
PROGRAMME
CONFÉRENCES & EXPOSITIONS

DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON 
DU 2 OCTOBRE 

AU 10 JANVIER 2015
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Partout, en France, en Europe et dans le monde, le centenaire de la Grande Guerre

n’a pas manqué d’éveiller un vif intérêt auprès d’un très large public. Le long des

anciennes lignes de front qui déchirèrent le continent européen à l’ouest, à l’est et au

sud, en y creusant un profond sillon de sang, mais aussi souvent très loin de ces

territoires où régnait la mort, des initiatives à la fois mémorielles et historiques se

multiplient pour nous rappeler ce que fut et ce que représenta ce conflit pour celles et

ceux qui le vécurent. Cet intérêt à la fois profond et étendu, alors que les derniers

témoins directs ont disparu, est largement dû à la nature même de l’événement que

fut cette guerre, que ses contemporains baptisèrent « Grande » dès 1914. Ils

soulignaient notamment par là son ampleur incom mensurable,

inégalée, mais aussi sa dimension éminemment tragique. Cette

guerre que les historiens qualifient aujourd’hui de « totale » - ou du

moins en voie de « totalisation » - n’épargna, il est vrai, personne.

Certes, sa violence la plus paroxystique frappait d’abord et avant

tout le front qu’on appelait aussi parfois « l’avant ». Mais « l’arrière

» n’était pas ménagé pour autant. Il était touché lui-aussi, déjà,

par l’immense deuil qui dès août 1914 recouvrit de son ombre

portée les sociétés belligérantes. Puis, à mesure que la guerre

s’installa pour durer, les populations civiles purent prendre

conscience des malheurs qui accompagnaient la guerre, à

mesure que les blessés, les réfugiés, les rapatriés arrivaient en

masse des zones du front. Enfin, la Grande Guerre demanda un

investissement massif de la part de celles et ceux qui devaient

l’endurer. Il fallait produire pour la guerre mais aussi produire le

sens nécessaire à la représentation de ce qui était vécu, que la

guerre soit acceptée ou bien refusée. Bon gré ou mal gré, 

« l’arrière » était aussi un front, il subissait et faisait la guerre. La conscience de vivre

une rupture dans le temps historique doublée de la recherche du sens de l’événement

vécu se traduisit notamment par de multiples collectes de documents de toutes

natures sur le conflit en cours, destinés à faire témoignage, pour le présent et pour

l’avenir, de ce qu’il fut. La ville de Lyon, son maire et ses biblio thécaires, s’inscrivirent

pleinement dans cette prise de conscience, en rassemblant, par centaines, puis

bientôt par milliers des livres, des affiches, des tracts, des périodiques venus du

monde entier. Si cette volonté était particulièrement aigüe ici, c’est aussi parce que

Lyon, fut, entre 1914 et 1918 véritablement « sur tous les fronts ». Pour toutes ces

raisons, il nous a semblé nécessaire, par une grande  exposition, le catalogue et le

programme culturel qui l’accompagnent, de rendre à la fois hommage et justice à cet

immense effort de documentation qui permet, « cent ans après », à l’historien comme

au citoyen, de prendre la mesure d’une « Grande Guerre » qui fut à la fois, inextrica -

blement, locale et mondiale.
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Ordre de mobilisation générale, 
affiche pour la mobilisation de l’armée prévue le 2 août 1914, 
fonds de la guerre 14-18, collection BM Lyon
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Anne Charmasson-Creus, 
conservatrice à la Bibliothèque

municipale de Lyon ; 

commissaire de l’exposition.

Nicolas Beaupré, 
maître de conférences 

en histoire à l’université 

Blaise Pascal, membre de

l’Institut Universitaire de France

et du Centre international 

de recherche de l’Historial de 

la Grande Guerre ; commissaire

scientifique de l’exposition.

Thomas Bréban, 
assistant de conservation,

responsable du Fonds 

de la Guerre 1914-1918.

Fanny Giraudier, 
doctorante en histoire 

(université de Lyon 2, LARHRA), 

attachée de conservation 

contractuelle, chargée de

mission pour l’exposition 1914-

1918 : Lyon sur tous les fronts !

Lyon. Le jardin du blessé, 
près du Parc. La salle de lecture 
et de repos, photographie 
de la section photographique 
de l’armée, 1915, 
fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon

Tournassoud, Corvée de pluche, 
soldats français et prisonniers 
allemands, 1914, autochrome, 
collection BM Lyon 
© Association des Amis 
de Jean-Baptiste Tournassoud

page de droite : 
Ancienne gare de Vaise : 
infirmerie de gare n°23, Lyon-Vaise, 
vers 1914, photographie, 
fonds Sylvestre, collection BM Lyon

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE L’ÉVÈNEMENTIEL
1914-1918 : LYON SUR 
TOUS LES FRONTS

Annette Becker
(Paris 10 – IUF), 

Nicolas Beaupré
(CHEC, Clermont-Ferrand – IUF), 

Bruno Benoit
(IEP Lyon – LARHRA), 

Thomas Breban
(BM Lyon), 

Anne Charmasson-Creus
(BM Lyon), 

Évelyne Cohen
(Enssib – LARHRA),

Marie Derrien 
(LARHRA),

Stéphane Frioux
(Lyon 2 – LARHRA), 

Fanny Giraudier
(BM Lyon), 

Pierre Guinard
(BM Lyon), 

Bernard Hours
(Lyon 3 – LARHRA), 

Christian Sorrel
(Lyon 2 – LARHRA).

Cette manifestation a obtenu le
label du Comité du centenaire.

PARTENAIRES 
DE L’ÉVÈNEMENT :
Mission du Centenaire, DRAC, 
Région Rhône-Alpes, Orange

• Historial de la Grande Guerre,
Péronne (Somme)

• Musées Gadagne, Lyon
• Archives municipales de Lyon
• Archives départementales 

du Rhône
• ENS Lyon
• Bibliothèque Diderot Lyon
• Bibliothèque de 

Documentation Internationale
et Contemporaine (BDIC),
Nanterre

• École de Santé des Armées,
Bron

• Établissement 
de Communication 
et de Production Audiovisuelle
de la Défense 

• Ferme du Vinatier, Bron
• Fondation Berliet, Lyon
• LARHRA 
• Musée d’Art moderne et

contemporain de Strasbourg
• Musée d’Art religieux 

de Fourvière, Lyon
• Musée des Beaux-arts, Lyon
• Musée de la Médecine, Lyon
• Musées de Troyes
• Société Lyonnaise d’Histoire de

l’Aviation et de Documentation
Aéronautique (SLHADA), Bron

Particuliers : Nicolas Beaupré,
Georges Coulon, Hervé Faure,
Mme Faussurier, Famille
Bouteille, Famille Giraudier,
Famille Sibille, Pierre Grézard,
Ronald Muller.
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Du 7 octobre 2014 au 10 janvier 2015, c’est un temps fort

de mémoire, d’histoire, mais aussi de réflexion citoyenne,

que pré sentera la Bibliothèque municipale de Lyon, à

l’intention du grand public et des familles.

Une exposition à la bibliothèque de la Part-Dieu :

Des quelques mois qui précèdent la Grande Guerre à sa fin tant attendue, le parcours

de cette exposition, donne à voir et à comprendre les impacts de ce conflit majeur

sur les transformations d’une ville comme Lyon, mais bien plus largement sur les

sociétés, l’ « ordre du monde » de ce début du XXe siècle. 

À Lyon, nous ne sommes pas sur le front de l’avant mais nous ne sommes pas non

plus dans une ville de l’arrière comme les autres. Lyon, de par sa situation géogra -

phique notamment, est une ville de flux, de croisement  et de contacts en tous genres.

C’est donc un regard original que la Bibliothèque municipale va

proposer : il inclut les champs de bataille et les tranchées, mais

ne s’y limite pas. Il vise à dépasser le cliché sur la coupure entre

le front et l’arrière. Il met en évidence les liens étroits entre Lyon

et le « front de l’avant » à travers la littérature de guerre, la presse,

les correspondances mais aussi très concrètement par la

présence des permissionnaires, des prisonniers en partance, des

blessés hospitalisés, des soldats pris en charge par les œuvres. 

Lyon se trouve au cœur des circulations et flux, empêchés ou au

contraire favorisés par la guerre : interface avec la Suisse avec

l’accueil et le passage des rapatriés en provenance des territoires

occupés mais aussi avec la circulation et la censure de la

littérature pacifiste en provenance de Suisse. 

La ville s’affirme aussi comme pôle européen de foires et expositions. À Lyon, c’est le

« monde en guerre » qui est présent : troupes étrangères, travailleurs étrangers et

coloniaux, œuvres de la Croix-Rouge américaine. Enfin, les habitants vivent au rythme

de la guerre : usines de guerre, mobilisation des femmes, des enfants, privations

alimentaires, mouvements sociaux. L’exposition se clôt sur la sortie de guerre, les

traces laissées dans le paysage urbain et plus largement dans les représentations

contemporaines de l’après conflit.

