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Euro 2016 : 14 rEgards En métropolE

De quelles valeurs le football est-il porteur ? Pour tenter de répondre à cette question, 11 biblio-
thèques métropolitaines, 2 musées lyonnais et le Centre national de la Mémoire Arménienne vous 
offrent un parcours culturel et sportif pendant le temps de l’Euro.

L’idée de départ était de constituer une équipe – au moins 11 joueurs ! – afin de raconter toutes 
sortes d’histoires de foot, avec un parcours comprenant des expositions et un programme d’ani-
mations. L’important était qu’il y en ait pour tous les goûts. Des expositions de toute envergure, 
des débats scientifiques, des lectures, des jeux de plateau, des jeux vidéo, du babyfoot, des films à 
s’émouvoir, des spectacles, de beaux matchs, de belles rencontres… Et qu’on n’oublie si possible 
aucun acteur : les joueurs amateurs et professionnels, les dirigeants, les supporters, les familles et 
les bénévoles, ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui.

Partie à 12 – pari réussi ! – l’équipe se retrouve à 14 avec les Musées Gadagne et le Centre d’His-
toire de la Résistance et de la Déportation et leurs magnifiques expositions. Il serait d’ailleurs 
plus juste de parler de 14 équipes, car chaque partenaire a travaillé avec son service d’archives, 
son service des sports, ses clubs, ses joueurs... Nous espérons que vous prendrez à ce parcours 
autant de plaisir que nous avons eu à le construire ensemble. 

Avec le soutien du Grand Lyon Métropole et du journal Le Progrès.

Retrouvez les animations sur les sites des partenaires !

EvènEmEnt 
EXposItIon Et rEnContrEs 
du 10 maI au 24 sEptEmBrE 2016

événEmEnt En partEnarIat avEC 

la Métropole de Lyon, Le Progrès, la médiathèque de 
Vaulx-en-Velin, la médiathèque de Sainte-Foy-lès-Lyon, 
la médiathèque de Saint-Priest, la médiathèque de Saint-
Genis-Laval, la médiathèque de Rillieux-la-Pape, la Biblio-
thèque municipale de Lyon : bibliothèque du 4e - biblito-
hèque du 9e La Duchère – la médiathèque de Francheville, 
la médiathèque de Craponne, les Musées Gadagne, le 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le 
Centre National de la Mémoire Arménienne.

retrouvez l’ensemble des évènements de la 
Bml sur www.bm-lyon.fr (agenda culturel)



la démoCratIE par lE foot

du 24 mai au 24 septembre 2016
la galerie bibliothèque de la part-dieu
lyon 3e

Exposition collaborative et invitation à découvrir la galaxie footballistique en Métropole.

Nous vous proposons 160 ans d’histoire du football, en 30 moments, nos 17 dates incontournables 
et les 13 dates fétiches de nos 13 partenaires.

Nous avons choisi de remonter à 1856, pour le plaisir du chiffre rond (160 ans !), mais aussi parce 
que le Parc de la Tête d’Or est le premier terrain de jeu sportif des lyonnais. Mais de football, pas 
encore question. Ou plutôt si, avec la création du Football Club de Lyon en 1893, club omnisport où 
jusqu’en 1903, on joue essentiellement… au rugby. Cette préhistoire footballistique s’achève avec 
l’inauguration en 1919 du stade de Gerland, par un Maire qui n’aimait pas le football mais connais-
sait les valeurs du sport.

Les décennies qui suivirent ne furent pas propices au développement du football professionnel, 
mais elles virent la naissance de grands clubs amateurs. L’Union Générale Arménienne est fondée 
en 1925. 1940 est l’année de la création du club de Francheville. Le Centre d’Histoire de la Résis-
tance et de la Déportation clôt cette seconde époque en retraçant une vingtaine de carrières ath-
létiques bouleversées par la montée du nazisme. Voici les trois premières invitations à ce parcours 
sportif à travers la Métropole !

