
Compte rendu commission CAE – 28/03/2018 

 

Lyon À Double Sens – 18 rue Palais Grillet, 69002 LYON – Association loi 1901 / SIRET 514 643 659 00048 

 
 

 

COMPTE RENDU 
COMMISSION N°15 

 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 28/03/2018 

En présence de :  

 L’adjointe : Fatima Berrached 

 Une animatrice de Lyon A Double Sens : Mégane Antoina 
 

Programme : 
Visite de l’exposition sur Martin Luther King à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu.  

 

Compte-rendu de la visite  

Introduction  
 

A l’arrivée à la Mairie, en attendant l’ensemble des 
enfants, nous avons fait un point sur chaque 
commission et l’avancement de leurs travaux 
respectifs. Puis les enfants ont très vite commencé à 
discuter de Martin Luther King. On pouvait constater 
qu’ils s’étaient pour la plupart renseignés sur l’objet 
de l’exposition avant de venir au CAE.  
 
A notre arrivée à la bibliothèque de la Part Dieu où 
nous avons été accueillis par une guide qui nous fera 
visiter l’ensemble de l’exposition avec des 
explications adaptées aux enfants. 
 
Notre guide a débuté avec un brainstorming pour 
sonder le niveau de connaissance des enfants sur la 
personnalité de Martin Luther King : 

 Qui était Martin Luther King ?  

 Qu’est ce qu’il a fait ?  

 Pourquoi est-il célèbre ? 

L’exposition 
C’est à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Martin Luther King, que la 

bibliothèque municipale rend hommage à cette personnalité par une exposition qui retrace 

chronologiquement l’histoire de la lutte pour l’égalité entre Noirs et Blancs. En effet, l’exposition 

débute aux années d’esclavage jusqu’à notre actualité, et relate les étapes qui ont marqué cette 

lutte. Elle honore la mémoire de nombreuses personnalités qui ont participé activement, 

pacifiquement ou violemment à cette lutte contre les inégalités.  

Une partie conséquente de l’exposition est consacrée à la personnalité religieuse du prêtre Martin 

Luther King, ainsi que sa famille.  
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La guide a expliqué aux enfants la forte symbolique de la Marche vers Washington du 28 août 

1963 où Martin Luther King y prononça son célèbre discours I have a dream. Elle nous explique 

que Martin Luther King était devenu le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour avoir 

mené une résistance non-violente dans le but d'éliminer les préjudices raciaux aux États-Unis. 

Nous y avons aussi appris que Martin Luther King était venu à Lyon faire un discours en mars 
1966 à la Bourse du Travail. 

Bien qu’il s’agisse d’un sujet de société complexe, les enfants ont été attentifs et ont montré de 
l’intérêt lors de cette visite qui a durée plus d’une heure.  

 

 

 

 
 

Prochaine séance 

Retours sur les projets en cours en travail par commission.  

 

Prochaine séance le mercredi 25 Avril 

 


