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L’ORIGINE DE LA FABRIQUE DU CITOYEN 
À l’origine de la Fabrique du Citoyen, un drame : celui de Charlie Hebdo en 2015 et 
l’envie d’offrir aux citoyens bordelais un espace de débat et de réflexion aussi collaboratif 
que constructif. Car « Une nation est un plébiscite de tous les jours ». C’est cette pensée 
d’Ernest Renan qui guide notre programmation. Chacun a une expérience sensible de sa 
citoyenneté qui pourtant, de manière agrégée, fait sens commun. Et c’est la tribune de 
toutes ces histoires que nous essayons de construire.

POURQUOI L’ESPRIT CRITIQUE ?
En 2022, place aux élections présidentielles, moment propice au débat d’idées. 
Mais aujourd’hui, le débat public qui se joue en partie sur les réseaux sociaux est-il 
vraiment possible ? Alors que la Covid occupe les esprits, quel temps de cerveau disponible 
avons-nous pour penser ce fameux « monde d’après » ?

« Tout ce que je sais c’est que je ne sais rien » assumait Socrate, « Je pense donc je suis » 
affirmait Descartes, « Aie le courage de te servir de ta propre raison » avançait Emmanuel 
Kant.
Pour penser par soi-même, il y a quelques attendus : l’humilité devant la connaissance, 
le courage de prendre position et de reconnaitre qu’on a pu avoir tort, le désir de 
comprendre le monde et d’affirmer sa singularité dans ce monde !

Dans cette édition de La fabrique du citoyen, 60 propositions déclinées autour de l’esprit 
critique vont déferler sur les 10 bibliothèques de Bordeaux ! Des concours de mauvaise 
foi, des ateliers philo en caravane, des ateliers sur les biais cognitifs, des débats 
mouvants, des rencontres avec des penseurs, des artistes et des citoyens engagés à 
expliquer ce qui se joue vraiment dans la société actuelle.
Autant d’occasions d’avoir conscience de comment on pense et on juge, d’apprendre à 
argumenter, à se positionner, et d’avoir conscience des mécanismes qui, sur les réseaux 
sociaux, entravent notre liberté de nous informer et de nous exprimer.

POURQUOI MAFALDA ?
Avoir Mafalda comme visuel de cette fabrique du citoyen sur l’esprit critique, c’est un 
hommage à Quino et un honneur.
Mafalda sait couper les cheveux en quatre avec cette irrésistible capacité d’étonnement 
propre aux enfants ! Mafalda n’en finit jamais avec ses pourquoi, avec le 
sentiment de révolte, elle pense par elle-même et retourne toutes les idées 
reçues, la bien-pensance, les traditions pesantes.
Pourquoi l’injustice, pourquoi l’oppression, la guerre, le patriarcat, et pire :
la résignation ?! Pourquoi l’argent triomphe-t-il sur les idées ?
Dans le livret-programme, vous pourrez relire quelques vignettes afin de 
re-découvrir sa personnalité piquante si attachante, et surtout son 
étonnante modernité : Mafalda pré #metoo tient la route et son 
impertinence reste en 2022 toujours bien subversive ! 
Que dirait Mafalda sur la société en 2022 ?
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LES TEMPS FORTS 

SOIRÉE DE LANCEMENT AVEC LA REVUE ESPRIT : LE DÉBAT PUBLIC EST-IL VRAIMENT POSSIBLE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Aujourd’hui, la question de l’expression et de sa régulation sur les réseaux sociaux est centrale : 
on sait que les algorithmes sont paramétrés par les GAFAM de façon à faire remonter dans les 
fils de discussion les contenus les plus likés, commentés de façon polémique et partagés. Quant 
au reste, même si c’est qualitatif, cela peut être invisibilisé, ce qui revient à une forme nouvelle de 
censure.
Avec Anne Dujin, Rédactrice en chef de la Revue Esprit et Pierre Auriel, Docteur en droit public.

LES DUBITARISTES GIRONDINS

Les dubitaristes girondins ont en commun l’intérêt pour l’esprit critique, la zététique* et les sciences. 
En animant 14 ateliers dans les bibliothèques de Bordeaux, c’est un véritable déferlement d’esprit 
critique, de doute rationnel, de méthode scientifique et de rire qui va se produire !!!

LA CARAVERNE - théâtre en caravane à visée philosophique

Quoi de mieux qu’une roulotte en forme de caverne pour philosopher simplement avec les habitants ?!
La Caraverne propose un répertoire Platonicien (La Caverne, Gyges, le mythe de l’amour 
d’Aristophane).

RENCONTRE AVEC BARBARA STIEGLER

Barbara Stiegler est professeure de philosophie à l’université Bordeaux-Montaigne ; elle est 
responsable du master 2 « Soin, éthique et santé ». Elle oriente ses recherches dans le champ de la 
philosophie politique et sur l’histoire des libéralismes et de la démocratie. 3 rencontres dans 
3 bibliothèques :
> Peut-on fabriquer des citoyens ?
> L’idéologie des biais cognitifs.
> Que peut le citoyen en 2022 ?

LES THÈMES EXPLORÉS DANS LA PROGRAMMATION 
> Les biais cognitifs : amis ou ennemis de notre jugement ?
> Des fausses nouvelles au dessin de presse : quel est notre

rapport à l’information ?
> Comment muscler son esprit critique pour argumenter,

se positionner, problématiser et...écouter ?
> Comment bien interagir avec les autres, sur les réseaux

et « en vrai » ?

Livret programme sur : 
bibliotheque.bordeaux.fr

* Selon la définition d’Henri Broch, la zététique est « l’art du doute ».

https://bibliotheque.bordeaux.fr/in/rest/public/Attachment/attach_cmsUpload_149ff46e-0c44-4da0-9e51-47fded01673a


LES CHIFFRES : 60 ACTIONS
>    12 conférences, projections, rencontres 

>    20 ateliers (dont publics scolaires) dont 14 ateliers des Dubitaristes

>    8 ateliers philo hors les murs en caraverne 
>    7 séances de jeux divers (escape game, jeu vidéo) 
>    1 expo 
>    12 actions spécifiques à la jeunesse (dont certaines pour le public « captif ») 

LES PARTENAIRES
Développement social urbain
Revue Esprit
Ecole Epitech
Ecole ISEG
Mollat 
Krazy kat
Secours populaire
L’Ijba
ligue des droits de l’homme
Université populaire de Bordeaux
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