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Edito - Une rentrée entre réformes et 

projets 

  L’APHG de Lyon fait sa rentrée 

dans le souci réaffirmé de créer une 

communauté d’enseignants d’histoire-

géographie soucieux de partager entre 

eux et de faire partager les 

questionnements passionnants soulevés 

par ces deux disciplines. La réforme du 

lycée qui entre en vigueur cette année 

peut être vue, sans nier les potentielles 

lourdeurs de sa mise en place, comme 

une chance d’envisager autrement nos 

objets d’étude et peut donner lieu à la 

fois à des expérimentations 

pédagogiques et à des séances de travail 

entre enseignants de différentes 

disciplines fructueuses.  
C’est sous cet angle que nous 

aimerions travailler avec vous cette 

année en ayant bien en tête que cette 

réforme du lycée continue de réaffirmer 

la nécessité de prendre à bras le corps le 

lien entre les nouvelles spécialités et 

l’arrivée dans les premières années 

universitaires de plus en plus 

pluridisciplinaires. A ce titre, l’APHG de 

Lyon propose à tous ses membres de 

soumettre des projets permettant ce 

travail collaboratif qui fait l’intérêt et la 

richesse de notre lien. 

L’année restera marquée par les 

événements traditionnels qui marquent 

l’activité de l’APHG de Lyon. Une 

assemblée générale se tiendra le samedi 

23 novembre à partir de 14h dans un lieu 

qui vous sera précisé ultérieurement et 

sera l’occasion de premiers échanges 

entre nous. Le 23 janvier se tiendra, dans 

l’amphithéâtre de l’UDL, la journée 

d’étude de l’APHG sur le thème des 

Outre-mer et de la frontière. Vous 

trouverez dans la circulaire le 

programmes des sorties (Saint-Etienne 

en décembre et Nantua un peu plus tard 

dans l’année) et des conférences prévues 

pour le début de l’année ainsi que 

l’annonce de la mise en place de premiers 

cafés histoire dès le 16 octobre.   

Toutes vos idées de sujets pour 

ces nouvelles rencontres sont les 

bienvenues ! Les conférences de Lyon 3 

reprennent également cette année. 

N’oubliez pas non plus l’existence de la 

bourse de l’APHG pour 

l’accompagnement de projets 

pédagogiques. 

La fin de l’année 2019 et le 

démarrage de l’année 2020 s’annoncent 

donc riches en moments permettant des 

échanges et la mise en place de projets 

avec nos élèves et étudiants.  

En espérant vous retrouver 

nombreux lors de ces prochains 

événements et en vous souhaitant à tous 

une très bonne rentrée, 

Virginie Hollard, Université Lyon II, 

Présidente de la Régionale de Lyon 

Circulaire n° 92/2 

�  Septembre 2019 
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Votre Régionale 

Présidence : Virginie Hollard 
Présidence adjointe : Audrey 
Ferlut 
Trésorerie : Nadia Biskri & 
Laurent Pireyre 

Secrétariat, circulaire : Martin 

Charlet & Amos Frappa 

Blog : Audrey Ferlut 

Facebook : Audrey Ferlut, Lucie 
Desmules 

Actualités culturelles : le Bureau 

Ateliers : Nadia Biskri 

Pôle de Roanne : Didier Gallant, 

Françoise Bouligaud 

Pôle de Saint-Etienne : Laurent 
Pireyre 

Pôle de l’Ain : Sylvie Binche 

Contact : aphg.lyon@gmail.com  

Retrouvez-nous sur 
Facebook : A P H G  
L y o n  e t  s u r  
n o t r e  s i t e  :   
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Rappel : bourse APHG pour initiatives pédagogiques innovantes 

Le Bureau de la Régionale de Lyon souhaite encourager les collègues engagés dans une démarche pédagogique innovante, que 

ce soit dans le cadre des EPI, dans l’animation de projets, dans la relation avec la société civile et les acteurs de terrain, et ceci en 

histoire-géographie comme en EMC. 

