


« Forum des enfants citoyens® »  
est de retour pour une 20e saison. 
Nous espérons vous retrouver 
toujours aussi nombreux pour  
ces rendez-vous pleins de 
découvertes et d’enrichissements !

S’exprimer, échanger, débattre pour les 9-13 ans

mercredi 24 avril – 14 h 15 à 15 h 45
FNAC Lyon Bellecour 
85 rue de la République 69002 Lyon

C’est quoi être citoyen européen ?
En mai ont lieu des élections européennes. Une bonne 
occasion de s’intéresser à ce qu’est l’Europe. Un continent ? 
Une organisation politique ? Une communauté de 
personnes ? Quelle est la place de l’Europe dans notre vie 
de tous les jours ? Vous sentez-vous Européens ? Un forum 
essentiel pour mieux comprendre ce que nous apporte 
l’Europe en tant que citoyens.

mercredi 15 mai  – 9 h 30 à 11 h 30
Amphithéâtre des trois Gaules  
(avec le Service archéologique 
de la ville de Lyon) 
Rue Lucien-Sportisse 69001 Lyon

Des filles dans l’arène 
Avec les exploits sportifs de certaines championnes 
et l’engouement pour le football, le rugby féminin…, la 
représentation des femmes dans le sport progresse peu 
à peu à la télévision. Mais qu’en était-il à l’époque des 
Romains ? Existait-il des femmes gladiateurs ? Et aujourd’hui, 
y a-t-il beaucoup de filles qui pratiquent des sports de 
combat ? Les archéologues du SAVL vous accueillent 
dans l’arène pour vous présenter les jeux du cirque et leurs 
participant.e.s, afin de combattre les préjugés.

Mercredi 12 juin – 14 h 15 à 16 h 15
Numelyo 
Bibliothèque municipale Lyon-Part-Dieu 
30 bd Marius-Vivier-Merle 69003 Lyon

Le livre : du réel au virtuel
Depuis les débuts de l’écriture, bien des matières ont servi 
de supports à l’écrit : la pierre, le parchemin, le papier… 
Mais connaissez-vous l’histoire des livres imprimés ? Plus 
ou moins grands et lourds, en noir et blanc ou en couleurs, 
comment étaient-ils fabriqués ? Et aujourd’hui, qu’en est-il 
du livre avec l’arrivée du numérique ? Comment les pratiques 
de lecture ont-elles évolué ? L’occasion de découvrir les 
trésors de la bibliothèque : du document original à sa version 
virtuelle sur la bibliothèque numérique « numelyo ».

Mercredi 10 juillet – 14 h 15 à 15 h 45
FNAC Lyon Bellecour 
85 rue de la République 69002 Lyon

Voyage, voyage !
« Les voyages forment la jeunesse » dit l’adage. Quel 
est le sens de cette phrase ? Est-ce que tout le monde 
aime voyager ? Qu’est-ce que cela nous apporte ? 
Y a-t-il différentes façons de voyager ? Quels sont les 
lieux, les destinations qui nous attirent ? Peut-on voyager 
sans se déplacer ? Embarquez pour un forum estival au 
dépaysement garanti…

Mercredi 25 septembre – 14 h 15 à 15 h 45
FNAC Lyon Bellecour 
85 rue de la République 69002 Lyon

Le harcèlement : tous concernés ?
C’est un sujet préoccupant dont on entend de plus en plus 
parler. Mais c’est quoi, au juste, le harcèlement ? Quelles 
formes peut-il revêtir ? Qu’est-ce que cela peut provoquer 
d’être embêté par quelqu’un ? Et comment peut-on en venir 
soi-même à harceler ? Pour s’intégrer dans un groupe, doit-
on renoncer à sa personnalité ? En cas de harcèlement, que 
peut-on faire ? Un forum pour trouver des ressources et 
ressortir plus fort face au harcèlement. 

Mercredi 9 octobre – 14 h 15 à 16 h 15
Maîtrise de l’opéra de Lyon 
3 rue de l’Angile 69005 Lyon

L’opéra, c’est pour tous ?
Les clichés sur l’opéra ont la vie dure : « La musique 
classique, c’est pour les vieux », « L’opéra, c’est réservé aux 
riches »… De même concernant le hip-hop : « Ça n’intéresse 
que les jeunes »... Est-ce vraiment la réalité ? Est-ce que 
chaque style de musique a – ou devrait avoir - son propre 
public ? L’opéra, la danse, le hip-hop, etc. : ces formes d’art 
s’adressent-elles à tous ? Pourquoi ne pourrait-on pas 
mélanger les genres ? Ce forum sera l’occasion de s’ouvrir à 
d’autres horizons et peut-être de se découvrir mélomane… 

Mercredi 6 novembre – 14 h 15 à 15 h 45
FNAC Lyon Bellecour 
85 rue de la République 69002 Lyon

Juniors, seniors, quelles relations ?
Dans notre entourage, on connaît forcément quelqu’un 
qui est âgé, ami des parents ou membre de la famille. Être 
« vieux », est-ce une question d’âge ou d’état d’esprit ? 
Qu’est-ce que ça veut dire d’avoir 60 ou 80 ans ? Quand on 
« prend de l’âge », qu’est-ce qui change dans notre vie, dans 
notre corps et dans notre tête ? Pourquoi dit-on qu’il faut 
respecter nos aînés ? Qu’est-ce que les personnes âgées 
peuvent nous transmettre, et que peut-on leur apporter ? 
Un forum pour favoriser le dialogue intergénérationnel.