Une carte interactive permettra, au sein de l’exposition et sur le site internet de

l’événement, de visualiser Lyon « en guerre mondiale ».

Ce regard est enrichi par l’existence d’un fonds exceptionnel conservé à la

Bibliothèque de Lyon : documents originaux de toutes natures et issus de nombreux

pays acteurs ou observateurs du conflit mondial, le fonds de la Guerre 1914-1918.

Rassemblé à l’initiative du maire de Lyon, Édouard Herriot, dès avril 1915 , il a été

placé sous la responsabilité de Richard Cantinelli. Ce travail d’un maire et d’un

bibliothécaire fera partie aussi du propos de l’exposition.

14
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L’EXPO-
SITION

Retrouvez

ce fonds 

sur

www.bm-

lyon.fr

Jean Coulon, 
la Guerre, Journal 
de Guignol sur 
le front de combat, 
s.d., collection 
Georges Coulon
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VISITES DE L’EXPOSITION

Du 14 octobre 2014 au 9 janvier 2015

Toutes les visites sont gratuites

Rendez-vous dans l’exposition

VISITES « PREMIERS PAS »

durée : 30 minutes

Le samedi à 15h, le mardi à 13h30

(pas de visite durant les vacances

scolaires)

VISITES DE L’EXPOSITION 

TOUT PUBLIC (durée : 1h30)

Les samedis 18 octobre, 15 novembre,

13 décembre, 10 janvier à 10h30

Tous les vendredis à 16h

VISITES COMMENTÉES POUR LES

GROUPES (scolaires ou hors scolaires).

Sur rendez-vous. Du mardi au vendredi.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION

Le jeudi 16 octobre à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi au vendredi : 10h à 19h

Samedi : 10h à 18h

Contact et inscription : bm@bm-lyon.fr

Exposition virtuelle et tout 

le programme sur www.bm-lyon.fr

ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

Sur inscription. Les mardis après-midi

et vendredi après-midi 

LA GUERRE AU QUOTIDIEN

La diversité du fonds de la guerre 

14-18 montre l’importance des 

liens entre front et arrière. À partir 

de documents originaux, cet atelier

propose de porter un regard sur la

manière dont la guerre a imprégné la

vie des populations de l’arrière. Parmi

les thèmes abordés : la vie quotidienne,

le monde du travail, la présence 

de soldats, la correspondance...

Niveau : primaire, collège et lycée

VOIR ET LIRE LA PREMIÈRE

GUERRE MONDIALE

Alors que la Nation est confrontée 

à l’effort de guerre et aux pénuries, 

il est difficile d’obtenir des informations.

Certains journaux publient des

témoignages directs à travers 

des photographies, d’autres prennent

la voie de la dérision alors que la

censure est active… Que peuvent lire 

et voir les civils du conflit ? Comment

comprennent-ils le front ? Prenons

quelques pages du Journal de Guignol,

de la presse nationale (Le Miroir) pour

décoder ces médias. Niveau : collège

Contact, inscription : tbreban@bm-lyon.fr

ET AUSSI AUX ARCHIVES 

MUNICIPALES DE LYON :

Ateliers (2h) : écrire la guerre (primaire /

cycle 3) ; La Première Guerre mondiale,

de l’arrière aux tranchées (collège) ; 

La Première Guerre mondiale à travers

ses affiches (lycée)

Visites thématiques (1h30) : (primaire /

collège / lycée)

Renseignements et réservations : 

archivesexpo@mairie-lyon.fr

14
18

14
18

AUTOUR
DE L’EXPO-

SITION

8

Magasin général, atelier de confection,
photographie, 1915, 
Fonds Sylvestre, collection 
Bibliothèque municipale de Lyon
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Des expositions plus modestes mais non moins 

intéres santes, conférences, ateliers, accueils de classes,

visites permettront d’aborder les dimensions sociales,

culturelles, économiques, politiques, médiatiques 

de cette guerre et en élargissant aussi aux situations 

de conflit actuels, à la bibliothèque de la Part-Dieu et 

sur l’ensemble du réseau des bibliothèques.

Cette exposition donne matière à un catalogue édité par Silvana

Editoriale. Il sera vendu en librairie et, pendant la durée de

l’exposition, à la bibliothèque de la Part-Dieu, au prix de 28 euros.

Cet ouvrage de 280 pages environ, contenant plus de 160

illustrations, permettra de garder une trace de l’exposition mais

au-delà, il aura une double fonction. 

D’une part, il permettra de faire connaître et de valoriser ce fonds

patrimonial remarquable de la Bibliothèque municipale de Lyon. D’autre part, il

représentera le premier ouvrage contemporain sur Lyon pendant la Grande Guerre.

Le comité scientifique réuni autour de l’exposition souhaite que l’ensemble des pistes

d’investigation présentes dans ce catalogue suscitent l’intérêt au-delà du temps de la

commémoration et contribuent à développer le champ des études et recherches

autour de ces thèmes.

14
18

14
18

ÉDITION PRO-
GRAMME

CULTUREL
BM 

PART-
DIEU

11

page ci-contre :
Lyon. Arsenal Perrache. 

Le contrôle des obus, 
photographie de la section 

photographique de l’armée, 
1915, fonds de la guerre 14-18, 

collection BM Lyon
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Entre 1914 et 1918, pour la première fois de l’histoire, le monde entier participait à

une guerre vorace en hommes, en ressources matérielles, en énergies, en loyautés,

en ferveurs, en horreurs. À guerre mondiale, histoire mondiale : à partir de l’idée, et

sous la direction de Jay Winter, épaulé par le Centre international de recherche de

l’Historial de la Grande Guerre, des historiens issus du monde entier ont rédigé trois

volumes (Combats, États, Sociétés) qui paraissent simultanément chez Fayard et dans

la très prestigieuse collection « Cambridge History », au Royaume-Uni. Ils rendent

compte des avancées les plus récentes de l’histoire de la Grande Guerre en croisant

ce qui relève du national, de l’international, du transnational. 

Nos trois invités nous présenteront cette aventure singulière.

14
18
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LA GRANDE GUERRE 
A CENT ANS. 
POUR UNE HISTOIRE 
TRANSNATIONALE 
DU CONFLIT.

MERCREDI 15 OCTOBRE 
À 18H30
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Table ronde avec :
Annette Becker, professeure d’histoire à l’université de Paris

Ouest-Nanterre La Défense et membre senior de l’Institut

universitaire de France. Elle est vice présidente du comité directeur

du centre international de recherche de l’Historial de la Grande

Guerre. Spécialiste des deux guerres mondiales, elle est notamment

l’auteur de Des Cicatrices rouges, 1914-1918, France et Belgique

occupées (Fayard, 2010) et de Voir la Grande Guerre, un autre récit,

1914-2014 (Armand-Colin, 2014). Elle coordonne l’édition française

de la Cambridge History ot the First World War chez Fayard.

Nicolas Beaupré, maître de conférences en histoire à l’université

Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) et membre de l’Institut universitaire

de France (IUF). Il a publié notamment Les grandes guerres 

1914-1945 (Belin, 2012). Il est membre du Centre international 

de recherche de l’Historial de la Grande Guerre. Il a assuré le

commissariat scientifique de l’exposition 1914-1918. Lyon sur tous

les fronts !

Anne Rasmussen, historienne, maître de conférences à l’université

de Strasbourg et membre du laboratoire Société, Acteurs,

Gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363). Ses recherches

récentes portent sur les relations entre Grande Guerre, médecine 

et santé publique. Elle est membre du comité directeur 

du Centre de recherche international de l’Historial de la Grande

Guerre et a contribué à La Première Guerre mondiale éditée 

par Cambridge University Press et Fayard.

Modératrice : Evelyne Cohen, professeure à l’ENSSIB 

École nationale supérieure des Sciences de l’Information et des

Bibliothèques (Université de Lyon), membre du Laboratoire de

recherches historiques Rhône Alpes (LARHRA); membre associé 

de l’équipe ISOR (université Paris 1), membre du conseil scientifique 

de l’événement 14-18 à la Bibliothèque municipale de Lyon.

Tournassoud, prisonniers allemands, 
autochrome, collection BM Lyon
© Association des Amis 
de Jean-Baptiste Tournassoud
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« L’enfant-soldat » est devenu une figure incontournable du

phénomène guerrier actuel. Objet de toutes les attentions des

instances internationales et humanitaires, il constitue un arché -

type de la victime de guerre : civil et enfant, enrôlé de force, forcé

à combattre, c’est-à-dire forcé à tuer. À ce premier archétype est

fréquemment associé un espace, celui du continent africain.

Selon l’Unicef, entre 250 000 et 300 000 enfants sont aujourd’hui

impliqués dans des conflits inter ou intra-étatiques. 

Mais cette réalité de guerre est souvent associée à un double lieu

commun : l’enfant-soldat, victime des conflits de basse intensité

africains, des guerres fratricides nées de la décolonisation – bref,

un statut profondément ancré dans un temps – l’histoire très

contemporaine – et dans un espace, forcément extra-européen. 

Pourtant, ni le XXe siècle, ni l’Afrique n’ont « inventé » les enfants-

soldats. Une simple traversée des guerres depuis le XIXe siècle

suffit à le comprendre. 