Pour ne pas alourdir inutilement la procédure, les collègues intéressés ont simplement à déposer leurs demandes au fil de l’eau, à 

l’adresse aphg.lyon@gmail.com en expliquant le but de leur démarche ainsi que l’aide demandée et les soutiens obtenus par ailleurs 

(établissement, parents d’élèves, etc.). Notre contribution, modeste, ne saurait constituer un substitut à l’effort de l’éducation 

nationale. 

Il faut impérativement être adhérent à l’APHG pour être financé. Une attention particulière sera portée aux demandes associant 

plusieurs membres de l’association. Le Bureau est collectivement souverain pour sa réponse. Il se réunit 4 fois par an, si bien qu’un 

délai de deux à trois mois est à prévoir pour la réponse ! 

Assemblée générale de la Régionale de Lyon 

Samedi 23 novembre 2019, de 14h00 à 17h00 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Election du bureau 

 Questions diverses 

Cotisations 2019-2020 
 

Pour rappel, les adhésions se font directement sur le site national de l’APHG. Depuis sa reconnaissance d’intérêt 
général, les adhérents de l’APHG bénéficient d’une déduction fiscale de 66% pour leur cotisation grâce au reçu 
fiscal qui vous sera envoyé.  
Tous les tarifs sont sur : https://www.aphg.fr/article/pourquoi-adherer-a-l-aphg 

 

POUVOIR – Assemblée Générale de la Régionale de Lyon 

 

Je, soussigné(e) __________________________________________, demeurant à ___________________________________, 

membre de l’APHG, donne pouvoir à M./Mme ______________________________ demeurant à 

_____________________________, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le Samedi 23 

novembre 2019 à 14h00, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

 

Fait à ____________________________   le___________________              Signature : 

 

Envoyer le coupon à APHG de LYON / Martin Charlet – 120 D rue Alexis Perroncel – 69 100 VILLEURBANNE 

aphg.lyon@gmail.com 

COUPON-REPONSE DE SORTIE 

 

MME, M.       / mél      / téléphone __ __ __ __ __ 

Adresse postale :  

 

 se préinscrit à la visite de la promenade urbaine et du Musée des Arts et de l’Industrie / Exposition Casino 

Nombre de personnes :  adhérent APHG (20€) : _____________   non adhérent APHG (25€) : ___________ 

 souhaite la réservation de (précisez le nombre) ___ repas (prix non encore fixé, d’environ 15-20€), à payer le jour-même 

Joindre un chèque de 20€ ou 25€ par personne à l’ordre de «  APHG-Régionale de Lyon » et une enveloppe timbrée à votre adresse, qui vous 

sera restituée le jour de la visite ou qui servira à vous renvoyer le chèque en cas d’annulation de la visite (si moins de 10 personnes par exemple). 

 

[Tout engagement pour la visite est considéré comme dû et entraîne un encaissement du chèque le jour de la visite.] 

Envoyer le coupon à APHG de LYON / Laurent Pireyre – 27 rue Michelet – 42 000 SAINT-ETIENNE - laurentpireyre@hotmail.com 

 En cas d’empêchement le jour-même, prévenir Laurent Pireyre au 06 75 16 45 87 

Rendez-vous à LUGDUNUM - Musée & Théâtres romains 

17 rue Cléberg, 69005 Lyon 

Accès – depuis la Station Vieux Lyon :  

Funiculaire F2 : direction Fourvière  

Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes 
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Conférences du mercredi (17h00-19h30) 

 

Les conférences thématiques en partenariat avec l’Université Jean Moulin se poursuivent en 2019-2020. Voici le 

programme du premier semestre (et les premières dates de janvier). Comme d'habitude, ces conférences auront lieu à Lyon 

III sur le site des quais (entrée par le 7 rue Chevreul). Pour toute question concernant la salle, s'adresser à 

noemie.chombar@univ-lyon3.fr . 

 

HISTOIRE 

   25/09/2019 : « La Méditerranée médiévale, carrefour des civilisations ? 