Mercredi 20 ou 27 novembre - 14 h 15 à 16 h 15
Théâtre des Célestins
Place des Célestins 69002 Lyon

Maîtriser son art, tout un travail ?
Quand on assiste à une pièce de théâtre, on ne réalise pas 
toujours que sa création a nécessité beaucoup de travail 
préalable : la mise en scène, les répétitions, les réglages 
effectués par l’équipe technique (décors, son, lumières…). 
Dans la vie de tous les jours, y a-t-il aussi des moments 
où l’on doit s’entraîner, répéter, comme le font les artistes 
et les techniciens ? À l’école, quand on fait du sport ou de 
la musique par exemple ? Ce forum fera le parallèle entre le 
monde du spectacle et le quotidien, pour comprendre qu’on 
doit toujours fournir des efforts pour arriver à ses fins.

Programme 2019

Inscription : Le Moutard - 04 78 29 00 87
Accès gratuit dans la limite des places disponibles après 
inscription auprès du Moutard. 
Retrouvez les forums sur : www.lemoutard.fr
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Mercredi 16 janvier – 14 h 15 à 16 h 15
Les Subsistances, laboratoire 
international de création artistique
8 bis quai Saint-Vincent 69001 Lyon 

Notre futur, le fruit du hasard ?
Les œuvres de science-fiction nous permettent d’entrevoir 
le futur… Dans 200 ans, comment sera organisée la société 
et en quoi sera-t-elle différente de celle d’aujourd’hui ? 
Qui gouvernera et comment seront prises les décisions ?  
Autour d’un projet de création du spectacle interactif 
Loterie Solaire, mêlant théâtre, jeu vidéo et numérique, 
découvrez le monde en 2203 selon la GOSH Cie : un 
système social et politique fonctionnant par loterie où les 
inégalités persistent…

Mercredi 13 février – 14 h 15 à 16 h 15
Maison des mathématiques et de l’informatique 
1 place de l’École 69007 Lyon

À quoi a sert les maths ?
À l’école, les mathématiques tiennent une place  
importante. Certains les adorent, d’autres les détestent. 
Pourquoi ? Est-ce qu’on peut se passer des mathématiques ? 
Est-ce un langage universel ? Adultes, est-ce qu’on 
continue à faire des maths ? À quelles occasions ? Et peut-
on s’amuser avec ? Ce forum sera une opportunité de 
découvrir que certaines personnes en font leur métier et de 
rencontrer de vrais mathématiciens et mathématiciennes.

mercredi 20 mars – 14 h 15 à 16 h 15
Lugdunum – Musée et Théâtres romains
17 rue Cléberg 69005 Lyon 

Le corps sous toutes ses facettes
Vêtu ou nu, masculin ou féminin, athlétique ou monstrueux, 
le corps se décline de multiples façons. Qu’il soit divin, 
héroïque ou mortel, il se métamorphose, se pare, s’embellit 
grâce à de multiples artifices. Mais comment pensait-on 
et représentait-on le corps chez les Romains ? Quelles 
étaient les normes ? Ont-elles évolué au fil de l’Histoire ? 
Et aujourd’hui, quel rapport a-t-on à notre corps ? 
Comment faire pour accepter les changements physiques 
au cours de la vie ? Un débat essentiel pour accepter les 
différences et se libérer de nos complexes.

Mercredi 10 avril – 9 h 30 à 11 h 30
Musée d’Art contemporain de Lyon
81 quai Charles-de-Gaulle 69006 Lyon

En exposant, je m’expose ?
Les musées renferment des objets ou des œuvres pour les 
conserver et les présenter à notre regard. Quand on visite 
un musée ou une exposition, on découvre des œuvres qui 
ont été créées par des artistes et choisies par le musée. 
Pourquoi les musées collectionnent-ils et montrent-ils 
certaines œuvres ? Et chez nous, pourquoi garde-t-on 
certains objets et pourquoi les expose-t-on, par exemple 
dans notre chambre ? Expose-t-on une partie de soi-même 
à travers eux ? Et, quand on visite un musée et que l’on 
s’exprime face aux œuvres, est-ce qu’on ne dévoile pas un 
peu de nous-même ? Un forum pour découvrir, se découvrir 
et découvrir les autres…

Forum organisé  
à l’hôtel de ville de 

Villeurbanne - avril 2018

Vous qui participez à nos débats, donnez-nous votre avis et aidez-nous à améliorer 
notre action en répondant à un questionnaire en ligne, à l’adresse suivante ou en 
utilisant le flash code : https://sphinxdeclic.com/d/sfrqlst

Évaluez les forums 

Une organisation : Avec le soutien de : En partenariat avec :

Direction
régionale
des affaires
culturelles
Rhône-Alpes