Après la Seconde Guerre Mondiale, la démocratie footballistique se met en place. Finies les que-
relles entre football amateur et football professionnel : l’Olympique Lyonnais est fondé en 1950, 
issu du Lyon Olympique Universitaire. Au chapitre de l’égalité, le Football Club de Lyon lance une 
section féminine en 1970, qui rejoint l’OL en 2004. Pour la fraternité, citons dans les années 60 le 
rôle majeur qu’a joué le football à la Duchère et dans la nouvelle ville de Rillieux-la-Pape… mais 
aussi toute cette convivialité, dont parlent les bibliothèques de la Croix-Rousse, celle de Craponne, 
de Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Vaulx-en-Velin. Et la liberté ? C’est celle du 
jeu, selon le projet d’Oullins, et le regard décalé des Musées Gadagne sur le Divin Foot.

Commissariat d’exposition : Anne Meyer

vIsItEs dE l’EXposItIon
 
à 14 h 30 les mercredis 15, 22, 29 juin et 6 juillet
les samedis 11 et 25 juin, les 2 et 9 juillet
Visites pendant les journées du Patrimoine, le samedi 17 septembre

Visites « Premiers pas » de 13 h à 13 h 30 
les vendredis 10, 17,24 juin, 1er et 8 juillet. 
Rendez-vous 10 mn avant le début de la visite, à l’espace patrimoine.
Possibilité de visites pour les groupes, sur réservation en téléphonant au 04 78 62 18 86 
aux horaires d’ouvreture de la bibliothèque de la Part-Dieu.

EXposItIon
Horaires d’ouverture

du mardi au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 10h à 18h

entrée libre



sans lEs Crampons
BIBLIotHèquE Du 4E

jEu-ExPoSItIoN
VENDREDI 24 juIN à 18H
ExPoSItIoN Du 2 Au 25 juIN

Programmation ludique et footballistique
« Le défi du champion » : venez vous mesurer aux 
champions de France de Baby-Foot ! 3 h pour les 
battre… ! Découvrez le Subbuteo : véritable sport, 
le Subbuteo possède sa Coupe du monde depuis 
trois décennies, un jeu de plateau comme si vous 
étiez sur le terrain.
Foot et poésie : une association qui va vous éton-
ner : 2 comédiens, un texte, une introduction de 
jean-Michel Larqué pour une lecture poétique. 
Mais aussi, venez jouer au Buteur ou comment 
jouer au foot avec… des cartes ! à la console avec 
FIFA (pour vous amateurs de jeux vidéo), assistez 
à la projection d’un film sur votre joueur préféré, et 
pour finir la soirée, découvrez le top 10 des chants 
de supporters ! une petite faim dans la soirée ? 
Nous y avons pensé, un food-truck vous attendra 
devant la bibliothèque !

Sur inscription

lYon-duCHèrE as : un QuartIEr, un 
CluB, unE HIstoIrE
BIBLIotHèquE 9E LA DuCHèRE
ExPoSItIoN
Du 24 MAI Au 25 juIN

La bibliothèque de la Duchère vous invite à l’ex-
position qui retrace le parcours footballistique 
de l’AS Duchère de sa création à nos jours, un 
club fortement lié à l’histoire de son quartier. Lyon 
Duchère AS, deuxième club de football lyonnais, 
rassemble plus de 500 licenciés, 20 nationalités, 
est très lié à l’histoire de son quartier.
Nous vous proposons de retracer son parcours, 
de sa fondation en 1964 à aujourd’hui. Sui-
vons son évolution, découvrons les valeurs qu’il 
transmet et son repositionnement au coeur d’un 
quartier en pleine mutation. Exposition de vingt 
photographies sélectionnées, accompagnées 
d’archives collectées.