Comment aborder l'histoire de la coexistence interreligieuse en péninsule », par Cyril 

AILLET, MCF Université Lumière-Lyon II 

  20/11/2019 : « Pouvoir et religion dans l’Occident médiéval : les relations entre 

le pape et l’empereur », par Caroline CHEVALIER-ROYET, MCF Université Jean-Moulin-Lyon III 

 27/11/2019 : « D’un imaginaire religieux à une norme laïque du pouvoir : la question du califat au moment de son 

abolition (1924) », par Philippe BOURMAUD, MCF Université Jean-Moulin-Lyon III 

  29/01/2020 : « De l’Édit de Nantes à sa révocation : les enjeux de la coexistence dans le royaume 

de France », par Pierre-Jean SOURIAC, MCF Université Jean-Moulin-Lyon III 

 12/02/2020 : « Enseigner la République Française en classe de 4e et de 1ère. Enjeux 

historiographiques, politiques et pédagogiques », par Paul CHOPELIN, MCF Université Jean-Moulin-

Lyon III 

 

GEOGRAPHIE 

 

  04/12/2019 : « L'approche ludique et proactive en mode projet dans l'enseignement pour 

apprendre à vivre le développement durable : deux exemples de projets co-construits : le 

Jeu UNIFORCE  pour être plus robuste et résilient face aux risques majeurs et le projet Dédé 

en scène, pour co-construire une pièce intergénérationnelle sur le développement 

durable », par Pauline Texier, MCF Université Jean-Moulin-Lyon III 

 15/01/2020 : « Du paléorisque dans le changement global, 
approche géographique des risques dans le temps long », par Aurélien Christol, MCF Université 
Jean-Moulin-Lyon III 
 
 11/03/2020, « Enseigner un grand ensemble régional : l’Afrique », par Karine BENNAFLA, 
Professeure des Universités, Université Jean-Moulin-Lyon III 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Appel à projet – Projet ERASMUS & « Parallel Histories » : « le conflit israélo-palestinien : point majeur de tension du 

monde actuel et question sensible à enseigner » 

Le Lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne recherche des établissements du secondaire ou du supérieur intéressés à l’idée de 

collaborer au projet dès cette année scolaire en tant qu’établissements associés. 

Mené en collaboration avec la Royal Grammar School de Lancaster en Angleterre, la Sacred Heart Secondary School de 

Drogheda en Irlande et le Lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne, le projet « Parallel Histories » vise à la création de contenus 

pédagogiques vidéos en ligne et en libre-accès (exemples : www.parallelhistories.org.uk), en anglais comme en français, à 

destination des professeurs d’Histoire-Géographie et de spécialité HGGSP ainsi qu’à leurs élèves ou étudiants.  

L’approche du projet se veut résolument originale en privilégiant l’étude parallèle de deux récits historiques concurrents -

l’un israélien, l’autre palestinien- à des moments clés de leur histoire. Chaque récit historique est proposé sous la forme de courtes 

vidéos émaillées de documents. Les élèves et leurs professeurs peuvent donc aborder chaque récit avec un regard critique sur les 

preuves documentaires apportées en évaluant leur mise en forme et la teneur de leur propos, leurs auteurs mais également la source 

dont elles sont issues. Le dernier objectif consiste à permettre aux élèves et étudiants de s’approprier la démarche du débat 

argumenté en confrontant les deux récits, de façon à débattre d’idées controversées avec conviction mais également respect et 

écoute de l’autre.  
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A cet égard, le Lycée Faÿs recherche des établissements du secondaire ou du supérieur tentés de rejoindre notre projet en 

tant qu’établissement associé pour proposer dès cette année à leurs élèves ou étudiants les ressources que les partenaires au projet 

auront élaborées. L’objectif est double : bénéficier de contenus ajustés à partir des remarques de collègues les ayant exploitées en 

classe, puis participer à une grande journée de débats entre élèves organisée au sein du lycée Faÿs au cours du mois de mars 2020. 

