Institut Français de Civilisation Musulmane
présente

A la médiathèque, vous pouvez...
La médiathèque de l’IFCM est accessible à toute personne à
la recherche de documentation et d’information concernant
la culture et la civilisation musulmane, mais pas que ! C’est
aussi un espace de rencontre et d’échanges ouvert à un
public varié.

Consulter des documents physiques et numériques
(en ligne, en médiathèque)
Réserver des documents en ligne

sur internet !

Emprunter des documents (5 documents par
personnes sur 21 jours et prolongation possible sur 14
jours)

Retrouvez-nous

Vous inscrire à la médiathèque

Imprimer, numériser, photocopier (couleurs et noir et
blanc)
Utiliser les postes informatiques (sur réservation et
pour une utilisation d’une heure)
Participer à des ateliers, conférences, expositions
Réservé aux inscrits
Accès à tous

Pour toute information consultez notre site internet

52 rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon
Métro D : arrêt ‘‘Laennec’’ ou tram T2, T5 et T6
arrêt ‘‘Essarts-Laennec’’
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le jeudi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de
13h à 17h
mediatheque@ifcm-lyon.com
www.ifcm-lyon.org
04 78 78 92 88

Médiathèque

de l’IFCM

Nos collections
La médiathèque de l’IFCM entend constituer une collection
résolument tournée vers les publics. Elle propose à la fois
une collection actualisée de ressources qui documentent le
monde arabe et musulman contemporain et offre en même
temps une sélection actualisée des éditions et travaux de
référence.

Thématiques
Religion
Les différentes religions, qu’elles soient monothéistes ou non,
les dialogues interreligieux et la pensée religieuse sont abordés
dans la section.

Elle met également à disposition des grands textes
classiques afin de constituer un fonds de référence sur
la civilisation musulmane. L’offre documentaire de la
médiathèque souhaite proposer différents niveaux d’accès
aux contenus, et couvrir les grands domaines thématiques
liés à la civilisation musulmane, dans une large approche à
la fois religieuse, scientifique et culturelle.

Art & culture

(Nos collections pluridisciplinaires sont développées en
plusieurs langues, principalement en français en arabe et
en anglais, et sur différents supports, physiques comme
numériques.)

La section est tournée vers les disciplines de la philosophie,
de l’histoire et de la géographie, couvre la période allant de
la période antéislamique à aujourd’hui.

La section présente aussi bien les traditions et les arts
culinaires, que les différents arts, allant de l’architecture à la
photographie.

Civilisation

Enjeux contemporains
La section permet d’appréhender les frontières
sociales, politiques et économiques ainsi que les
débats qui traversent le monde arbo-musulman
contemporain.

Langue & litterature
La section englobe naturellement l’apprentissage
des langues et la littérature sous toutes ses
coutures.

Musique & cinema

Nos activités
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle la
médiathèque propose aux enseignant·e·s des ateliers
leurs permettant ainsi de travailler autour de domaines
lié à la culture musulmane afin de favoriser le vivre
ensemble et de permettre une ouverture au monde.
3 types d’ateliers : les visites découvertes, les ateliers liés
aux évènements nationaux et les ateliers éducatifs

Jeunesse

En partenariat avec les associations d’aides aux personnes
étrangères; centre sociaux, Armée du salut, foyers ... La
médiathèque propose des ateliers de conversations et des
ateliers manuels (confection de pâtisseries orientales...)
afin de permettre aux personnes dans le besoin de partager
un moment convivial tout en apprenant la langue française.

La section reprend l’intégralité des thèmes abordés tout en
étant adapté aux plus jeunes.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : mediatheque@ifcm-lyon.com

Le pôle multimédia de la médiathèque, comporte des
ouvrages sur ces deux disciplines, des CD sur la musique
arabo-musulmane ainsi que des DVD de fiction et des
documentaires.

