 
découvrir ce quartier au travers de son 
patrimoine vert. Vous pourrez également 
participer à des balades de fleurissement 
ou des commandos nettoyage !
Graine de quartier est aussi un projet 
qui fait appel à vos contributions pour la 
constitution de la première grainothèque 
de Bordeaux en bibliothèque.

Bibliothèque de la Bastide

Mars et octobre 2016 
Ateliers jardin
Venez participer à des ateliers de 
jardinage créatifs et ludiques.

Bibliothèque Jean de la Ville 
de Mirmont

«SACRé(E)S 
fRANçAIS(ES) !» 

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). 
Six ans plus tard, la Fabrique du Citoyen 
les a sollicités. Ils ont répondu présents 
avec enthousiasme et lancent en 2016 
une levée de fonds pour soutenir 
la Cimade, association de solidarité active 
avec les migrants.

sacresfrancais-leblog.tumblr.com

DéCEMBRE 2015 À OCTOBRE 2016

#SAISON 1
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Retrouvez le programme actualisé sur
www.bibliotheque.bordeaux.fr

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.



LA fABRIQUE 
DU CITOYEN 
# SAISON 1

La fabrique du citoyen invite 
à des temps de rencontre
et à des ateliers pour créer 
ensemble et imaginer le 
monde de demain. Pas de 
Maître Yoda, pour cette saison 
de lancement, mais de la 
création et des discussions.
Venez échanger autour de 
sujets de société et témoigner 
de vos aspirations 

# LAÏCITE ! 1.1
Mardi 8 et Mercredi 9 décembre 
2015 Divers lieux

Mardi 8 décembre 
19h30 Laïcité et engagement
Conférence animée par Stéphane 
Brunel, président de la Ligue de 
l’enseignement (Ligue33)

Auditorium Jean-Jacques Bel
Bibliothèque Mériadeck 
Entrée libre

Mercredi 9 décembre
14h Blanche-Neige 
ou le miroir des princesses
Spectacle par la Cie 4Cats d’après un 
texte de Florent Viguié (éd. Milathea).
La représentation sera suivie d’un 
goûter offert, puis d’une présentation de 
l’exposition « L’égalité c’est pas sorcier ! » 
(Ligue de l’Enseignement). 

Théâtre du Pont-Tournant
Conditions et réservations
05 56 11 06 11

18h La laïcité, la cité : 
mettons les points sur les i  
Spectacle de théâtre forum* avec les 
élèves des collèges du Grand Parc et 
Clisthène, Mohamed Fazani (ALIFS ) 
et la Cie DIGAME (AOC de l’Egalité).

Bibliothèque du Grand Parc
Entrée libre

*Restitution des ateliers-théâtre organisés au 
collège du Grand Parc, à la bibliothèque du 
Grand Parc, au Théâtre du Pont-Tournant et 
dans les écoles et dans les collèges de secteur 
(en lien avec la Quinzaine de l’égalité et les 
AOC de l’égalité et en partenariat avec l’Inspec-
tion d’Académie de la Gironde et CANOPE).

# ENTRE  
LES LIGNES 1.2
La culture, un engagement !

Mercredi 6 janvier 2016
Bibliothèque Mériadeck
La Liberté d’expression, ébranlée 
par les attentats, fait réagir, entre autres, 
les auteurs et les artistes.
Julien Diez, artiste bordelais, ques-
tionne, au travers de ses œuvres, la 
mise à mal de la Liberté d’expression.
Ses installations viendront interpeller, 
ça et là, les visiteurs de la bibliothèque.

14h30 Frisons la liberté !
Atelier d’art plastique
Venez dessiner une frise géante 
qui illustre la Liberté.  
   Pour les 9-16 ans
   Niveau 0, Espace à la Une

Exprime Ta créativité (ETC)
Atelier d’écriture.  
Venez écrire un texte rythmé, à chanter 
ou à déclamer. Une proposition de l’asso-
ciation Urban Vibrations School (UVS)

Pour les 9-16 ans
Espace à la Une

19h00 entre les lignes
Rencontre – débat
La culture, un engagement !
Comment les auteurs et artistes contri-
buent aux évolutions de notre société ? 
Avec
Denis Trauchessec, artiste bordelais 
Laura Pargade, artiste et journaliste
Laurent Cittone, président association Le 
Refuge, Clothilde Chapuis, Présidente de 
la Licra, Julien Diez, artiste bordelais

Auditorium Jean-Jacques Bel 

 
# CITOYENS, 
CITOYENNES, BOUGEZ 
VOS IDéES ! 1.3
S’engager, oui mais pourquoi ? 
Vers quoi ? Et avec qui ?
L’engagement individuel suffit-il à 
construire une société responsable ?