Si vous êtes intéressés à l’idée de participer ou pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à joindre 

Théo Cohen, professeur d’Histoire-Géographie et de spécialité HGGSP au Lycée Faÿs de Villeurbanne à l’adresse académique 

suivante : theo.cohen@ac-lyon.fr 

_____________________________________________________________________________________ 

Nos autres activités 

L’APHG DE LYON SE LANCE DANS L’ORGANISATION D’UN CAFE HISTOIRE 

 
Un café histoire ? Quand ? Mercredi 16 octobre 2019 à 18h00 
Un café histoire ? Où ? Au Café de la Cloche : 4, rue de la Charité, 69 002 LYON (Métro Bellecour)  
Un café histoire ? Avec qui ? Patrice Faure (enseignant-chercheur, laboratoire HiSoMa-CEROR) 
Un café histoire ? Sur quoi ? « L’Empire romain et ses frontières »  

 

  

Journée de formation-recherche Université Jean-Moulin Lyon III / APHG / Académie de Lyon 

23 janvier 2020, 9h-17h - « Outre-mer et frontières » 

  
Cette journée d’étude vise à porter un regard quelque peu décentré sur les Outre-

Mer, pour reprendre la terminologie employée par le Ministère dédié à ces territoires. Il 
s’agit tout d’abord de mettre en pleine lumière des espaces généralement cantonnés à 
l’ultime chapitre des manuels de géographie.  

Plus encore, il s’agit de réfuter, tout au long des interventions, l’idée selon laquelle 
les Outre-Mer ne sont que des limites ou des confins, marqués par l’uniformité de situations 
socio-économiques précaires et pénalisés par l’éloignement de la métropole du fait de 
l’étendue des mers et des océans. Cette distance et cette pauvreté peuvent être en effet 

envisagées comme un construit géopolitique entretenu par l’État et les acteurs économiques actifs en Outre-Mer. 
Les Outre-Mer, avec leurs presque 3 millions d’habitants, seront plutôt considérés comme des interfaces, ouverts vers 

des contextes régionaux particulièrement expressifs : si les mouvements migratoires clandestins vers la Guyane, vers Mayotte 
ou vers Saint-Martin sont sous les feux de l'actualité, le déclin de Wallis-et-Futuna 
ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fortune relative de la Nouvelle-Calédonie ou de 
Saint-Barthélemy méritent aussi d'être analysés en relation avec leur voisinage 
propre et des enjeux géostratégiques mondiaux ; la départementalisation de 
Mayotte peut aussi être expliquée dans un contexte régional comme international. 
De même, le contrôle des mers, qui résulte de l’application de la Convention des 
Nations-Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982) fait également des 
territoires ultramarins des zones de tensions géostratégiques pour la bonne 
application des zones économiques exclusives, que ce soit à Clipperton ou dans les 
Îles éparses. En somme, les situations géopolitiques régionales s'expriment ainsi à plein et font de ces territoires souvent 
insulaires non pas des isolats, mais bien des nœuds dans des réseaux de relation à décrypter. 

De la même manière, ni les îles ultramarines, ni la vaste forêt faussement « vierge » de Guyane ne sont marquées par 
l’isolement : elles instaurent plutôt un rapport au monde particulier. La frontière maritime est d’abord, historiquement, un lien 
qui forme une identité ouverte, définissant l’îléité chère à Joël Bonnemaison. Les migrations archipélagiques et les métissages 
socioculturels qui s’y inscrivent relèvent de la temporalité longue, avec les effets de l’esclavagisme, mais aussi des échanges 
commerciaux dans les Antilles ou l’Océan indien. Les groupes culturels malgaches, cafres, zarabes, malbars voire chinois 
coexistent ainsi – diversement – à la Réunion avec les Zoreilles européens. En Guyane intérieure, la forêt est investie par divers 
groupes culturels, dont les Amérindiens, les Noirs-marrons ou les Garimpeiros. 