En partenariat avec Lyon Duchère AS et le GPV 
Lyon La Duchère

EXposItIons rEnContrEs

un vraI sport dE gonZEssEs
BIBLIotHèquE 7E jEAN MACÉ
RENCoNtRE-PRojECtIoN
MARDI 10 MAI à 19H00

Avec Camille Abily, footballeuse internationale fran-
çaise, milieu de terrain à l’olympique Lyonnais et 
Cécile Locatelli, footballeuse internationale française, 
entraîneur au pôle espoir et Farid Haroud, réalisateur.

ou l’histoire du football féminin et de l’émancipation 
des femmes en France de ses origines jusqu’à nos 
jours. Camille Abily, championne d’Europe et star de 
l’olympique Lyonnais le dit non sans ironie : un vrai 
sport de gonzesses, ne fait certainement pas réfé-
rence au football dans l’esprit des gens… et pourtant, 
le documentaire éponyme, qui retrace l’histoire du 
football féminin en France de ses origines à nos jours, 
démontre l’intérêt grandissant des sportives et du pu-
blic pour ce sport roi en France. Au travers de portraits 
croisés incarnés par des amateurs enthousiastes, des 
lycéennes déterminées du sport-étude de Vaulx-en-
Velin et les championnes indétrônables de l’olympique 
Lyonnais, le film raconte la passion, les obstacles, les 
clichés stigmatisant et les épopées sportives. De sur-
croit, l’exemple Canadien d’un sport considéré comme 
« un vrai sport de gonzesses » au pays des virils hoc-
key et football américain, éclaire sur les différences 
culturelles et les perceptions machistes dont le sport 
continue de pâtir ! Enfin, le documentaire offre égale-
ment l’occasion de mettre en parallèle l’émancipation 
féminine en France, le combat pour l’avancée de droits 
élémentaires et la liberté de choisir la discipline spor-
tive de son choix sans préjugés, au même titre que son 
activité professionnelle.
La projection sera en présence de Farid Hahroud, le 
réalisateur : Farid Haroud, mais aussi de célèbres
joueuses telles que Cécile Locatelli et Camille Abily. 
Elle sera suivie d’un échange avec le public.



footBall Et IntégratIon :
En tErraIn nEutrE ?
BIBLIotHèquE PARt-DIEu
CoNFÉRENCE-DÉBAt
MERCREDI 8 juIN à 18H00

Avec Stéphane Beaud, sociologue et professeur en 
Sciences Politiques à l’université Paris ouest Nanterre,
Adrien Bail, Matthieu Martinière, Daphné Gastaldi, jour-
nalistes, Laura tangre, photo-journaliste et vidéaste et 
Paul, entraîneur de football. 

Deux histoires de l’immigration en France, réunies autour 
d’un seul langage : celui du football.
Sur le terrain, plus de frontières. Les journalistes Adrien 
Bail, Matthieu Martinière, Daphné Gastaldi et Laura 
tangre viendront nous parler de leur web documentaire, 
Demandeurs d’asile Football Club, qui suit une équipe 
constituée de demandeurs d’asile venus d’horizons di-
vers, et qui, dans l’attente de leur statut de réfugiés se 
retrouvent régulièrement sur le terrain. Ils seront accom-
pagnés par Paul, entraîneur de cette équipe et figure 
emblématique de ce documentaire. Puis le sociologue 
et professeur en Sciences Politiques à l’université Paris 
ouest Nanterre, Stéphane Beaud nous proposera une 
vision sociopolitique des « affaires » qui secouent la pla-
nète foot en France depuis quelques années. 

Demandeurs d’asile Football club 
avec Laura tangre, Daphné Gastaldi, Matthieu Martinière, 
Adrien Bail. 