À l’heure du Centenaire de la Grande Guerre, les adolescents-

combattants de 1914-1918, à travers toute l’Europe, nous invite

à interroger nos propres représentations occidentales sur cette

figure archétypale. Plus complexe encore, et peut-être aussi plus

dérangeante, est la question de la légitimité de cette utilisation de la force enfantine

dans les conflits passés et présents. Le recours à une parole enfantine sur sa propre

expérience de combat est alors déterminant. 

Colloque organisé par le Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes

(LARHRA-UMR CNRS 5190) avec la participation du Centre d’Histoire Espaces et

Cultures (CHEC) – université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2 .

À l’initiative de son maire, Édouard Herriot, la ville de Lyon a constitué pendant la

Première Guerre mondiale un fonds de guerre, documentation d’ampleur inter -

nationale, en langues diverses, destiné à conserver les traces et la mémoire du conflit.

L’ampleur de la documentation réunie renvoie à la place qu’occupait Lyon, au carrefour

des échanges et de circulations de natures très diverses. Cette démarche de 

« documentation de la guerre » appelle la comparaison avec celle conduite en d’autres

lieux : en France l’office de documentation internationale contemporaine (future BDIC),

en Suisse, en Allemagne…

Le colloque fera le point sur l’ensemble des circulations et des échanges qui

concernent la ville de Lyon pendant la guerre. Il s’attachera à

restituer la « vie ordinaire » des Lyonnais (combattants partis sur le

front, leurs familles sur ce front domestique, hôpitaux, usines,

approvisionnement en matières premières et alimentation,

commerce, culture, religion…) comme les événements singuliers

(foires, expositions…). Il s’intéressera aux transformations de

longue durée engendrées par la guerre : sciences de gouver -

nement, urbanisme et architecture, deuil et mémoire, etc.

Programme détaillé sur le site du LARHA.

14
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LYON SUR 
LE FRONT 
DE L’ARRIÈRE 
(1914-1920)

JEUDI 16 OCTOBRE 
DE 9H À 17H
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 17 OCTOBRE 
DE 9H À 17H
INSTITUT DES SCIENCES 
DE L’HOMME
AVENUE BERTHELOT, LYON 7E

QUAND L’ENFANT
ENTRE EN GUERRE.

DES “ ADO-COMBAT -
TANTS ” DE LA

GRANDE GUERRE À 
“ L’ENFANT-SOLDAT ”

DU XXIE SIÈCLE

MARDI 4 NOVEMBRE 2014
À 18H30

AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

avec :
Manon Pignot, historienne de l’enfance,

maître de conférences en histoire

contemporaine à l’université de Picardie

(laboratoire CHSSC), membre du Centre

de recherches de l’Historial de la Grande

Guerre de Péronne. Elle est actuellement

membre junior de l’Institut Universi taire

de France. Elle a notamment publié 

La guerre des crayons - Quand les petits

Parisiens dessi naient la Grande Guerre

(Parigram me 2004) ; Allons enfants de 

la patrie. Génération Grande Guerre

(Le Seuil, « L’Univers historique », 2012) ; 

et dirigé L’enfant-soldat XIXe-XXIe siècle - 

Une approche critique (Armand Colin, 

« Le fait guerrier », 2012).

Comité de l’Or du département du Rhône, 
emprunt, 1917, carte postale, 
fonds de la guerre 14-18, collection BM Lyon

Rikli Herbert, Hurra !, Livre d’images de guerre 
allemand pour enfants, fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon
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La compagnie Premier Acte, à l’initiative de son metteur en scène, Sarkis

Tcheumlekdjian, présente une lecture à deux voix (celles d’une comédienne

et d’un musicien) basée sur le recueil Je t’embrasse pour la vie : Lettre à des morts

1914-1918. Ce recueil est composé de 26 lettres authentiques expédiées sur le front

entre 1914 et 1918 et qui n’ont jamais pu être remises à leurs destinataires. Chaque

enveloppe portait au verso la mention «tué», «disparu» ou « fusillé ». Retrouvées par un

membre du ministère des armées, ces lettres constituent aujourd’hui un témoignage

fort de la vie dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Ces lettres sont écrites

dans un langage simple. Elles nous transportent dans la France des années 14-18 et

retranscrivent la guerre de l’intérieur en nous projetant dans le quotidien de leurs

auteurs. Ces lettres sont écrites par un enfant, une femme, un père, un mari, une

amante, un voisin, un amant,… issus de toutes les couches

sociales. Cette lecture apportera un autre regard, plus intime, sur

la guerre et la manière dont elle a été vécue par les soldats et

leurs proches. Elle se proposera de donner la parole à ces héros

du quotidien et de mettre en valeur les mots qu’ils ont choisis

pour parler de leur expérience.

Rendez-vous organisé par l’ENSSIB en partenariat avec la BmL
Année du centenaire de la Première Guerre mondiale, en 2014 les établissements

culturels se mobilisent pour témoigner de façon documentée de ce que fut cette

période sur leur territoire.

L’ENSSIB propose de réfléchir concrètement à ce que veut dire exposer la guerre à

partir de deux expositions organisées en région Rhône-Alpes : celle de la Bibliothèque

municipale de Lyon - 14-18, Lyon sur tous les fronts – et celle du musée Dauphinois

organisée avec les archives départementales de l’Isère – À l’arrière comme au front

les Isérois dans la Grande Guerre.

Quels choix documentaires effectuer pour exposer la guerre ? Le choix d’une

valorisation locale est-il déterminé par le fonds en présence ou par une orientation

politique ? En quoi une démarche d’exposition sur une même

thématique permet-elle de faire ressortir les particularités de

chaque type d’établissement (bibliothèque, musée, archives) ?

Exposer dans le cadre d’une commémoration nationale : une

chance ou une contrainte ?

14
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EXPOSER
1914-1918

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 
14H30 / 18H45 
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

18H SPECTACLE : 
LECTURE À DEUX VOIX, 
COMPAGNIE PREMIER ACTE

de 14h30 à 16h30 : table ronde 

Exposer 14/18 : Regards croisés

bibliothèque, musée et archives.

avec 

Anne Charmasson-Creus

et Thomas Bréban (BmL), 

Olivier Cogne (Musée Dauphinois) 

et Hélène Viallet (Archives

départementales de l’Isère).

de 16h45 à 18h : 

visite de l’exposition 

14-18, Lyon sur tous les fronts

de 18h à 18h45 : spectacle : 

Je t’embrasse pour la vie. 

Lettres à des disparus 1914-18. 

Lecture à deux voix par la Compagnie 

Premier Acte. Compagnie de théâtre / 

Sarkis Tcheumlekdjian.

Cartes postales éditées pendant 
la guerre, fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon
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Quand l’ordre de mobilisation générale est affiché sur les murs de Lyon le 1er août

1914 à 16h, la guerre surprend la ville en pleine effervescence. En effet, depuis le 1er

mai, l’Exposition internationale urbaine s’est ouverte dans les nouveaux abattoirs

municipaux de Gerland. Il faut dire que depuis le début du XXe siècle, Lyon connaît une

période faste de croissance démographique et économique qui

s’accompagne de nombreux aménagements urbains. La

politique municipale volontariste du jeune maire Édouard Herriot

va trouver dans la guerre un terrain d’application de sa politique.

La ville se couvre en quelques mois de plusieurs dizaines

d’hôpitaux, de centaines d’entreprises travaillant pour la Défense

nationale et sert de carrefour au transit de milliers de soldats. En

plus de ce rôle d’acteur de la guerre totale, la ville doit aussi

accompagner les difficultés de la vie quotidienne: transports,

ravitaillement, emploi.

Cette conférence illustrée brossera un portrait de Lyon pour

comprendre et ressentir les enjeux de la vie urbaine en période

de guerre, entre Union Sacrée et vie quotidienne.

Le département Société propose un nouvel atelier médias
animé par l’association Esprits critiques. Toujours dans l’esprit de

donner des grilles de décryptage de l’information, ce temps

d’analyse portera sur la position du journaliste dans les conflits.

Que relate-t-il ? Comment le fait-il ? Avec quels supports

(audiovisuel, écrit, photo…) ? Ce seront certainement quelques-

unes des questions qui naîtront lors de cette séance à la fois

réflexive et participative.

14
18

14
18

ATELIER MÉDIAS :
JOURNALISME EN
TEMPS DE GUERRE

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 À 18H
SALLE DE LA DÉCOUVERTE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VIVRE À LYON 
DURANT 

LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014
À 18H30

AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

avec :
Bruno Fouillet, 

professeur d’histoire-géographie 

au lycée Louis Armand de Villefranche-

sur-Saône, titulaire d’un DEA d’histoire

contemporaine La presse lyonnaise 

dans la Grande Guerre, prépare 

une thèse de doctorat Lyon, ville 

de l’arrière pendant la Grande Guerre, 

sous la direction d’Annette Becker 

et Denis Pelletier.

