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Ou la démocratie turbulente
Lyon, 1831-1834

PRÉSENTÉ PAR SON AUTEUR LUDOVIC FROBERT AU FESTIVAL NOVEMBRE DES CANUTS

L’OUVRAGE

L’AUTEUR

ÉVÉNEMENTS

Les canuts ou la DÉMOCRATIE TURBULENTE

LUDOVIC FROBERT a été formé à
l’Université Lumière Lyon 2. Il est
aujourd’hui Directeur de Recherches au
CNRS et travaille depuis un quainzaine
d’années dans le domaine de l’histoire
des idées économiques et politiques.

RENCONTRE AVEC LUDOVIC FROBERT
Autour de son ouvrage

est originalement paru en 2009 chez
l’éditeur Tallandier. Rapidement
épuisé,
il constituait un des premiers ouvrages à
revenir sur l’histoire économique, sociale,
mais aussi politique et culturelle lyonnaise
des premières années de la Monarchie de
Juillet.
L’auteur Ludovic Frobert et les éditions
Libel en proposent ici une seconde édition,
augmentée d’une nouvelle préface et d’une
riche iconographie, afin de redonner parole
aux voies de contestation plus méconnues
développées par les canuts de Lyon.
Au fil des illustrations – coupures de
presse, gravures et autres précieuses
archives – se déroule l’histoire de ces ouvriers
qui, en luttant pour préserver leur
autonomie, leur liberté et leur dignité, ont
créé le terreau nécéssaire aux organisations
ouvrières et syndicales telles que nous les
connaissons aujoud’hui.

LE FESTIVAL
est organsisé
par la compagnie lyonnaise Chien Jaune.
Le festival fête cette année ses 10 ans,
consacrés à la mise en lumière de l’histoire
des hommes et des femmes qui furent les
acteurs de ce que l’on nomme la Grande
Fabrique lyonnaise.
nOVEMBRE DES CANUTS

Retrouvez le programme complet du festival
en cliquant ici.

Le jeudi 30 novembre à 19h
Bibliothèque Municipale du 2e,
13 rue de Condé, 69002 Lyon

SIGNATURE DE L’OUVRAGE
Stand Gibert Joseph
Le vendredi 1er décembre à 16h30
Marché des Soies
Place de la Bourse, 69002 Lyon

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR L’AUTEUR
et les artistes de la compagnie
du Chien Jaune pour la soirée de clôture
Le vendredi 1er décembre à 18h30
Hôtel de Ville
Place de la Comédie, 69001 Lyon