Les conflits, la violence et la peur les ont poussés à l’exil. 
Ils se sont retrouvés sur un terrain de football. à partir de 
mai 2014, nous avons rencontré et suivi cinq hommes qui 
espéraient obtenir l’asile en France : Paul, Ali, Chicago, 
omar et Skender, originaires de Côte d’Ivoire, de Répu-
blique démocratique du Congo, de Guinée et du Kosovo. 
Nous voulions relater leur parcours, leurs espoirs. Abor-
der, par le moyen du webdocumentaire*, les enjeux de 
la politique française et européenne en matière d’asile, 
alors que la réforme du droit d’asile se trouvait en dis-
cussion au Parlement : l’attente causée par d’intermi-
nables procédures, l’hébergement, défi de chaque soir, 
le monde du travail, dont l’accès leur était alors interdit. 
à Lyon, ces « demandeurs isolés », arrivés sans femme 
ni enfant, avaient été accueillis par le Secours catholique, 
membre de la plate-forme pour le droit d’asile. L’oNG, 
dont la vocation est de « s’associer » avec les personnes 
qu’elle accompagne, avait créé une activité football au 
début de l’été 2013. un peu improvisées, les premières 
rencontres furent simplement l’occasion pour les deman-
deurs d’asile de se détendre, de retrouver le contact du 
ballon que tous affectionnent. Puis tout changea. « C’était 
notre premier match contre une équipe associative. Sur 
le terrain, de notre côté, nous étions 56… » Lucile Froitier, 
ancienne bénévole au Secours catholique, se souvient 
très bien de cette journée de la fin du mois d’août 2013. « 
Personne n’avait de maillot, tous n’avaient pas de chaus-
sures. on frappait sur les bacs à glaces comme sur des 
tambours. à chaque action, ils étaient prêts à envahir le 

Ce quelque chose, c’était la naissance de l’équipe. 
Congolais, Albanais, Ivoiriens… Ils ont commencé à 
prendre l’aventure à coeur. Les entraînements, puis les 
matchs sur les terrains de la ville, devinrent réguliers. on 
trouva des équipements. Au sein de cette équipe où l’on 
cultivait le beau jeu comme la bienveillance, des liens se 
tissèrent sur le terrain et en-dehors. « L’esprit de compéti-
tion a créé une envie. je ne m’attendais pas à ceque cela 
devienne aussi festif, admet
Lucile. j’ai vu des hommes s’ouvrir, ils ont retrouvé le 
sens d’être quelqu’un pour les autres, d’être attendu. »
En septembre 2015, ils ont organisé ce tournoi inter-as-
sociatif dont ilsparlaient depuis des mois : la « Coupe
de l’espoir » a réuni à Écully une dizaine d’équipes as-
sociatives, dont de nombreux demandeurs d’asile issus 
des Centres d’hébergements (CADA) de la région. Paul, 
l’entraîneur de l’équipe, a porté ce projet pendant deux 
ans et rêve d’une nouvelle édition.
à 33 ans, cet Ivoirien est devenu un symbole, pour 
beaucoup, une raison d’espérer. Engagé comme béné-
vole dans plusieurs associations, il a surmonté nombre 
d’épreuves depuis son arrivée en Europe en 2011. Avant 
de recevoir, enfin, le statut de réfugié, en janvier 2016.

* Réalisé en partenariat avec le Secours
catholique et diffusé par RFI : webdoc.rfi.fr/
demandeurs-asile-football-france

Les « affaires » autour de l’équipe de France. 
quels enjeux sociaux et politiques ?

Avec Stéphane Béaud.
Grève du bus à Knysna, au mondial de 2010 en Afrique 
du Sud, insultesde Samir Nasri lors de l’Euro 2012, ré-
cente “affaire Benzema” avant l’Euro 2016 : l’équipe de 
France de football ne cesse depuis six ans de faire la une 
pour des raisons extra-sportives. Comment l’expliquer ? 
Deux points apparaissent décisifs : d’une part,
le système économique du football professionnel est de-
venu un terrain d’expérimentation grandeur nature
de l’hyper-libéralisme économique et, d’autre part, la par-
ticularité de l’équipe de France est de recruter en son sein 
une majorité de joueurs de cité et d’enfants d’immigrés. 
Les véritables campagnes de presse contre un certain 
nombre de ces Bleus, institués en représentants de la 
nation, aboutissent clairement au soupçon suivant : ces 
joueurs ont-ils la légitimité à porter le maillot de l’équipe 
de France et à représenter dignement le pays ?
à ce titre, ces affaires qui ne cessent de scander l’histoire 
de l’équipe deFrance de football depuis six ans, et qui 
peuvent paraître dérisoires, se révèlent bel et bien jus-
ticiables d’une analyse sociologique. Nul doute qu’elles 
doivent être considérées, dans un pays plus que jamais 
divisé socialement et tenté par le vote Front national, 
comme un objet profondément politique.