Cette diversité ultramarine est difficilement appréhendée par la norme métropolitaine, si bien que les Outre-Mer 
oscillent entre des situations d’adaptation, de bricolage et d’informalité forte face au système politique national. Cependant 
les crises et les mouvements sociaux récents contre la « profitation » ou pour l’égalité réelle ont amplifié l’importance du 
déploiement, depuis 2003, d’une approche plus graduelle et différenciée des statuts politiques ultramarins de la part de la 
métropole : passage des DOM-TOM aux DROM-COM, statuts spécifiques, collectivités territoriales uniques, etc. Cette actualité 
critique récente, tout comme cette relecture plus fine de l’évolution socioculturelle territoires ultramarins, mérite donc 
amplement une mise à jour des savoirs.                     Lieu : Amphithéâtre de l’Université de Lyon, 92 Rue Pasteur 69007 LYON 

Tram T1 arrêt : Quai Claude Bernard / Tram T2 arrêt : Centre Berthelot  

ATTENTION, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AU PAF ! 

Source : http://www.outre-mer.gouv.fr/les-outre-mer 

Source : https://alacroiseedeschemins.fr 
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_________________________________________________________________________________________ 

Sortie APHG - Régionale de Lyon  

___________________________________________________________________________________________ 
En direct des pôles 

Roanne : 5 et 6 octobre 2019 (Centre culturel de Paray) :  Colloque organisé par les Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial, 
consacré aux "Palais et châteaux". Pour plus d’informations, contactez etienne.couriol@gmail.com 

Mercredi 9 octobre 2019 (20 h, Espace Renoir à Roanne) aura lieu une soirée « Cinéma et histoire » en collaboration avec Ciné-Rivage 
autour du film « Le silence des autres » : elle aura pour thème les « oublis » volontaires des crimes du franquisme en Espagne. Notre 
invitée sera Caroline Domingues, Maître de Conférences en histoire contemporaine de l'Espagne, Centre d'histoire Espaces et 
Cultures de l'Université Clermont-Auvergne 

Jeudi 7 novembre2019 (18H15, Lycée Carnot de Roanne) : Assemblée Générale du Groupe de Roanne (suivie d’un repas amical). 

Mercredi 15 janvier 2020 (18h, lieu encore à déterminer): Conférence de Bernard GUIFFAULT sur  Georges Clémenceau. 

 

Saint-Etienne : Une sortie est proposée le 14 décembre 2019 (voir les informations ci-dessus et bulletin d’inscription p.2). 

Ain : le beau succès de la sortie réalisée au musée de Nantua nous invite à la programmer de nouveau au second semestre. 

 

Noté pour vous  
 

FORUM DES MUSEES DE LYON 

• Mercredi 16 octobre 2019, à 14h. Le forum des musées de Lyon est organisé au CHRD en présence de tous les musées et 

professeurs relais des musées lyonnais. Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, 14 avenue Berthelot, 69007 
Lyon. 

 

Conférences 

• Mardi 8 octobre 2019, « Rénover l’art chrétien », par Isabelle Saint-Martin, directeur d'études à l’École Pratique des Hautes 
Études. Musée des Beaux-Arts de Lyon, 18h30  

• Jeudi 10 octobre 2019, « Le terrier de Saint-Irénée », par Maud Roy, historienne, et Sophie Malavieille, conservateur en chef. 
Archives départementales et métropolitaines, 18h00. 

•  Lundi 14 octobre 2019, « Mais où sont les livres ? Les coulisses du projet Bibliodyssées », par Joseph Belletante, directeur du 
musée. Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique, 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 18h15 

• Lundi 4 novembre 2019, « Du livre au lire », par Roger Chartier, Professeur d’histoire (EHESS, Collège de France). 
Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique, 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 18h15 

• Jeudi 14 novembre 2019, « L’État contre les Juifs : Vichy, les nazis et la persécution raciale », par Laurent Joly 
(CRH-EHESS), Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 18h30 

•  Jeudi 21 novembre 2019, « La chute du mur de Berlin 30 ans après. Mise en perspective géopolitique de la vie, 
de la mort et de l’héritage du mur », par Gérard François Dumont, géographe, professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne 
(Paris 4) et président de l’association Population & Avenir et de sa revue éponyme. Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation, 18h30 

•  Mercredi 27 novembre, « Yves Farge (1899-1953), du Progrès de Lyon à la tête du Rhône-Alpes 
libéré », par Raphaël Spina, docteur en Histoire et professeur à l’IUT Aix-Marseille Université. Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation, 18h30 

• Jeudi 5 décembre 2019, « Le quartier militaire de la Part-Dieu », par Philippe   Dufieux, Professeur,  Ecole   nationale   
supérieure d’architecture de Lyon, et Damien  Richard,  conservateur. Archives départementales et métropolitaines, 18h00.  