La Mère Bizolon, la “maman des poilus “, à la gare 
de Perrache en 1914, photographie, fonds Sylvestre, 
collection BM Lyon

Foire de Lyon en 1918 : 

pavillon de l’Automobile 

sur la place Bellecour, 1918, 

photographie, fonds Sylvestre, 

collection BM Lyon
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Depuis la Grande Guerre, les conflits s’enchaînent et se multi -

plient et la question de leur couverture se pose régulièrement. 

« La guerre subit un double prisme déformant : celui de l’héroï sa -

tion, du spectaculaire et de la propagande ; celui de la dénon -

ciation ou de la vanité de toute tentative de représenter un phé -

nomène aussi complexe » (L. Gervereau in Montrer la guerre ?,

2006)

Soldats de l’info, envoyé(e)s spéciaux sur
les théâtres des conflits en cours
La question de la couverture de la guerre passe bien sûr par la

figure emblématique du reporter de guerre. De l’archétype Capa,

figure magnifiée, au reporter d’aujourd’hui, tentant de survivre

autant aux attaques dont il est parfois la cible qu’à la guerre de

l’information, qu’est ce qui motive ces soldats de l’info ? Est-ce

la quête de la vérité, la volonté de témoigner, de rendre justice,

de donner les clés pour comprendre ? Quelle est la part de

l’engagement, de l’inconscience ? Quelle est la valeur ajoutée de

leur regard dans une époque où

chaque individu, bloggeur, obser -

vateur ou grand reporter de son

quotidien, peut livrer une info sur les

réseaux sociaux ? Peu vent-ils en -

core concourir à alerter le monde ? 

C’est au XIXe siècle que s’est inventée la virilité telle qu’elle est définie traditionnellement,

avec ses composantes essentielles : défense de la nation, conscription, combats

héroïques, valeurs d’honneur et de courage mais aussi devoirs familiaux, rôle de mari

et de père de famille. Cette « fabrique de l’homme » passe par l’éducation, le service

militaire, l’apprentissage de la « virilité ». La Grande Guerre va venir perturber ces

représentations dans toutes leurs dimensions. Sur les champs de bataille certes,  mais

aussi au cœur même de l’intime, du privé, des relations interpersonnelles des cinq

millions de couples séparés par ce conflit.

Quelles transformations pour l’identité masculine ? Quelles modifications dans les

rapports entre les hommes et les femmes pendant et après ce conflit majeur, dans le

domaine des relations  interpersonnelles (le couple) comme dans

des domaines plus institutionnels ? Quelles conséquences après-

guerre ?

C’est autour de ces questions qu’Evelyne Cohen, professeure

à l’ENSSIB (École nationale supérieure des Sciences de l’Informa -

tion et des Bibliothèques - université de Lyon, membre du Labo -

ratoire de recherches historiques Rhône Alpes (LARHRA), membre

associé de l’équipe ISOR (université Paris 1), membre du conseil

scientifique de l’événement 14-18 à la Bibliothèque, animera un

échange entre nos invités.

14
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DES HOMMES, 
DES COUPLES 
ET DE LA GUERRE

MARDI 25 NOVEMBRE 2014
À 18H30
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

avec :
Clémentine Vidal-Naquet , agrégée 

et docteur en histoire. Sa thèse sera

publiée aux Belles Lettres en octobre

2014. Elle prépare actuellement une

anthologie des correspondances

conjugales échangées entre 1914 et

1918 (Éditions Robert Laffont, collection

Bouquins, parution à l’automne 2014).

André Rauch, professeur des

universités émérite, spécialiste d’histoire

culturelle. Il a travaillé sur l’histoire de

l’éducation et des loisirs aux XIXe et 

XXe siècles. Il a publié des ouvrages 

et des articles sur le genre masculin et

sur la virilité. Il est l’auteur de nombreux

livres parmi lesquels L’Amour à la

lumière du crime et Histoire du Premier

sexe de la Révolution à nos jours.

Il poursuit actuellement ses recherches

sur l’histoire des passions (l’amour, 

la cruauté) et a publié Paresse Histoire

d’un péché capital (Armand Colin, 2013).

Berty Maurice, 
La dernière minute, 

Pages et Croquis
1914-1918, 

fonds de la guerre 14-18,
collection BM Lyon

MONTRER ET
RACONTER 
LA GUERRE

CONTEMPORAINE

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 
À 15H

AUDITORIUM DE LA
BIBLIOTHÈQUE PART DIEU

table ronde 
organisée et animée par 

Alain Mingam, 

photojournaliste, lauréat 

du World Press Photo Contest, vice-

président de RSF, consultant médias

et édition, commissaire d’exposition. 

avec :
Manon Loizeau, 

grand reporter, réalisatrice, Prix Albert Londres.

Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération

et écrivain

Éric Bouvet, grand reporter, photo-journaliste 

Hala Kodmani, grand reporter franco-syrienne,

fondatrice de l’association française Souria Houria 

(Syrie Liberté)

Combats dans la rue Talaat Harab, 
du côté des anti-Mubarak, tiré 
de “ La bataille de la place Tahrir ” 
© Alain Buu
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Spectacle
Par la compagnie Mamamia.
Pour les 6-12 ans
Quelque chose vous fait peur ? Vous fait vraiment trembler ? Et bien n’hésitez pas à

le noter et le poster dans la boîte à peurs présente dans l’exposition Même pas peur

au département Jeunesse (du 18 octobre -31 décembre 2014) et dans l’exposition

14-18 : Lyon sur tous les fronts (7 octobre 2014 au 10 janvier 2015).

À partir des écrits des enfants recensés dans ces boîtes, et en

lien avec l’exposition et le fonds de la guerre 1914-1918 qui ré-

vèlent aussi  les peurs vécues par les poilus et leur famille durant

la Grande guerre (à travers des photographies, textes et dessins),

la compagnie Mamamia se chargera de mettre en mots et en

scène cette peur....et en fera même l’objet de son spectacle par-

ticipatif et festif”. 

Paradoxes de la photographie en temps de guerre
La guerre confronte la photographie à une série de paradoxes. Face à une

événementialité qui conjugue destin collectif et incertitudes majeures, jamais la

demande d’images n’est si pressante, si urgente que durant un conflit. Mais en raison

même du caractère décisif de l’information, jamais celle-ci n’est si contrôlée, si

orientée. Au moment de la Première Guerre mondiale, alors que l’imaginaire est encore

nourri par les visions lénifiantes de l’illustration graphique, les contemporains

découvrent les apories et les incertitudes du document visuel. Souhaite-t-on vraiment

voir la guerre? Ou bien n’en veut-on qu’une vision civilisée et atténuée? Il faut

construire un nouveau vocabulaire, compatible avec de multiples

exigences. L’image de guerre est aussi un marché, le point

culminant de la représentation dans la hiérarchie de l’information

médiatique. Mais cette vision va se trouver bousculée lorsque

l’image électronique permettra de multiplier les témoignages

visuels, forçant à réviser la mythologie du photojournalisme.

14
18

14
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MARDI 2 DÉCEMBRE À 18H30
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART DIEU

Conférence avec :
André Gunthert, chercheur en 

études visuelles, maître de conférences

à l’École des hautes études en sciences

sociales (EHESS). Auteur de nombreux

articles et ouvrages consacrés 

à l’histoire des pratiques de l’image, 

il a fondé en 1996 la revue Études

photographiques.

Carency, rue centrale, 
1915, photographie,
fonds de la Guerre 14-18, 
collection BM Lyon

LES MOTS 
ÉVENTÉS 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 
À 15H30

HALL DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SUR INSCRIPTION
DURÉE : 1H30

Le Poitevin, Moments d’angoisses 
(Estrées), Pages et croquis, 194-1918, 
fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon.



24 25

La question de l’impact des guerres sur la place des femmes

dans les sociétés et sur les rapports de genre, élément central

d’une réflexion sur leurs effets sociaux, a fait couler beaucoup

d’encre et le débat n’est pas clos chez les historiens et

historiennes . À la question « la guerre de 14 a-t-elle émancipé

les femmes ? », il est difficile, voire impossible, de répondre de

manière univoque ; parce que les femmes sont diverses, parce

que cela peut dépendre de la chronologie observée (le temps de

la guerre, le temps de l’après guerre, le temps long), parce que

cela dépend de l’angle d’attaque retenu (social, culturel,

juridique).

Nous avons choisi de l’aborder à partir de deux thématiques

importantes de la Grande Guerre. 

Michelle Zancarini-Fournel nous parlera des femmes au travail,

de leurs engagements dans les luttes ouvrières et dans le

mouvement syndical, avec des temps très différents selon que

l’on se situe au début de la guerre, dans les années 1916-1917

ou dans l’après-guerre. La guerre a-t-elle fait bouger les lignes

sur les représentations du travail des hommes et des femmes ?

Peggy Bette présentera le cas des veuves de la Première Guerre

mondiale en montrant que ces femmes ne répondent pas toutes

au stéréotype homogénéisant de la

femme en deuil, fidèle à l’époux défunt

et vivotant des maigres revenus de sa

pension. Loin d’être des femmes

désemparées et assistées, les veuves

de guerre mani festent une réactivité et

un dynamisme face à leur nouvelle

situation qui ont peu été mis en lumière.

