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En quoi la ville de Lyon s’est-elle, au cours du siècle passé, construite en
grande partie à travers des connexions internationales ?
De l’exposition internationale et urbaine de 1914 à la Confluence,
l’exposition LYON L’INTERNATIONALE ! propose de revenir sur cent ans
d’actions politiques, de choix économiques, d’aménagements urbains,
d’engagements humanitaires, d’accueil de populations étrangères mais
aussi d’événements culturels qui forgent l’image internationale de la
cité rhodanienne aujourd’hui.
Commissariat scientifique de l’exposition : Renaud Payre, professeur de science politique,
IEP de Lyon, laboratoire Triangle
Exposition présentée dans le cadre d’un ensemble d’initiatives sur le rayonnement international
et la capacité d’innovation de la Ville de Lyon qui réunit quatre institutions (Archives
municipales, Bibliothèque municipale, musées Gadagne, Musée Urbain Tony Garnier)

ENTREE LIBRE, du 15 mai au 31 octobre 2013

du mardi au samedi de 13h à 18h
Fermeture estivale du 30 juillet au 31 août 2013 et fermeture les jours fériés

VISITES COMMENTEES

Individuels : gratuit, sans réservation tous les mardis à 13h et à 16h
Groupes : gratuit, sur réservation : 04 78 92 32 85 et archivesexpo@mairie-lyon.fr
Visites adaptables aux publics handicapés

CONFERENCES

18h30 / ARCHIVES DE LYON / ENTREE LIBRE
Jeudi 19 septembre 2013 : Lyon à l’heure de l’international

Conférence donnée par un représentant de la Ville de Lyon / Grand Lyon, en charge de
l’attractivité et des relations internationales (sous réserve)

Jeudi 26 septembre 2013 : Lyon est-elle une ville internationale ?

Table ronde animée par Florent Deligia, journaliste à Lyon Capitale, avec Renaud Payre,
professeur de science politique à l’IEP de Lyon, commissaire de l’exposition, Philippe
Dujardin, politologue, et un économiste (sous réserve)
Evénement en partenariat avec Lyon Capitale

Jeudi 3 octobre 2013 : Construction de l’action et du droit international
humanitaires : l’engagement du CICR
Frédéric Joli, porte-parole du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en France,
ancien apprenant de l’Institut Bioforce, implanté dans l’agglomération

Jeudi 10 octobre 2013 : Les populations étrangères installées à Lyon : une
contribution au visage international de Lyon
Emilie Elongbil Ewane, doctorante en histoire contemporaine, laboratoire Larhra

Jeudi 17 octobre 2013 : Edouard Herriot, globe-trotter européen dans l’entredeux-guerres
Bruno Benoit, professeur d’histoire à l’IEP de Lyon

Jeudi 24 octobre 2013 : La trajectoire touristique lyonnaise (20-21e siècles)
Isabelle Lefort, Université Lyon 2

L’OUVRAGE
Un ouvrage collectif illustré accompagne l’exposition. Il offre le récit d’un siècle d’actions
internationales ayant marqué l’histoire de la métropole lyonnaise de 1914 à nos jours.
Lyon, ville internationale - La métropole lyonnaise à l’assaut de la scène internationale
(1914-2013), sous la direction de Renaud Payre. Lyon, éd.Libel, 2013, 288 p.

SCOLAIRES
Sur réservation : 04 78 92 32 85 et archivesexpo@mairie-lyon.fr
Visites et ateliers adaptables aux publics handicapés

Visite animation (primaire / collège / lycée - 1h30)

Découverte de l’exposition à l’aide d’un support pédagogique adapté au niveau des élèves.

Atelier Pop-up-Lyon (primaires - 2h)

Au cours de la visite, les élèves dressent leur portrait de la ville pour ensuite créer une
carte pop-up.

Atelier Promo-Lyon (collège / lycée - 2h)

Les élèves réalisent une affiche de promotion de la métropole lyonnaise à partir des
éléments collectés lors de la visite de l’exposition.
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