• Jeudi 12 décembre 2019, « Père et meurtrier. Heinrich Himmler à la lumière de sa correspondance privée », par Florent 
Brayard, historien spécialiste du négationnisme de la Shoah, directeur de recherche au CNRS (CRH-EHESS). Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation, 18h30 

• Jeudi 9 janvier 2020, « Géopolitique des murs aujourd'hui », par Alexandra Novosseloff, docteur en sciences politiques, 
chercheure associée au Centre Thucydide de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et chargée de mission au ministère de la 
Défense. Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 18h30 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
                                  
 
 

Samedi 14 décembre 2019, promenade urbaine et visite de musée 

09h45-11h : visite guidée « De la Manufacture à la Cité du design », 
Le rendez-vous pour rejoindre la guide et place d'armes, devant la 
Cité du design (côté tramway).                                                                    
14h30-16h45 : visite guidée du Musée d’Art et d’Industrie (3 
collections : armes, cycles et rubans) et de l’exposition Casino 
Tarifs : 20 € adhérents APHG / 25€ non-adhérents 
 pour participer à cette visite, veuillez compléter et renvoyer le 
bulletin d’inscription avant le 1er décembre 2019. Attention, il 
faudra un minimum de 10 inscrits pour que la sortie ait lieu ! 
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•  Jeudi 9 janvier 2020, « L’hôtel de la Communauté urbaine de Lyon ou l’audace de deux jeunes 
architectes », par Jacques Vergély et René Gimbert, architectes, et Céline   Cadieu-Dumont, conservateur   en   
chef. Archives départementales et métropolitaines, 18h00. 

• Jeudi 23 janvier 2020, « Joseph Goebbels, une propagande sans limite ? », par Nicolas Patin, maître de conférences en Histoire 
contemporaine à l’université Bordeaux-Montaigne. Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 18h30 

  
Expositions     

•  « La Part-Dieu, 800 ans d’histoire », du 20 septembre 2019 au 14 février 2020. Archives Départementales et 

Métropolitaines, 34, rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon.  

• « Un homme de la Renaissance : Olivier de Serres », jusqu’au 31 octobre 2019. Présenté comme le père de 

l’agronomie française par la publication en 1600 de son livre Théâtre de l’Agriculture et Message des champs, il 

contribua aussi à la diffusion de la culture des mûriers et à l’élevage des vers à soie. Si son œuvre a joui d’une postérité 

glorieuse avec plus de vingt éditions jusqu’à nos jours, sa longue vie reste mal connue. Musée des Tissus et musée des 

Arts décoratifs, 34, rue de la Charité, 69002 Lyon. 

•  « Morts pour la France - De Montluc à La Doua », du 21 septembre 2019 au 27 juin 2020. L'exposition temporaire 

2019-2020 du mémorial est consacrée cette année à la nécropole nationale de La Doua, lieu d'exécution de 

résistants pendant l'occupation, et ses liens avec la prison de Montluc. Mémorial National de la prison de Montluc, 
4 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon.  

•  « S’exiler pour survivre. Passages clandestins de Juifs en Suisse par la frontière gessienne (1942-1944) », 
jusqu’au 15 novembre 2019. Entre 1942-1944, le Pays de Gex devient un point de passage pour les Juifs persécutés 

qui cherchent à fuir et à gagner la Suisse. Si peu de traces subsistent aujourd’hui sur le territoire, les archives permettent 

néanmoins de retracer des parcours dont l’issue se révèle parfois heureuse, parfois tragique. Musée de la Résistance et de la 

Déportation de l’Ain, 3 Montée de l’Abbaye, 01130 Nantua. 