Mais là encore on observe que leurs

décisions et leurs initiatives sont

régulées par les temps du conflit.

Toutes deux illustreront leurs propos

notamment à partir de données sur

Lyon et sa région ; elles ont l’une et

l’autre participé au catalogue de

l’exposition.

« Cette guerre européenne est la plus grande catastrophe de l’histoire, depuis des

siècles, et la ruine de nos espoirs les plus saints en la fraternité humaine». 

« Je me trouve seul, exclu de cette communion sanglante». 

Romain Rolland Journal des années de Guerre, 1914-1919

Au-dessus de la mêlée est le plus célèbre manifeste pacifiste de la Grande Guerre.

Comparable au J’accuse de Zola, il fut publié par Romain Rolland le 24 septembre

1914 dans Le Journal de Genève. Ce texte exceptionnel, qui exhorte les belligérants

à prendre de la hauteur pour saisir l’ampleur du désastre, provoqua aussitôt de

nombreuses réactions violentes et haineuses envers son auteur, dont la lucidité, l’idéal

de non-violence et de communion entre les peuples furent néanmoins récompensés,

dès l’année suivante, par le prix Nobel de littérature.

Il a été réédité, en 2013, en format de poche par les éditions Payot. Il rassemble seize

lettres et articles, écrits entre le 29 août 1914 et le 2 août 1915,

la plupart publiés dans Le Journal de Genève, certains n’ayant

jamais paru dans la presse mais tous rassemblés dans un recueil

édité pour la première fois à la fin de l’année 1915. Au-dessus de

la mêlée est, dans l’ordre chronologique, le troisième article. Il est

aussi celui qui a donné son titre au livre. 
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ROMAIN ROLLAND : 
L’INVENTION 
DE LA DISSIDENCE

JEUDI 11 DÉCEMBRE À 18H30
AUDITORIUM DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

avec :
Christophe Prochasson, préfacier de l’ouvrage,

présentera la trajectoire de Romain Rolland, 

le texte lui-même et son contexte, la figure tutélaire 

qui demeure cent ans plus tard.

Christophe Prochasson est directeur d’études 

à l’EHESS, historien de la France contemporaine 

(XIXe-XXe siècles). Il s’est spécialisé dans l’histoire

culturelle de la politique. Ses travaux portent 

aussi sur l’histoire de la Première Guerre mondiale,

domaine sur lequel il dirige plusieurs thèses. 

Ses premières recherches ont porté sur l’histoire 

des intellectuels français. 

Quelques ouvrages : L’invention de la dissidence,

préface à Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée,

Paris, Petite bibliothèque Payot, 2013 ; 14-18 :

retours d’expériences (Tallandier, collection « Texto »,

2008) ; L’Empire des émotions. Les Historiens dans

la mêlée (Demopolis, collection « Essai », 2008) ; 

Au nom de la patrie - Les intellectuels et la première

guerre mondiale (1910-1919), (La Découverte, 

Textes à l’appui, 1996)

FEMMES, GENRE 
ET GUERRE. 

LA GUERRE DE 14 
A-T-ELLE ÉMANCIPÉ

LES FEMMES ?

MARDI 16 DÉCEMBRE À 18H30
AUDITORIUM DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les Abattoirs et marché aux bestiaux 
de la Mouche, à Gerland, transformés 

en usine d’armement en 1914, 
photographie, 

fonds Sylvestre, collection BM Lyon.
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Comment les pays belligérants ont-ils commémoré, en 2014, le

centenaire de la Première Guerre mondiale, l’une des pires

catastrophes de l’histoire européenne et dont le monde porte

encore aujourd’hui les marques. Commémorer c’est proposer un

temps de réflexion sur le passé. Mais les souvenirs de cette

guerre entre les nations belligérantes qui aujourd’hui forment

l’Europe ne sont-ils pas restés fragmentés ? A-t-on pu dépasser

le cadre étroit des mémoires nationales ? Comment la commé -

moration s’est-elle déroulée dans les différents pays ? Quelles

réflexions en tirer ? Comment un certain nombre de valeurs ont-

elles été mobilisées hier et aujourd’hui ? Quelle place prend ce

temps de l’histoire dans les histoires nationale, européenne et

mondiale ? 

Vécue et imaginée...
écrire, récrire la Grande Guerre
Durant l’exposition, let département Littérature vous propose de

découvrir une bibliographie de la guerre rassemblant une

sélection d’ouvrages publiés il y a cent ans jusqu’à nos jours.

14
18

Lyon. Usine de matériel 
de guerre, 1915, 
photographie du service 
photographique 
de l’armée, 
fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon

table ronde avec :
des historiens du conseil scientifique du centre de recherche inter -

national de l’Historial de Péronne animée par Nicolas Beaupré :

Annette Becker, professeure à l’université Paris Ouest Nanterre La

Défense, IUF

Gerd Krumeich, professeur émérite à l’université de Düsseldorf 

Laurence van Ypersele, université catholique de Louvain.

John Horne, professeur à Trinity Collège, Dublin.   

Jay Winter, professeur à l’université de Yale

LE CENTENAIRE 
DE LA GRANDE 

GUERRE : UN 
PREMIER BILAN

EN EUROPE ET 
DANS LE MONDE

VENDREDI 9 JANVIER À 18H30
AUDITORIUM DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Carte sério-comique 
de l’Europe en guerre. 

Alerte ! les chiens aboient, 1914, 
fonds de la guerre 14-18, 

collection BM Lyon

conférence avec :
Peggy Bette est docteure en histoire contemporaine, auteure d’une

thèse sur les veuves de la Première Guerre mondiale (Veuves

françaises de la Première Guerre mondiale: statuts, itinéraires et

combats), membre associé du CERHIO-université Rennes 2. Elle

mène actuellement, dans le cadre d’un contrat avec le Comité pour

l’histoire de La Poste, une recherche sur la féminisation des PTT de

1945 aux années 1980.

Michelle Zancarini-Fournel est professeure émérite à l’université

Lyon 1, Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes, elle est

spécialiste d’histoire sociale du temps présent. Elle a notamment

publié : Histoire des femmes en France XIXe-XXe siècles (PUR, 2005) ;

68, une histoire collective (1962-1981), co-direction avec Philippe

Artières (La Découverte, 2008) ; Le moment 68, une histoire

contestée (Le Seuil, coll L’Univers historique, 2008) ; Luttes de

femmes - 100 ans d’affiches féministes, en collaboration avec Bibia

Pavard, (Les Échappés, 2013)
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Pôle mobile (bibliobus)
Un temps d’échanges pour aborder un aspect essentiel de la vie

quotidienne, pour les habitants à l’arrière et pour les soldats sur

le front : l’alimentation ! Rationnement, difficulté d’achemine -

ments, économies d’énergie..., nombreuses sont les restrictions

pendant la Grande Guerre. il faut imaginer de nouvelles manières

de cuisiner en utilisant moins d’ingrédients.

•  illustrations documentaires, textes, affiches,… de la bibliothèque

•  découverte des fruits et légumes de saison en écho 

   à ceux consommés à cette période

•  dégustation de préparations, animés par la légumerie

   http://lalegumerie.over-blog.com/

En partenariat avec la MJC Ménival / http://mjcmenival.com/

Musée d’art contemporain de Lyon
Question que posa Erró dans les années soixante en utilisant

dans sa peinture le flot  produit par les comics et la télévision,

pour voir quelque chose quand même, malgré elles.

Dans le cadre de l’exposition d’Erró au macLYON (du 3 octobre

2014 au 22 février 2015), Alexis Jenni propose une conférence à

partir de son expérience dans le cadre de la série Jour de guerre

(série de films courts basée sur des photos stéréo scopiques

issues du fonds du Mémorial de l’Armistice de Compiègne) et

des œuvres de l’artiste islandais.

Alexis Jenni est écrivain. Il a reçu le prix Goncourt 2011 pour

son premier roman publié, L’Art français de la guerre.

Jeu de piste qui te permettra 

de découvrir la vie en 1914 ! 

Quel aurait été ton destin 

si tu avais vécu il y a cent ans ? 

À quels coups du sort aurais-tu 

fait face ? 

Il ne te reste plus 

qu’à démarrer la machine 

à remonter le temps ! 

14
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LA MACHINE 
À REMONTER 
LE TEMPS : 14-18

19 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE 
À 15H (DURÉE 2H)
ESPACE NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

PUBLIC : 
ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS
SUR INSCRIPTION
6 PERSONNES, EN GROUPE

SE NOURRIR EN
TEMPS DE GUERRE 

MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
BIBLIOBUS / ARRÊT MÉNIVAL

DE 10H-12H30
ATELIER-RENCONTRE 

COMMENT VOIR 
LE MONDE MALGRÉ

SES IMAGES ?

