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  Lundi 25 janvier
20h / Théâtre de la Croix-Rousse
Dans le cadre du cycle de débats Les Idées en scène
En écho à Lady Macbeth de Mzensk (23 jan.–6 fév. / Opéra de Lyon)

Prendre la parole : le risque de la dissidence 
Qu’ils dénoncent des situations politiques ou sociales alarmantes, révèlent des scandales judiciaires 
ou financiers, ou osent contrer les pires propagandes, journalistes, écrivains, artistes, activistes et 
autres indignés n’hésitent parfois pas à se mettre en danger. Qui sont ceux qui osent encore s’opposer, 
au péril de leur liberté ou de leur vie ? De la Russie au Proche-Orient en passant par la Chine et les 
pays européens, comment les nouveaux dissidents font-ils entendre leur voix et à quel prix ?

Animé par Michel Eltchaninoff (rédacteur en chef de Philosophie Magazine, essayiste)

Alaa El Aswany (Égypte), romancier, est depuis janvier 2011 l’un des principaux relais de la révolution 
égyptienne auprès des médias français. Écrivain engagé pour le maintien de la démocratie en Égypte, 
luttant contre l’extrémisme religieux, il a  plusieurs fois été menacé par les Frères Musulmans.
> Extrémisme religieux et dictature (Actes Sud, 2014)

Alexandre Bikbov (Russie) est sociologue. Directeur adjoint du centre de philosophie contemporaine 
et de sciences sociales de l’Université de Moscou, il  a étudié les mouvements de contestation qui ont 
suivi les élections de 2011 en Russie, en analysant la motivation politique et la constitution sociale des 
manifestants. Il est par ailleurs l’auteur d’une histoire des concepts politiques en Russie. 

Marie Holzman (France), écrivain et traductrice, est spécialiste de la Chine contemporaine. En tant que 
Présidente de l’association Solidarité Chine, créée au lendemain du massacre de la place Tian’anmen 
pour venir en aide aux dissidents chinois réfugiés à Paris et garder la mémoire du mouvement 
démocratique, elle intervient souvent pour analyser l’évolution de la société chinoise contemporaine.

 6 € / gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, sur justificatif)
Réservations auprès du Théâtre de la Croix-Rousse : www.croix-rousse.com / 04 72 07 49 49

  mardi 9 février
19h30 / Villa Gillet

La famille Gillet : une histoire lyonnaise...
Pendant un siècle, les entreprises Gillet ont été le plus gros employeur de la région lyonnaise. Au-delà 
de la gestion de ses affaires, la famille a contribué à façonner des quartiers entiers, avec ses usines et 
ses cités ouvrières et a investi de nombreuses institutions sociales. On a prêté aux Gillet un pouvoir 
considérable. Pourtant ils sont toujours restés politiquement en retrait, jusque sous l’Occupation.

Animé par Gérard Corneloup (historien, journaliste)

Hervé Joly (France), directeur de recherches au CNRS (Laboratoire Triangle, Université de Lyon), 
travaille depuis de nombreuses années sur l’histoire économique et sociale des entrepreneurs  et des 
milieux d’affaires. Il est notamment l’auteur de Diriger une grande entreprise au XXème siècle : l’élite 
industrielle française (Presses universitaires François-Rabelais, 2013) et récemment d’un ouvrage sur 
Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une grande dynastie industrielle (1838-2015) (Droz, 2015).

 6 € / gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, Amis de la Villa Gillet et bénéficiaires du RSA, sur justificatif)
Réservations auprès de la Villa Gillet : www.villagillet.net / 04 78 27 02 48

co-organisé avec :

La Villa Gillet est subventionnée par la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre 
national du livre, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.


