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Lyon, ville internationale
La métropole lyonnaise à l’assaut de la scène internationale,
1914-2013



Lyon a longtemps été vue comme un carrefour, une ville au croisement des
routes religieuses, économiques et culturelles. Des chercheurs en histoire, 
géographie et science politique reviennent dans cet ouvrage sur les stratégies de 
rayonnement et d’internationalisation de Lyon, de 1914 à nos jours.

LA DYNAMIQUE INTERNATIONALE DU XXE SIECLE
Avec le vingtième siècle, la réalité métropolitaine s’impose. Les Lyonnais voyagent
et exportent leurs savoir-faire : usage de camions Berliet dans le désert du 
Sahara, enrayement de la méningite au Brésil par l’action de la Fondation et de
l’Institut Mérieux. Des premières Foires après la Grande Guerre, à la Fête des 
Lumières et aux "Festivals internationaux de Lyon", futurs "Biennales" de la danse
et d’art contemporain, sont organisés des évènements qui amènent à Lyon 
nombre de visiteurs de tous horizons, et lui apportent une reconaissance 
culturelle. Attirant tous les regards sur la capitale des Gaules, Jean-Paul II visite
les Lyonnais en 1986, et Interpol s’installe sur les bords du Rhône en 1989.

ACTEURS MARQUANTS ET 
POPULATIONS INTERNATIONALES
Si l’internationalisation qui caractérise la métropole est le fruit de l’action
d’hommes et de femmes, acteurs politiques, culturels, universitaires et 
économiques natifs ou non de Lyon – d’Édouard Herriot à Jules Courmont, du
cardinal Gerlier au tennisman Henri Cochet, des réalisations majeures de 
Tony Garnier à celles d’architectes internationaux tels Renzo Piano ou 
Jean Nouvel, elle se manifeste aussi par l’accueil de population aux origines 
variées. Dès premiers migrants venus d’Italie ou d’Espagne et installés à Gerland
dans l’entre-deux-guerres, aux populations issues d’Europe de l’Est ou d’Asie, la
ville devient multiculturelle. Cette immigration reçoit le soutien d’un monde 
associatif mobilisé.

LLyon, ville internationale offre le récit de 100 ans d’une histoire plurielle et
passionnante qui nous entraîne de l’exposition internationale de 1914 au 
quartier nouveau de La Confluence.

Cet ouvrage accompagne l’exposition « LYON L’INTERNATIONALE ! »
organisée par les Archives municipales de Lyon du 15 mai au 31 octobre 2013.
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Dans le contexte des villes-monde et de l’universalisation des échanges, les 
partenariats internationaux s’intensifient. CCertains territoires "comptent", et 
agissent ensemble à l’échelle du monde. Qu’en est-il de Lyon ?

LYON L’INTERNATIONALE !, nouvelle exposition des Archives municipales de Lyon,
offre un regard complet sur l’histoire du rayonnement de la métropole au cours du
XXe siècle. Elle s’inscrit dans un ensemble d’expositions et d’évènements culturels
associant la Bibliothèque municipale de Lyon, les Musées Gadagne et le Musée 
Urbain Tony Garnier.

Les archivistes et spécialistes de la période contemporaine, sous la responsabilité
scientifique de Renaud Payre, professeur de science politique à l’IEP de Lyon, 
proposent aux visiteurs un panorama des actions et stratégies qui ouvrent Lyon
au monde au fil du XXe siècle. 
"Rayonner" grâce aux savoir-faire locaux et aux activités scientifiques ou 
culturelles, "échanger" par des relations économiques et commerciales avec 
l’étranger mais aussi aux Foires ouvertes à l’international, "s’engager" et 
"s’entraider", du catholicisme social aux associations humanitaires créées à Lyon,
sont autant des thématiques qui caractérisent les chemins de l’internationalisation
lyonnaise. 

LYON L’INTERNATIONALE ! revient sur cent ans d’actions qui forgent l’image 
internationale de la cité rhodanienne.

« LYON L’INTERNATIONALE ! »
Du 15 mai au 31 octobre 2013 aux Archives municipales de Lyon.
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h.
Fermeture estivale du 30 juillet au 31 août 2013.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les Archives municipales de Lyon mettent en œuvre, parallèlement à leur
programme d’expositions, une offre culturelle variée : conférences, visites 
accessibles à différents publics, activités à destination des scolaires.

Visites commentées
Tous les mardi de 13h à 16h. Gratuit / Sans réservation.

Conférences
Lyon à l’heure de l’international - Jeudi 19 septembre
Conférence de Jean-Michel Daclin, adjoint au maire de Lyon, vice-président
du Grand-Lyon, délégué aux relations internationales et à l’attractivité du
territoire.

Lyon est-elle une ville internationale ? - Jeudi 26 septembre
Table-ronde animée par Florent Deligia, journaliste, avec Renaud Payre,
auteur de l’ouvrage « Lyon, ville internationale » et commissaire de 
l’exposition, et Philippe Dujardin, politologue.

Construction de l’action et du droit international humanitaires : 
l’engagement du Comité Internationale de la Croix-Rouge 
- Jeudi 10 octobre
Conférence de Frédéric Joli, porte-parole du CICR en France.

Les populations étrangères installées à Lyon : une contribution au visage
international de Lyon - Jeudi 10 octobre
Conférence d’Emilie Elongbil Ewane, doctorante en histoire contemporaine.

Edouard Herriot, globe-trotter européen dans l’entre-deux-guerres 
- Jeudi 17 octobre
Conférence de Bruno Benoît, professeur à l’IEP de Lyon.

La trajectoire touristique lyonnaise (XXe-XXIe siècle) - Jeudi 24 octobre
Conférence d’Isabelle Lefort, directrice du laboratoire Environnement / Ville
/ Société de l’Université Lumière Lyon 2.

Plus d’informations auprès des Archives municipales de Lyon
1, place des Archives - 69002 LYON
04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr / www.facebook.com/archivesdelyon
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts, des sociétés et de la photographie. 

L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit de gagner la
confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et ambitieux, où
le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.

L’ouvrage « Lyon, ville internationale » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale qui 
poursuit au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de l’impression
et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension des patrimoines
et des sociétés.

// Iconographie de « Lyon, ville internationale » disponible sur
demande auprès des éditions Libel dans le cadre de la promotion
de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Site également développé pour iPhone et Smartphones
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• Les Dessous de l’Isère. Une histoire de la lingerie féminine : l’épopée des 
entreprises LOU, Valisère ou Lora entre histoire de la mode et histoire de la féminité.

• Vox Populy : une étude inédite sur le vote lyonnais en 2012, par des étudiants et
enseignants de Sciences Po Lyon.

• Malgré Eux dans l’armée allemande : l’histoire peu connue des 30 000 Mosellans
contraints à servir le régime nazi entre 1942 et 1945.

• État des lieux, les lieux de l’État : explorations photographique et sociologique
dans les murs de l’ancienne DDE de Lyon en cours de déménagement.

LIBEL / DERNIÈRES PARUTIONS