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 
À 18H30

EN SALLE DE CONFÉRENCES
DURÉE : 2H/GRATUIT/

RÉSERVATION CONSEILLÉE

Réfectoire de l’artillerie, 1915, 
photographie du service photographique de l’armée, 
fonds de la guerre 14-18, collection BM Lyon
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Lyon. Hôpital municipal. Prylli n° 27. 
La salle à manger, 1915, 
photographie du service photographique 
de l’armée, fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon
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Photographies de Jean-Paul Carrié
Petit fils de poilu, c’est en hommage à un grand père mort à l’âge de 27 ans, que j’ai

posé un regard de photographe sur la statuaire des monuments aux morts. Ces

monuments sont tellement intégrés dans le paysage de nos communes que l’on passe

à côté sans les voir. Pourtant dans la presque totalité des 36000 communes de

France, ils sont bien présents, sous la forme d’une simple plaque de marbre ou d’un

poilu au repos… Modestes ou imposants, ils se dressent au centre des villages comme

une vigie ou un guetteur. Ils témoignent aussi du nécessaire travail

de deuil au sortir de la guerre, du désir d’honorer ces enfants de

France morts pour la patrie, voire de célébrer la victoire de 1918

et la fin de la guerre. Sur ces monuments les longues listes de

noms gravés dans le bronze ou la pierre rappellent à jamais le

sacrifice des 1,4 million de soldats morts pour la France. Dans ce

conflit, chaque famille française a été touchée, car à ces morts il

convient d’ajouter 3 millions de blessés, ainsi que les centaines

de milliers de veuves et d’orphelins. Car cette guerre qui pour

l’essentiel s’est déroulée sur le sol national a réuni dans la

fraternité des armes, des hommes de toutes conditions, de tous

horizons et de toutes origines, venus des plus humbles hameaux

aux grandes cités et de toutes les provinces de France et de nos

colonies. À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, la

Nation va rendre un hommage solennel et officiel à de simples

soldats, à des anonymes sortis à jamais de l’oubli des mémoires,

par le seul fait d’avoir leurs noms gravés pour l’éternité, comme

des héros antiques. La mort et le don de soi de ces héros anony -

mes donnent à leurs descendants une légitimité. Aussi, au travers

de ces commémorations, la France d’aujourd’hui, se doit de

souligner les sacrifices consentis, l’héroïsme ordinaire de ces

soldats, et faire de cet anniversaire un grand moment citoyen de mémoire collective. 

Jean-Pierre Carrié a développé et approfondi ses

connaissances photographiques, son regard et

l’analyse d’images au sein de l’Atelier Photogra -

phique à Lyon. Membre du Collectif Photographies

Rencontres, il rejette l’actualité immédiate pour fixer

sur sa pellicule argentique, l’émotion et la poésie.

Attaché à l’humain et à son environnement, il est

moins l’homme de l’instantané que de la durée :

ainsi ce projet de mémoire sur la Grande Guerre est-

il le fruit de trois années de réflexion et de travail. 
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Rencontre-débat avec Roger Little, animée par

Claude Défard, à l’occasion de la création au Théâtre des

Marron niers du spectacle Des Inconnus chez moi (éditions

L’Harmattan), et du Centenaire de la guerre de 14-18.

En 1920 Lucie Cousturier publie Des Inconnus chez moi.

Elle raconte comment elle a bravé les conventions et reçu

chez elle les tirailleurs sénégalais du camp militaire voisin.

Com ment elle devient leur professeur de français

improvisée, puis leur amie. Sans son témoignage, le

quotidien des soldats africains de1916, en majorité illettrés,

serait resté inconnu. En plein triomphe de l’impérialisme et

du militarisme, elle conteste guerre et colonisation.

Pourquoi pareille audace chez cette apolitique, artiste

peintre de la meilleure bourgeoisie ? Tel sera le sujet de cette

rencontre.
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Monument aux morts 
© Jean-Pierre Carrié

LUCIE COUSTURIER
ET LES TIRAILLEURS
SÉNÉGALAIS DE LA

GRANDE GUERRE

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 11H
RENCONTRE

avec :
Roger Little, professeur émérite 

de Trinity College Dublin, est spécialiste 

de la représentation du Noir dans la

littérature française, et du discours

postcolonial. Il dirige chez l’Harmattan 

la collection "Autrement Mêmes".

Claude Défard, de la compagnie 

La Poursuite, est adaptateur à la scène 

du récit de Lucie Cousturier.

Des Inconnus chez moi, au Théâtre 

des Marronniers à Lyon, 

du 13 au 23 novembre 2014.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER ARRONDISSEMENT BIBLIOTHÈQUE DU 1ER ARRONDISSEMENT

1914 1918 : 
ET JE N’AI
RIEN OUBLIÉ

23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE 2014
EXPOSITION

VERNISSAGE 
JEUDI 23 OCTOBRE 18H30

Tirailleur sénégalais 
© Compagnie La Poursuite
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En août 1914, les soldats français partirent au combat dans des

tenues voyantes – pantalon rouge, capote bleue – qui en firent

des cibles faciles. Inadaptées à la guerre moderne, elles provo -

quèrent une hécatombe. Contre toute attente, ce sont des

artistes, et non des ingénieurs militaires, qui trouveront des

solutions et jetteront les bases d’une nouvelle arme : le camou -

flage. Le bouleversement est considérable : il ne s’agit plus de

faire peur avec un uniforme impressionnant mais de disparaître

grâce à une tenue qui se fond dans le paysage. La guerre de

position, qui maintient les troupes face à face, est pour beaucoup

dans cette évolution : pour ne pas être repéré par l’ennemi, et

survivre, il faut être invisible. Officiellement créée le 4 août 1915,

la section de camouflage de l’armée française regroupe des

artistes de tous horizons, particulièrement des décorateurs de théâtre

rompus aux effets de trompe-l’œil, et des peintres cubistes aptes à la

déformation de la réalité. Elle emploie des milliers d’hommes et de femmes.

Son organisation et ses techniques inspirent celles des autres armées

belligérantes qui les développent avec leur génie propre. Grâce à plus de 300

documents rares ou inédits, Tromper l’ennemi fait revivre cette histoire

étonnante et méconnue, celles de ces artistes français qui inventèrent le

camouflage moderne et révolutionnèrent l’art de la guerre.

Phasmes, silènes, caméléons, geckos, lièvres arctiques, saute -
relles ou pieuvres…
En équipe, apprends les techniques de camouflage de ces
curieuses petites bêtes et échappe à de terribles dangers ! À
moins que tu ne sois toi-même le prédateur qui débusque ses
proies !
Jeu de camouflage. 
Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription,

durée 1h30

Des dragons de la Garde impériale aux poilus des tranchées…
Viens parer de leurs plus fières couleurs les soldats de ton
armée et apprends l’art du camouflage, du trompe-l’œil et du
leurre, pour tromper l’ennemi !
Atelier numérique. 
Pour les enfants de 10 à 13 ans, sur inscription,

durée 2h
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avec :
Cécile Coutin, auteure du livre 

Tromper l’ennemi, l’invention du

camouflage moderne en 1914-1918.

Conservateur en chef à la BNF, 

elle est docteur en Histoire de l’Art,

période 1914-1918. Elle s’intéresse

particulièrement au rôle que les artistes

ont joué lors du conflit, notamment 

dans le domaine du camouflage, 

à travers cet ouvrage paru en 2013.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E ARRONDISSEMENT

LE CAMOUFLAGE

VITE, 
CACHONS-NOUS !

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
À 15H
ATELIERS JEUNESSE

34

DANS 
LES TRANCHÉES !

MERCREDI 1ER OCTOBRE 
À 15H
ATELIERS JEUNESSE

TROMPER
L’ENNEMI

JEUDI 2 OCTOBRE À 19H
RENCONTRE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E ARRONDISSEMENT
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La bibliothèque 5e du Point du Jour vous propose une exposition

sur les animaux pendant la Grande Guerre. Cette présentation

est réalisée grâce à des photos et des dessins extraits de

journaux, de cartes postales et d’affiches collectés par la

Bibliothèque municipale de Lyon

à partir de 1915, sous l’impulsion

du maire Édouard Herriot. Elle

rappelle que la Première Guerre

mondiale a été aussi celle des

animaux, omni présents dans la

vie quotidienne des hommes.

Autour de l’exposition

Visites guidées : 

samedi 15 novembre à 15h 

et samedi 6 décembre à 10h30

Les animaux dans la Grande Guerre
Les animaux ont été enrôlés en masse dans la Grande Guerre,

pour porter, tirer, guetter, secourir, informer… Les tranchées ont

également abrité des milliers d’animaux domestiques ou de

ferme, d’animaux sauvages, mais aussi des rats, des mouches,

des poux. Parfois pourchassés, plus souvent gardés et choyés,

ils ont fréquemment aidé les soldats à survivre dans l’enfer, à

s’accrocher à la vie, à occuper leur temps. Cette conférence vous invite à retrouver

ces « soldats à quatre pattes » et tous ces animaux ayant vécu la guerre en empruntant

leur point de vue.