rEnContrEs



dE pIEd fErmE
BIBLIotHèquE 9E LA DuCHèRE
PRojECtIoN
jEuDI 9 juIN à 19H00

à l’origine de l’AS Duchère, une histoire d’intégration, 
documentaire réalisé par Béatrice Dubell ( durée 41 min)
En 1963, Monsieur Mars, nouvellement arrivé d’Algérie, 
décrit dans une étude les difficultés d’adaptation des 
jeunes rapatriés à Lyon. Il a l’idée de créer un club sportif 
pour canaliser leur énergie. En contrepoint à son analyse, 
donnée
en voix off, un historien étudie l’évolution de l’image des 
rapatriés dans la presse locale, éclairant les enjeux liés 
à leur intégration. De pied ferme est un film hybride, qui 
met en forme
la complexité d’une page d’histoire populaire, à la fois 
validée par les porteurs de mémoire et les scientifiques 
qui ont accompagné le projet. Il questionne ce moment 
singulier de la sortie de la guerre d’Algérie, en croisant le 
point de vue du créateur du club, avec celui d’un histo-
rien qui conduit “en direct” une recherche en histoire sur 
l’intégration des rapatriés à Lyon.
C’est un miroir, dans lequel les anciens de la Duchère se 
sont reconnus. Il a été projeté dans le quartier et a permis 
d’ouvrir un nouvel espace de dialogue entre habitants 
autour de ces questions mémorielles.

Production Grand ensemble, atelier de cinéma populaire, 
avec le soutien de la Ville de Lyon, de la région Rhône-
Alpes et de l’ACSE.
En partenariat avec Grand ensemble

lE défI du CHampIon !
AtELIER
BM PARt-DIEu / SAMEDI 18 juIN à 15H00
BM 9E LA DuCHèRE / MERC. 22 juIN à 14H00
BM Du 4E / VENDREDI 24 juIN à 18H00
 
Le Rhône Sportif Football de table vous invite à l’affron-
ter. Vous pourrez venir, sans inscription, défier un grand 
joueur de baby sur deux tables mises à disposition du 
public. Le b.a.-ba du baby !
à un contre un ou deux contre deux, dans les bistros ou 
les salles spécialisées, le baby-foot a conquis la planète 
depuis son invention à la fin du xIxe s.
on ne sait au juste à qui l’attribuer, malgré de nombreux 
brevets déposés. Les premiers modèles étaient construits 
dans des caisses en bois. L’évolution des matériaux et le 
perfectionnement des tables n’a en rien nui à la géniale 
simplicité de l’idée de départ. Pas plus
que l’arrivée des jeux vidéo dans les bars ne l’a mis au 
placard.

Aujourd’hui toutefois, le baby se pratique surtout entre 
passionnés, qu’un monde sépare du joueur occasion-
nel. L’International table Soccer Fédération (ItFS) a fixé 
depuis 2007 des règles communes à tous les pays. Les « 
gamelles », « repêches » et autres
« cendars » n’y figurent pas ! Les différences culturelles 
entre pays reposent principalement sur le babyfoot
lui-même. Parmi les nombreux fabricants, seules 5 tables 
sont reconnues par l’ItFS pour les compétitions
officielles. Chaque année, un championnat du monde par 
table est organisé, à l’issu duquel un championnat
du monde multi-tables voit s’affronter les meilleurs 
joueurs. Au niveau national, sur le modèle du football, il 
existe une fédération (la FFFt : Fédération Française de 
Football de table), un championnat et une coupe. Cette 
coupe, le Rhône Sportif Football de table l’a soulevée 
en décembre dernier ! Ce club basé au 18 rue tranquille 
à Villeurbanne est ouvert les mercredis et vendredis de 
18h à 22h30. Fondé en 1999, il compte une quarantaine 
de licenciés parmi lesquels des champions du monde, 
des champions de France et des membres de l’équipe 
de France. Actuellement, le RSFt est le troisième club 
de France, grâce à sa victoire de la coupe de France, 
sa troisième place aux championnats de France multi-
tables 2015 et aux points accumulés par ses membres 
à chacune de leur participation à des tournois nationaux 
ou internationaux. Lors des deux derniers championnats 
d’Europe, le club a terminé 5e.

