
 

 

 

Communiqué de presse 

17 mai 2017 

La Grande Bibliothèque du Panthéon :  
un week-end de lectures, de débats et de partage solidaire.  

 

 
 

A retenir :  

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 : événement inédit au Panthéon (Place du Panthéon, 75005 

Paris)  

Entrée gratuite dans le monument pour toute personne faisant le don d’un ou plusieurs livres 

Débats et lectures avec Fatou Diome, Abd Al Malik, Geneviève Brisac, Christophe Deloire, 

Patrick Weil, Eric Pliez, Thomas Hochmann, Michel Deguy, Giovanni Boccardi.   

Animations culturelles et ludiques pour les enfants dans deux Ideas Box 

 

Le Centre des monuments nationaux et Bibliothèques Sans Frontières s’associent pour créer un 

événement inédit les 20 et 21 mai 2017 : la Grande Bibliothèque du Panthéon. Sous le regard des 

Grands Hommes, il s’agit de rappeler combien l’accès à la lecture, à l’information et à la culture – sous 

toutes ses formes – doit être une priorité des actions menées en direction des publics fragiles, en 

France ou dans le monde.  

Tout au long du week-end, le grand public est invité à participer à une grande collecte de livres, afin 

de contribuer à la création de bibliothèques dans les hôtels sociaux du Samu Social en région 

parisienne. Le don d’un ou de plusieurs livres permettra à chacun d’accéder gratuitement au 

Panthéon. 

Le 20 mai de 18h à 20h, deux tables-rondes réuniront des personnalités du monde artistique, 

universitaire et associatif autour de l’accès à la culture dont Fatou Diome, Abd Al Malik, Geneviève 

Brisac, Christophe Deloire, Patrick Weil, Eric Pliez, Thomas Hochmann, Giovanni Boccardi, et Michel 

Deguy.    

Tout au long du week-end, deux Ideas Box, les médiathèques en kit créées par Philippe Starck pour 
Bibliothèques Sans Frontières, seront déployées à l’intérieur du Panthéon. Le public et 
particulièrement les enfants pourront y participer à des animations culturelles et ludiques.  

La Grande Bibliothèque du Panthéon sur Internet   

La Grande Bibliothèque du Panthéon sur Facebook   

 

https://www.bibliosansfrontieres.org/grande-bibliotheque-pantheon/
https://www.facebook.com/events/256105201523251/


Contacts Presse  

Cécile Génot, Directrice de la Communication de Bibliothèques Sans Frontières, 

cecile.genot@bibliosansfrontieres.org , 07 63 73 20 00  

Camille Boneu, responsable presse du Centre des monuments nationaux 

camille.boneu@monuments-nationaux.fr, 01 44 61 21 86 / 06 73 12 19 63 

A propos de Bibliothèques Sans Frontières  

Bibliothèques Sans Frontières œuvre pour que chacun puisse vivre dignement et s’épanouir à travers 

un accès facilité à l’information et à l’éducation. BSF travaille dans plus d’une vingtaine de pays à 

travers le monde et ses projets ont bénéficié à plus de 2 millions de personnes en 10 ans. BSF 

cherche à inventer la bibliothèque du 21ème siècle : une bibliothèque innovante, ouverte aux plus 

démunis, stimulant les énergies créatrices de tous.  

 

A propos du Centre des monuments nationaux  

Site archéologique de Carnac, abbaye du Mont-Saint-Michel, château d’Azay-le-Rideau, Arc de 

triomphe ou encore villa Cavrois, constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés 

de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 

Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre 

des monuments nationaux (CMN) conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que 

leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  

Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité 

patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et 

scientifiques sur l’ensemble du réseau. 

 

Programme complet de La Grande Bibliothèque du Panthéon 

Lancement de La Grande Bibliothèque du Panthéon – samedi 20 mai à partir de 12h30  

La Grande Collecte de livres – samedi 20 & dimanche 21 mai de 10h à 18h  

Sous le péristyle du Panthéon, les Parisiens, Franciliens et visiteurs sont invités à donner au moins un 
livre pour contribuer à la création de bibliothèques dans les hôtels sociaux du Samu Social en région 
parisienne. Ce don leur permet d’accéder gratuitement au Panthéon. 

Le Forum – samedi 20 mai de 18h à 20h  

Dans le transept Sud, le Forum s’anime le temps de deux tables rondes.  

 La culture : un droit fondamental de l’Homme ?  

Enjeux juridiques, politiques et philosophiques autour de l’intégration de la culture dans les Droits de 
l’Homme. Animée par Sara Yalda avec :   

- Patrick Weil, Président de Bibliothèques Sans Frontières et Directeur de recherche au 
CNRS  

- Christophe Deloire, Directeur général de Reporters Sans Frontières   
- Eric Pliez, Président du Samu social de Paris  
- Thomas Hochmann, Professeur de Droit Public à l'université de Reims Champagne-

Ardenne 
- Giovanni Boccardi, Unité Préparation et Réponses aux situations d’urgence, UNESCO 

Lecture de textes par Abd Al Malik.  

 Culture pour tous, culture par tous 

Rôle de la culture dans la résilience, l’ouverture à l’autre, la citoyenneté et l’intégration. Animée par 
Olivier Bassuet avec :  

mailto:cecile.genot@bibliosansfrontieres.org
mailto:camille.boneu@monuments-nationaux.fr


- Geneviève Brisac, écrivaine et éditrice  
- Fatou Diome, écrivaine  
- Abd Al Malik, auteur-compositeur-interprète  
- Michel Deguy, poète et essayiste  

Témoignage « Retour de terrain » du collectif de hip hop Mutant Ninja sur l’animation d’un atelier de 
rap à destination de jeunes Syriens, Irakiens et Jordaniens à Amman, en Jordanie 

 
Présentation participative des activités de BSF et animations autour de l’Ideas Box – samedi 20 
& dimanche 21 mai de 10h à 18h  

Dans le transept Nord, BSF organisera pendant tout le week-end des activités culturelles à partir des 
Ideas Box, médiathèques en kit utilisées dans divers contextes de crise, pour des enfants de centres 
sociaux parisiens et les jeunes visiteurs du Panthéon. Des lectures de textes de Victor Hugo seront 
assurées ponctuellement le dimanche par des résidents de Centres d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale. 

 