Mercredi 10 février 2016
Bibliothèque Mériadeck 

15h -16h30 Ateliers match d’impro
Par le centre d’animation Argonne 
Nansouty Saint-Genès de l’association 
des centres d’animation de quartiers 
de Bordeaux (ACAQB) et l’association 
Restons calme ! (dans la dignité)

Espace A la Une
Sur réservation : 05 56 10 30 30

18h45 Construire sa citoyenneté
Rencontre - débat
Ils s’engagent dans l’humanitaire, font 
leur service civique, passent de la vie 
civile à la vie politique…
Le processus d’appropriation de la 
citoyenneté diffère selon les personnes. 
Egaux en droit, certains choisissent de 
s’investir.  
En préambule : court-métrage autour de 
la citoyenneté produit par le centre d’ani-
mation Sarah Bernhardt de l’association 

des centres d’animation de quartiers de 
Bordeaux (ACAQB)
Avec
Alice Rey, déléguée régionale d’Aquitaine 
de l’association Zellidja, Karima Kobbi, 
fondatrice du collectif citoyen d’aide aux 
réfugiés Sahraouie, Rémy Lamothe a fait 
son service civique avec Unicité, Peggy 
Kançal, ex élue au Conseil régional, Délé-
gation Energie Climat, Michel Duchêne, 
vice-président en charge des Grands 
projets d’aménagement urbains

Auditorium Jean Jacques Bel

# BEYONCE 
ON THE[B-ACH]  1.4
Peut-on parler d’un nouveau 
féminisme ?

Mercredi 9 mars 2016
Divers lieux
Parfois décoiffantes, les expressions du 
féminisme prennent différentes formes. 
N’en déplaisent à certain(e)s.
Comment déconstruire les clichés du 
féminisme ? Féministe aujourd’hui, toute 
une palette de possibles ?

9h - 12h Egalité garçons - filles
Ateliers de sensibilisation 
réservés aux scolaires

14h Appelle-moi Olympe ! 
Pièce de théâtre de Sophie Mousset
Par la Cie Label Etoile
Informations et pré-réservation obliga-
toire par mail : atollerrancejfc@yahoo.fr

Salle de La Glacière 
56 Rue Armand Gayral
33700 Mérignac 

17h30 QUIZZ 
#BeyonceOnThe[b-ach] 
Par Jonathan Henault des éditions 
Les Bijoux de Famille

Espace A la Une
Bibliothèque Mériadeck

19h Peut-on parler 
d’un nouveau féminisme ? 
Rencontre - débat
Il arrive que les femmes, elles-mêmes, 
ne s’entendent pas sur l’évolution du 
féminisme. 
Dans tous les cas la jupe, mini ou longue, 
parfaitement autorisée, est  parfois inter-
prétée comme une invitation aux mains 
baladeuses. Provocation ou combat ? 
Le débat reste ouvert.
Avec 
Sarah Daniel, militante Black feminisme
Laëtitia Cesar-Franquet, sociologue
Laurence Reiss, directrice du Centre 
d’information des droits des femmes 
et des familles (CIDFF), Sandra Barrère, 
chargée de mission égalité filles-garçons 
à l’Académie de Bordeaux, Arnaud 
Alessandrin, doctorant en sociologie, 
Alice Rey, modératrice, titulaire d’un 
master recherche en sociologie 
de la domination.

Auditorium Jean-Jacques Bel
Bibliothèque Mériadeck

# AUX URNES 
CITOYENS ! 1.5
Les chiffres de l’abstention sont 
parlants. La politique, on n’y croit 
plus. 61% d’abstention chez les 
18-24 ans (dernières élections 
municipale de 2014). La fabrique 
du citoyen s’adresse aux personnes, 
citoyens en devenir et leur propose 
une immersion dans un bureau 
de vote reconstitué dans lequel ils 
seront acteurs et témoins de leur 
futur citoyenneté.

Mercredi 13 avril 2016
Bibliothèque Mériadeck
Auditorium Jean-Jacques Bel

14h Accueil des participants 
et constitution des groupes
Cette animation est ouverte aux jeunes 
de 13 à 18 ans.

14h30 – 17h15 Organisation 
d’une journée électorale type
Jeu de rôle et ateliers : déambulation, 
par groupes, dans la bibliothèque et 
quizz en fin de parcours

17h30 Rencontre avec Pierre Sadran
Professeur émérite des universités à 
Sciences-Po Bordeaux
 
19h Citoyens ?
Rencontre - débat avec Pierre Sadran, 
Professeur émérite des universités 
à Sciences-Po Bordeaux
Modérateur Pierre Sauvey, directeur du 
Club de la presse de Bordeaux 