Cette année, le RSFt organisera les championnats de 
France en individuel.

rEndEZ-vous avEC lEs CHampIons :

• À la bibliothèque de la Part-Dieu
sur la terrasse, au 4e étage, à partir
de 15h le samedi 18 juin.
• À la Bibliothèque 9e la Duchère,
à partir de 14h le mercredi 22 juin
• À la Bibliothèque 4e Croix-Rousse,
à partir de 18h le vendredi 24 juin.



l’unIon généralE arménIEnnE (uga) 
lYon déCInEs À la rECHErCHE
dE son glorIEuX passé
BIBLIotHèquE PARt-DIEu
CoNFÉRENCE-DÉBAt
VENDREDI 24 juIN à 18H00

Avec Daniel Meguerditchian, historien et coordinateur culture du Centre de documentation du Centre National de la 
Mémoire Arménienne à Décines, Édouard Mardirossian, journaliste et historien et Raffi Krikorian, président de l’uGA. 
Héritières des clubs de l’Empire ottoman, fondés au tout début des années 1900 dans les collèges et lycées de 
Constantinople (Istanbul) et sa banlieue que dirigeaient les missionnaires occidentaux, les équipes de football de la 
diaspora arménienne ont été constituées, dans les différents pays d’accueil, par les rescapés du génocide de 1915 et 
de l’exode de l’incendie de Smyrne (Izmir) en 1922.
En France, une section est formée à Paris en 1922, suivie par d’autres à Colombes, Argenteuil, Asnières, La Garenne, 
Courbevoie, Alfortville, Sarcelles, Arnouville, Enghien, Rosny, Le Raincy, Belleville, Porte d’Italie, Issyles- Moulineaux, 
Chaville et joinville. à Marseille et à Lyon, des clubs sont créés en 1924-1925, à Valence en 1926, à Vienne en 1927, à 
Grenoble en 1928, à Pont-de-Chéruy en 1929, à Décines le 13 juillet 1930...
La situation précaire des logements, les conditions de travail des jeunes à l’usine et l’appel sous les drapeaux peu avant 
la Seconde Guerre mondiale ont mis en péril l’existence des clubs arméniens, parfois même à obliger la suspension 
de leurs activités. À la Libération, des fusions s’opèrent pour mieux relancer l’activité footballistique, comme à Lyon en 
janvier 1946, lorsque ses dirigeants proposèrent aux jeunes décinois de se regrouper sous un unique étendard. L’usine 
de Soie artificielle, installée à Décines, met à la disposition de la nouvelle équipe arménienne de l’UGA un terrain, situé 
à la limite des départements du Rhône et de l’Isère. L’UGA Lyon- Décines accède pour la première fois en championnat 
de Ligue en 1962 et quittera rarement ce niveau, en atteignant même la 4e Division nationale en 1978-1980, lorsque 
ses responsables décidèrent de changer leur méthode de fonctionnement, tournée vers le semiprofessionnalisme. Des 
entraîneurs qualifiés sont recrutés et permettront au club d’atteindre par deux fois les 32es de finale de la Coupe de 
France en 1977 et 1984, face à des équipes de premier plan. Plusieurs joueurs ont effectué leurs classes dans les 
rangs de l’UGA pour atteindre les sommets d’une carrière professionnelle : Jean Djorkaeff, ancien capitaine de l’équipe 
de France, Youri Djorkaeff, champion du monde 1998, Cédric Bardon... Édouard Mardirossian 70 ans après la création 
de l’UGA Lyon-Décines, cette table ronde est consacrée à l’histoire et à l’avenir du club, en présence de son président 
actuel, Raffi Kr korian.
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