Avec la parution de son journal en ces temps tragiques, Guignol

entend bien « ne pas laisser éteindre l’esprit gaulois, répandre

partout la bonne humeur et la franche gaité, relever les courages

abattus, faire vibrer la fibre patriotique… ». De bien vastes desseins

que la bibliothèque vous invite à entrevoir dans le cadre du

centenaire de la Grande Guerre lors de cette exposition.
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

GUIGNOL 
S’EN VA-T-EN 
GUERRE

3 OCTOBRE - 11 NOVEMBRE 2014
EXPOSITION

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
RENCONTRE

rencontre
Guignol s’en va-t-en guerre

Curieux, passionnés… n’hésitez pas 

à assister aux représentations d’extraits

du journal humoristique par le théâtre 

La Maison de Guignol ce samedi 

11 octobre et profitez de l’occasion 

pour entrer dans l’univers des

marionnettistes.

Extrait du Journal humoristique 
Guignol, n° 127, samedi 10 mars 191
7, collection BM Lyon

TOUS POILUS, 
DES BÊTES ET 

DES HOMMES DANS
LA GRANDE GUERRE

5 NOVEMBRE -13 DÉCEMBRE 2014 
EXPOSITION

VERNISSAGE JEUDI 6 NOVEMBRE
À 18H30

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014
À 18H30

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

avec 
Éric Baratay, professeur d’histoire

contemporaine à l’université Jean Moulin 

Lyon 3, spécialiste de l’histoire 

des relations hommes-animaux. 

Il a publié Bêtes des tranchées

chez CNRS Éditions en 2013.

Oiseau, tranchée, 
fonds de la guerre 14-18, 

collection BM Lyon
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Les cimetières et la Grande-Guerre : de l’évocation privée au

monument des Italiens, visite thématique du nouveau cimetière

de la Guillotière.

Une présentation générale du cimetière de la Guillotière ainsi que

de l’art funéraire et commémoratif relatif aux soldats tombés lors

de la Première Guerre mondiale avec comme point d’orgue le

monument des soldats italiens et les recherches faites sur le sujet

des deux côtés de la frontière par l’historienne Laurence

Hamonière. “ Petite parcelle de terre italienne à Lyon, le carré des

Italiens cédé par le maire Édouard Herriot, accueille une œuvre

commémorative monumentale du sculpteur Vincenzo Pasquali,

érigée en mémoire de ces soldats alliés morts dans les

ambulances lyonnaises pendant la Première Guerre mondiale et

inaugurée en 1925. Voulue par la colonie italienne de Lyon qui l’a

financée avec le généreux concours des soyeux de Milan, la

statue, en marbre de Carrare, plus grande que nature de la mère

Patrie domine les alentours. Une femme debout symbolise la

Nation italienne fière du sacrifice de ses enfants. À ses pieds, le

corps sans vie d’un combattant dans sa nudité finale brandit le

flambeau de la victoire tandis que, symbolisée par l’épée brisée

de l’héroïsme, la mort le prend ”. 

De l’inscription des soldats morts à l’œuvre monumentale, lieux,

techniques, iconographie et symboles. À la Guillotière, à Lyon et

dans sa périphérie ainsi qu’ailleurs en France. Avec un diaporama

abondamment illustré d’exemples variés choisis dans les fonds

d’archives, dans l’iconographie imprimée et sur le terrain. Un

panorama souvent surprenant, bien éloigné de la simple vision du

traditionnel monument aux morts ! 

Si nous connaissons tous le monument aux morts de notre ville

ou de notre village, celui-ci peut non seulement se trouver en

d’autres lieux, comme à l’intérieur des édifices religieux ou en des

lieux spécifiques comme sur l’Ile du Souvenir du Parc de la Tête

d’Or, mais aussi revêtir une forme originale et utiliser des

techniques inattendues comme le vitrail.
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avec :
Laurence Hamonière, historienne. 

Elle propose une découverte décoiffante

d’un sujet beaucoup plus vaste qu’il 

n’y paraît où se mêlent l’histoire à travers

l’étude des archives et l’histoire de 

l’Art par le biais de l’analyse des 

représentations dans une approche

forcément globale et transversale.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

LE SOUVENIR 
DE LA GUERRE 
DE 14-18 DANS 
L’ART FUNÉRAIRE 
ET COMMÉMORATIF

JEUDI 6 NOVEMBRE À 18H30
CONFÉRENCE

Détail d’un vitrail commémoratif 
des morts de la Grande Guerre : secours 
médical et spirituel au poilu agonisant 
© Laurence Hamonière

avec :
Laurence Hamonière. Après un D.E.A d’Histoire, langues 

et civilisations, elle travaille en tant qu’historienne de l’Art 

et de l’Architecture avec les collectivités territoriales

désireuses de mettre en valeur leur patrimoine artistique, bâti

ou mobilier, et pour les Monuments Historiques dans le cadre des Études Préalables 

aux travaux de restauration d’édifices civils, religieux ou militaires dans les départements

de l’Ain, de la Côte d’Or et de l’Aube. Depuis 20 ans, elle publie régulièrement 

ses recherches et intervient à des colloques. Elle écrit aussi ponctuellement dans différents

supports de presse. Après des études monographiques d’œuvres commémoratives, 

elle a favorisé la connaissance de ce type de patrimoine, notamment à l’occasion 

du 90e anniversaire de l’armistice de 1918 ainsi que pour les Journées Européennes du

Patrimoine. Historienne, elle a participé au Guide Gallimard de l’Ain en 1999, à l’ouvrage

Regards sur le patrimoine sonore, paru chez Actes Sud en 2010 et à l’exposition 

Lumières sur le XVIIIe s. du musée de Brou en 2013 dont elle fut l’un des commissaires,

s’intéressant particulièrement aux dessins de Jean-Baptiste Lallemand dans la région.

SAMEDI 8 NOVEMBRE A 10H 
VISITE THÉMATIQUE
SUR INSCRIPTION

Monument aux morts 
pour les italiens au cimetière 
de la Guillotière 
© Laurence Hamonière
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De Chaplin à Tavernier, la Grande Guerre a laissé des traces dans

le septième art. Qu’elle serve de toile de fond ou soit le sujet

même des films, elle a inspiré à leurs réalisateurs des œuvres

souvent fortes, dures et violentes à l’image de ce conflit. Mais

offrant aussi une réflexion politique voire philosophique sur son

absurdité. Si de grands noms du cinéma (Kübrick, Losey,

Borzage, Schlöndorff) ont abordé ce sujet, des œuvres plus

récentes seront également présentées lors de ce Tout vu. 

Rencontre bimestrielle consacrée au cinéma, il ne s’agit pas

d’une conférence mais d’un échange avec le public sur le thème

abordé, illustré par des extraits de films.

Rencontre animée par les responsables du fonds Disco-vidéo de

la médiathèque.

L’histoire des poilus atteints de troubles
mentaux hospitalisés à Lyon
Entre 1914 et 1918, plus de 6000 soldats atteints de troubles

mentaux furent pris en charge à Lyon. Environ 2000 d’entre eux

ont été internés à l’asile de Bron. Les autres furent accueillis dans

des hôpitaux temporaires, créés pendant la guerre. De quelles

maladies souffraient ces hommes et comment étaient-ils perçus

par l’armée, le corps médical et le reste de la société ?

Dès les premières semaines de guerre, de nombreux volontaires,

venus du monde entier, se sont mobilisés pour venir combattre

sur le sol européen. L’intervention des troupes coloniales,

notamment françaises et britanniques, donnera à ce conflit une

dimension véritablement mondiale : spahis algériens, tirailleurs

marocains, sénégalais, annamites et kanaks, gurkhas indiens, soldats canadiens,

américains, australiens et néo-zélandais ont combattu côte à côte sur le front de

l’Ouest. Cette exposition, réalisée à partir de publications de l’époque, de photos,

dessins et cartes postales du fonds 14-18 de la BmL vous propose de redécouvrir le

parcours de ces combattants venus du monde entier.
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

SOLDATS DES 
CINQ CONTINENTS

DU 2 AU 24 DÉCEMBRE 2014
EXPOSITION

Tirailleur hindou, l’armée des Indes, 
carte postale, fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon

TOUT VU ; 14-18 
AU CINÉMA

SAMEDI 11 OCTOBRE À 16H
RENCONTRE

LES “ FOUS 
DE GUERRE ”

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 18H30
CONFÉRENCE-DÉBAT

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

1617, Asile de Bron. Entrée des visiteurs, 
carte postale, 
fonds documentaire de la Ferme du Vinatier

avec :
Marie Derrien, doctorante à l’université

Lyon 2 rattachée au Laboratoire de

Recherche Historique Rhône Alpes. Elle

prépare une thèse sur les soldats de la

Grande Guerre internés dans les hôpitaux

psychiatriques de 1914 aux années 1970.
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Personnage mystérieux et souvent controversé, Alexis Carrel

ouvre la voie à de nombreux thèmes de recherches entre 1912

et 1936 : la prise en charge d’urgence des blessés, la désin -

fection, la conservation d’organes vivants à des fins de greffes

ou de transplantation. On peut considérer qu’il symbolise

l’apparition de l’ingénieur dans les sciences du vivant, au XXe

siècle. Dans cette com muni cation, nous proposons une étude

de ses avancées médicales, entre 1914 et 1918. Véritable pion -

nier de la chirurgie de guerre, ainsi nous verrons de quelle façon

il a révolutionné la prise en charge, logistique et médicale, des

blessés, assurant ainsi la survie d’un nombre croissant de jeunes

militaires. À partir du fonds Carrel, constitué par ses archives et

ses documents personnels et conservé à la bibliothèque de

l’académie nationale de médecine, nous nous demanderons

quels ont été les principaux apports de la méthode dite Carrel-Dakin dans le soin des

blessures infectées. Nous soulèverons également des questions relatives aux liens

entre ses travaux sur les tissus, ses considérations sur le vivant et la façon dont il

appréhende les soins des plaies de guerre.

