Bibliothèques à la Une : une société plus solidaire
Du 15 au 30 mars 2019, à l’occasion de la nouvelle édition de "Bibliothèques à la Une", le Conseil
départemental et les bibliothèques haut-rhinoises, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux,
ont choisi de mettre en lumière les initiatives citoyennes qui contribuent à la solidarité sur notre
territoire, à travers la thématique "Une société plus solidaire".
Depuis sa création en 2010, la richesse de la programmation de l’évènement n’a fait que croître.
Durant cette quinzaine, différents rendez-vous vous seront proposés : spectacles, contes, expositions,
diffusion de documentaires, ateliers participatifs, trocs… De quoi permettre à chacun de trouver son
bonheur !
Ces rencontres, qui montrent l’étendue des possibles grâce aux liens intergénérationnels et
multiculturels, parleront des citoyens qui contribuent au développement de la société de demain. Une
France vive et active, malgré ces temps de crises, qui construit des projets pour le bien-être de tous.
L’occasion de débattre, se rencontrer et d’échanger sur des sujets d’actualité tels que l’accueil des
migrants ou l’accompagnement des personnes en difficultés, mais aussi sur des savoir-faire et des
connaissances pour rendre notre vie quotidienne plus facile.
Une soirée d’ouverture à Kaysersberg…
Vendredi 15 mars à 20h30, à la médiathèque de la Vallée de Kaysersberg, l’économiste Benjamin Coriat
et le collectif Réfléchir le social animeront la conférence-débat "Vers une République des biens
communs ?" Des jardins partagés aux logiciels libres, des encyclopédies en ligne aux recycleries
installées dans les quartiers des villes ou dans les campagnes, les "communs" semblent essaimer
partout. Si l’on veut échapper à leur enfermement dans un monde fait d’îlots séparés, il faut d’emblée
envisager les relations des communs à l’entreprise, à la ville, au territoire, à l’action citoyenne, et
commencer à préfigurer et à anticiper dans la pensée comme dans l’action ce que pourrait être une
République des communs.
Entrée libre sur inscription au 03 89 47 35 35 ou mediatheque@cc-kaysersberg.fr.
… et de nombreux autres rendez-vous dans le Haut-Rhin
Des projections auront lieu, dont celle du documentaire Food Coop du réalisateur Tom Boothe, le 19
mars à 19h30 à la médiathèque du Parc de Wesserling. Les expositions ne seront pas en reste, avec
notamment deux grands événements photographiques : "Nos voisins d’ailleurs" de Nicole Grandjean
visible du 9 au 30 mars à la Médiathèque départementale du Sundgau à Altkirch, et l’exposition photos
"Exils et Lumière Opus I et II" de François Lepage du 16 mars au 14 avril à la médiathèque et à l’espace
muséographique de Fessenheim. Vendredi 29 mars à 19h30 au Centre Départemental de Repos et de
Soins à Colmar, le musicien et conteur Jean Métégnier abordera les migrations et le vivre ensemble
dans son spectacle "Le bal des casse-cailloux", accessible à partir de 8 ans. Le spectacle "Sous les néons
du désir" qui traite du sujet de la prostitution s’adresse, quant à lui, à un public plus âgé (dès 16 ans).
Il aura lieu à la bibliothèque de Bollwiller, le samedi 30 mars à 19h30. Des trocs de livres, CD et DVD,
plantes et graines…, un magasin gratuit et une journée solidaire sont également programmés.
Quelques exemples sur près de 30 rencontres ! L’entrée est libre pour la quasi-totalité de ces
animations. Il est conseillé de réserver vos places auprès des structures partenaires.
Tout le programme sur www.mediatheque68.fr.

