17 octobre (Institut des sciences de l’homme)
9h30 – Séance 3 – Une ville au cœur des circulations et des échanges
Président de séance : Jean-Luc Pinol (ENS Lyon)
Renaud Payre (Sciences Po Lyon), Lyon dans la toile intermunicipale. Réseaux de
villes, municipalisme et savoirs de gouvernement (1913-1920)
Stéphane Frioux (Université Lyon 2), L’hygiène publique en guerre. Lyon et les
réseaux hygiénistes de 1914 à 1919
Florence Charpigny (Centre national de la recherche scientifique, Lyon), L’exposition
internationale et les foires à Lyon pendant la Première Guerre mondiale
Jean-François Grevet (Université d’Artois), Berliet made USA ou une utopie
industrielle à l’épreuve de la guerre

Programme du Colloque
LYON SUR LE FRONT DE L’ARRIERE 1914-1918
Lyon, 16 et 17 octobre 2014

11h30 : débats
14h – Séance 4 – Accueillir et soigner
Président de séance : Olivier Faure (Université Lyon 3)
Daniel Palmieri (Comité international de la Croix-Rouge),
Une simple affaire d’humanité ? Lyon et le Comité international
de la Croix-Rouge durant la Grande Guerre.
Michaël Amara (Archives générales du royaume de
Belgique), L’accueil des réfugiés à Lyon et dans sa région
pendant la Grande Guerre.
Marie Derrien (LARHRA), « Des profondeurs de l’abîme » : les soldats rapatriés d’Allemagne internés à l’asile de Bron.
Sophie Delaporte (Université de Picardie), Reconstruire des visages à Lyon pendant
la Grande Guerre.
Julie Mazaleigue-Labaste (Université de Picardie) : Immobiliser, réparer, appareiller. Le
docteur Albéric Pont et la stomatologie lyonnaise à l’épreuve des blessures de la face

Jeudi 16 octobre : Bibliothèque municipale de Lyon (Part-Dieu),
avenue Vivier Merle, 10h-18h30
Vendredi 17 octobre : Institut des sciences de l’homme,
14, avenue Marcelin Berthelot, salle Marc Bloch, 9h30-17h30

16h30 : débats

Colloque organisé par le Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes
(LARHRA-UMR CNRS 5190) avec la participation de la Bibliothèque municipale de
Lyon, du Centre d’Histoire Espaces et Cultures (CHEC, Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand 2) et de Sciences Po Lyon
Lyon. Hôpital municipal Saint Jean Dieu.
Salle Jeanne d’Arc. 1915

17h00– Conclusions par Annette Becker (Université Paris 10 – IUF).
contact : guerre14-18@bm-lyon.fr ; larhra@ish-lyon.cnrs.fr.

Comité scientifique : Annette Becker (Paris 10 – IUF), Nicolas Beaupré
(Clermont-Ferrand 2 – IUF), Bruno Benoit (Sciences Po Lyon), Thomas Breban (BM
Lyon), Anne Charmasson-Creus (BM Lyon), Evelyne Cohen (Enssib-Université de Lyon),
Marie Derrien (doctorante, LARHRA), Stéphane Frioux (Lyon 2), Fanny Giraudier (BM
Lyon), Pierre Guinard (BM Lyon), Bernard Hours (Lyon 3), Christian Sorrel (Lyon 2).
Comité d’organisation : Nicolas Beaupré, Evelyne Cohen, Marie Derrien,
Stéphane Frioux, Christian Sorrel.

16 octobre (Bibliothèque de la Part-Dieu)
9h30 – Accueil
10h – Ouverture du colloque
Présentation des travaux par Evelyne Cohen (Enssib-Université de Lyon) et
Christian Sorrel (Lyon 2).
Introduction scientifique par Pierre Purseigle (Universités de Warwick et Yale),
Espaces de belligérance et territoires de mobilisation. Pistes pour l’histoire urbaine et
comparée de la Première Guerre mondiale.
11h00 – Séance 1 – Documenter la guerre
Président de séance Pierre Guinard (Bibliothèque
municipale de Lyon)
Bruno Fouillet (Lyon), Genèse et constitution du fonds
14-18 de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Valérie Tesnière (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine), La collection lyonnaise et
les collections similaires en France et en Europe au lendemain de la Grande Guerre.
Christophe Didier (Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg), Servir ... 100
ans après : la valorisation tardive des collections de guerre en Allemagne ... et ailleurs ?
Gaylord Mochel (Enssib-Université de Lyon), Les commémorations de 1914 en bibliothèque.
12h30 : débats

			
			

Les marionnettes lyonnaises : Guignol. Jean Coulon

Pendant la Première Guerre mondiale, Lyon est au cœur d’échanges et de circulations en
tous genres, circulations d’hommes, d’idées, de documents écrits et imagés. « Ville de
l’arrière » ou du front domestique, elle occupe une place qui doit faire l’objet d’un examen
approfondi afin de la situer à son échelle, dans la réalité de ses échanges avec les autres
villes et régions de France, avec les pays frontaliers, dans son rôle d’accueil des blessés
du front, de « plaque tournante » où s’échangent les prisonniers de guerre et les prisonniers civils libérés, mais aussi avec les pays alliés et les neutres. Le colloque des 16 et 17
octobre se propose d’éclairer cette dimension de l’histoire urbaine en liaison avec l’exposition « Lyon sur tous les fronts » organisée à la Bibliothèque municipale qui possède une riche
documentation constituée, pendant toute la guerre, à l’initiative du maire Édouard Herriot.

14h30 – Séance 2 – Lyon à l’heure de la guerre
Président de séance : Pierre Purseigle (Universités de
Warwick et Yale)
Évelyne Cohen (Enssib-Université de Lyon), Lyon en guerre
dans les actualités cinématographiques
Bruno Benoît (Sciences Po Lyon), Édouard Herriot, un
maire en première ligne
Christian Sorrel (Université Lyon 2), Le front catholique :
Hector-Irénée, cardinal Sevin (1914-1916).
Peggy Bette (CERHIO – Rennes-2), Les femmes à Lyon
pendant la Grande Guerre.
Julia Csergo (Université Lyon 2 – Université du Québec à
Montréal), Agir pour la promotion de l’excellence culinaire de
Lyon : une guerre économique menée par Herriot.
17h00 : débats
17h30 – Visite de l’exposition (Nicolas Beaupré, commissaire)

Lyon. Arsenal de la Mouche.
Atelier de confection des planchettes
pour obus à balles de 75