En 1914, dans ce monde sans télévision, sans internet et où les

enregistrements sonores étaient encore d’une qualité très

médiocre, les chansons n’étaient pas qu’un divertissement. Elles

étaient essentielles pour mener des troupes à l’armée et se

reprenaient en chœur dans les foules de manifestants. Elles

servaient à diffuser des informations, à faire passer des idées et

créer des réflexions. Certains chansonniers, comme Montéhus ou

Charles d’Avray, ont beaucoup écrit avant et pendant la guerre de

1914-1918 des chansons parfois interdites. Un siècle après,

certaines de ces chansons résonnent dans l’actualité, par la

qualité de leurs textes en langue populaire ou en vers classique,

et la sincérité de leurs messages. Avec accordéon et guitare,

Coko et Danito reprennent ces chan sons dans une interprétation

acoustique et dynamique. La plupart de ces chansons n’ont

jamais été enregistrées ni rééditées. C’est à un formidable travail

de recherche que se sont livrés ces deux musiciens, en se plongeant dans les archives

de la Bibliothèque Nationale de France, en rencontrant des collectionneurs et historiens

de la chanson et en interprétant au final quelques perles rares à découvrir absolument.

Danito et Corentin Coko / www.corentin-coko.fr/ - http://danito.fr 
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Lucien Boyer, La chanson
des Poilus : recueil de
chansons et poèmes dits 
par l’auteur en France et en
Macédoine aux Armées 
de la République, 1918, 
couverture illustrée par Guy. 
fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon

avec :
Céline Chérici, maître de conférences 

à l’université d’Amiens

Le Collet près la Schlucht. Transport d’un 
blessé à l’ambulance, photographie, 1915, 
fonds de la guerre 14-18, 
collection BM Lyon

ALEXIS CARREL ET 
LA GRANDE GUERRE

JEUDI 5 FÉVRIER 2014 À 15H
CONFÉRENCE-DÉBAT

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE CRI DU POILU : 
14 CHANSONS SUR 
LA GUERRE DE 1914

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014
À 18H30
CONCERT-SPECTACLE
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“Ah Dieu ! Que la guerre est jolie avec ses chants et ses longs

loisirs...” écrivait Apollinaire (Calligrammes, L’Adieu du cavalier).

En 1907, les frères Lumière lancent sur le marché leur nouvelle

invention, la plaque autochrome. Le succès de cette technique

révolutionnaire de photographie couleur est immédiat, et

l’autochrome restera le moyen d’expression privilégié des

photographes pendant plus de vingt ans.

La médiathèque de Vaise vous présente une vingtaine d’auto -

chromes sélectionnés dans la collection de la Bibliothèque

municipale de Lyon. Celle-ci assure la conservation et la

valorisation de plus de 500 tirages autochromes, de milliers de

plaques de verre photographiques ainsi que de la bibliothèque

ayant appartenu à Auguste et Louis Lumière. Elle continue

également d’accueillir les donations de documents photogra -

phiques, contribuant à développer la richesse de ses collections

photographiques.

Outre l’exceptionnelle qualité de ce procédé technique, ainsi que

l’exigence esthétique des photographes lyonnais auteurs de ces

autochromes, l’exposition invite à découvrir des images des

premiers temps de la guerre : mises en scène des soldats au

front, mais aussi représentations de la société bourgeoise.

L’autochrome est exposé sous plusieurs formes : vous pouvez ainsi découvrir d’une

part les plaques de verre originales, à regarder par transparence, et d’autre part les

tirages sur papier, effectués par l’atelier Michel Fresson d’après un procédé contem -

porain des Lumière. Un choix de livres de la bibliothèque personnelle d’Auguste et

Louis Lumière permet d’apprécier la diversité des documents exposés.

Conférence de Denyse Algret, professeur d’Histoire et respon -

sable de la commission Histoire et Patrimoine du conseil de

quartier de Saint-Rambert. 

correspondances entre un soldat au front 
et son épouse à l’arrière
De nombreux courriers et cahiers de poilus ont déjà été publiés.

Mais cet ouvrage présente l’originalité et la richesse de comporter

avec les lettres d’un soldat sur le front, les réponses de son

épouse restée avec leur fille dans un village des Monts du

Lyonnais. Au-delà du conflit, ces courriers nous font entrer dans

l’intimité d’un couple séparé par la tourmente de la Grande

Guerre. Ainsi, si Jean nous fait vivre les conditions de vie des

soldats au front, Jeanne, elle, nous livre à travers son expérience,

l’évolution de la société française avec notamment l’entrée des

femmes dans le monde du travail. Des mots simples pour décrire,

chacun, leur vie de tous les jours. 

Gérard Bouteille, retraité de l’industrie, petit neveu de Jean

Bouteille 
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L’AIR DU TEMPS : 
LES IMAGES

AUTOCHROMES 
AU DÉBUT DE LA

PREMIERE GUERRE
MONDIALE

21 OCTOBRE - 15 NOVEMBRE 2014
EXPOSITION

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

autour de l’exposition
Visites guidées

les samedis 25 octobre et 8 novembre 

à 15h, les jeudis 30 octobre et 

13 novembre à 18h / sur inscription

Visites sur demande

pour les groupes / 

contactez la médiathèque 

au 04 72 85 66 20

Durée des visites : 30 min

Fernand Arloing, T. Picard, L. Boutmy 
et leurs enfants Charles et Marthe, 
autochrome Lumière, collection BM Lyon 
© Didier Nicole, BM Lyon

rencontre-dédicace avec :
Nicole Lhuillier-Perilhon, 

auteur de l’ouvrage Il fait trop beau 

pour faire la guerre

et lectures d’extraits choisis 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

LA PAROLE AUX 
SANS VOIX

JEUDI 20 NOVEMBRE À 18H30
SUR INSCRIPTION, TOUT PUBLIC

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

IL FAIT TROP 
BEAU POUR FAIRE 
LA GUERRE

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 18H
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Je voulait pas técrire mais j’ai entendu dire
aujourd’hui par l’institutrice que la guerre
allait duré longtamps encore alors je t’écrit
parce que je suis trop malheureuse. Tante
Suzanne me bat et me donne pas à mangé.
Je suis toute seule, je n’ose pas le dire à
personne. Je couche dans le grenier et je
ne vait presque plus à l’école. Elle dit que
je veut pas y allé : c’est pas vrai. Si je pou -
vait y allé, je serai bien plus heureuse mais
elle m’enferme et puis elle me fait laver les
carreaux, et frotter le linge et puis chercher
des fagots ; hier, je suis tombé elle a dit que
je le fais exprais que c’est pour faire rien et
je pleure tout le temps et je t’en prie faut
venir me cherché sans ça je me noirai dans
la marre. Depuis que ma maman est morte,
je ne t’ai point revu. Tu y retournera après,
à la guerre, si tu veut, mais faut venir me
cherché et me maitre chez les sœurs. Si tu
viens pas, je me noirai dans la mare, j’ai trop
de malheur, mon petit papa, je t’assure ; et
j’ai trop faim.

Ginette 
(extrait de Je t’embrasse, pour la vie, 
lettres à des morts, éditions cent pages)
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BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
Entrée Cuirassiers / 
côté Centre commercial 
Entrée Vivier-Merle / 
Gare Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle 
69003 Lyon
04 78 62 18 00

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER 

7 rue Saint Polycarpe
04 78 27 45 55 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E 

13 rue de Condé
04 78 38 60 00

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 

246 rue Duguesclin
04 78 95 01 39

BIBLIOTHÈQUE DU 4E 

12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 41

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN
Palais Saint-Jean
4 avenue Adolphe Max
04 78 92 83 50

BIBLIOTHÈQUE DU 6E 

33 rue Bossuet
04 72 83 15 71

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer
04 78 96 48 30

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin
04 78 69 01 15

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT
2 place 
du 11 novembre 1918 
69008 Lyon
04 78 78 12 12

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
3 place Schönberg
04 78 83 11 77

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE
Place Valmy
69009 Lyon
04 72 85 66 20

BIBLIOBUS
place Ambroise Courtois
69008 Lyon
04 78 62 19 20
06 15 67 11 57 

Entrée libre 
(sauf mention sur
inscription auprès 
de la bibliothèque qui
propose l’animation)

Programme complet 
et visite virtuelle 
de l’exposition
sur www.bm-lyon.fr
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