• « LVDIQVE - Jouer dans l'Antiquité », jusqu’au 1er décembre 2019. L’exposition met en scène la place des jeux et jouets au cours 

de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte et s’intéresse également aux jeux collectifs et de société. Le rôle du jeu et du jouet 

dans la vie privée et publique, les fonctions profanes ou sacrées de l’univers ludique seront également mises en évidence. 
LUGDUNUM, Musée & Théâtres romains, 17 rue Cléberg, 69005 Lyon). 

•  « Le Maire et l'Architecte », du 16 octobre 2019 au 21 mars 2020. Tony Garnier (1869-1948) s’illustre par 

son audace, alors qu’il est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome : au lieu de produire un relevé d’architecture 

antique, il propose une Cité industrielle, œuvre conceptuelle majeure. Il revendique une architecture qui restitue « 

à l'artiste sa tâche de penseur et de créateur à l'usage des besoins modernes ». Archives Municipales de Lyon, 1 
place des Archives, 69002 Lyon. 

• « Prison, au-delà des murs », du 18 octobre 2019 à 26 juillet 2020. Quelle est la réalité des prisons 

aujourd’hui ? L’exposition vous propose une réflexion sur notre système pénitentiaire hérité du 18e siècle. Conçue de manière 

immersive, elle explicite, par le biais de récits d’anciens détenus mais aussi de représentations de notre imaginaire collectif, le 

paradoxe selon lequel la prison isole l’individu pour le punir et protéger la société, tout en visant à sa réinsertion. Un parcours 

parallèle vous invite à explorer, par le théâtre, le quotidien des détenus. Musée des Confluences de Lyon, 86, Quai Perrache, 
69002 Lyon.  

• « La chute des Murs », du 8 novembre 2019 au 26 janvier 2020. En résonance avec le 30e anniversaire de la chute du mur de 

Berlin, le CHRD convie six artistes street art à investir et revisiter le musée autour du thème « La chute des murs ». Ce sujet 

volontairement large et fédérateur s’inscrit dans le temps comme dans l'histoire, clin d’œil à ces années commémoratives-

prétextes qui nous enjoignent à la vigilance tout en soulignant nos impuissances. L’événement propose d’interroger l’idée du 

franchissement du mur et le rêve d’un autre monde, d’un monde meilleur. Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, 
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon. 

•  « Vendre de tout, être partout. Casino », jusqu’au 6 janvier 2020. L’exposition aborde le 

processus par lequel Casino, d'abord épicerie familiale, s'est adapté aux mutations du 

commerce pour devenir un groupe international. Musée d'Art et d'Industrie, 2 Pl. 
Louis Comte, 42000 Saint-Étienne. VISITE PROPOSEE DANS LE CADRE D’UNE SORTIE 

APHG (voir bulletin joint) 

• « Voir les antibiotiques », du 20 novembre 2019 au 1er mars 2020. Pourquoi une exposition sur les publicités 

dédiées aux antibiotiques au musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique ? Plusieurs raisons : 

médicale, sociétale, graphique. Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique, 13, rue de la 
Poulaillerie, 69002 Lyon.  

 
Evènements et visites 

• « Les courants artistiques à Brou », Jeudi 21 novembre, à 14h. Explorez le monument et ses collections au cœur d'influences 

françaises, italiennes et flamandes // « Marguerite d’Autriche. L’amour, le pouvoir et l’art », Dimanche 24 novembre, à 10h. 

Partagez le destin exceptionnel de la fondatrice du monument. Monastère de Brou, 63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-

Bresse.  

• « En route, mauvaise troupe ! Le Pays de Gex pendant la guerre », Randonnée samedi 26 octobre. Venez explorer, avec le 

guide Sylvain Poncet et un médiateur du musée, le Pays d Gex, ce territoire méconnu. Sur réservation au 04 74 75 07 50 

 


