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les chemins de la rencontre

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

La Guillotière et la Place du Pont
dans le chaudron de l’histoire
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Expositions et conférences du 15 au 27 septembre 2014

Organisées par :
AFARA (Association France-Algérie Rhône-Alpes), CARA (Cercle des Amis de l’Algérie en Rhône-Alpes),
Coup de Soleil en Rhône-Alpes, la Cimade et La Maison des Passages
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> Exposition et diaporama sonore

Un quartier-monde dans le chaudron de l’histoire
Du lundi 15 au samedi 27 septembre 2014
Centre social Bonnefoi - 5 rue Bonnefoi, Lyon 3

Le bourg de la Guillotière, ancienne porte d’accès de la ville, deviendra arrondissement de Lyon en
1852. Voie de passages, voie de rencontres, ce faubourg industriel a accueilli des vagues successives
de migrations donnant à ce quartier son caractère populaire et cosmopolite (d’abord auvergnats ou
Ardéchois au XVIIIe, puis Italiens, Arméniens, Grecs, Espagnols, Juifs, Turcs, Chinois… entre le XIXe et
le XXe, et Européens de l’est aujourd’hui...).
C’est au début du XXe siècle que les premiers Algériens arrivent à Lyon et comme les migrants
précédents, c’est là, dans le quartier de la Guillotière, qu’ils s’installent, la Place du Pont devenant le
lieu de rassemblement de cette communauté, ce qu’elle demeure dans les imaginaires. D’ailleurs,
durant la guerre d’indépendance algérienne, la terrible lutte entre le MNA et le FLN résonnera jusque
dans ce quartier du bruit sinistre des exécutions.
Mais cette communauté n’a jamais vécu seule dans ce lieu... le monde est là. L’errance a trouvé une
place... Malgré des frontières, réelles ou supposées, des relations se nouent, des lieux de rencontres
existent... Un monde respire, un monde se crée.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Ouverture du centre social les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 18h.

> Exposition Photos et parcours photographique

La Guillotière, métamorphose et permanence
Photos d’Yves Neyrolles
Du lundi 15 au samedi 27 septembre 2014
Bibliothèque du 7e Guillotière - 25 rue Béchevelin, Lyon 7 (fermée le lundi)
Le Vol Terre - 59 Place Voltaire, Lyon 3
Slo Living Hostel - 5 rue Bonnefoi, Lyon 3

Yves Neyrolles photographie Lyon depuis de nombreuses années, des quartiers anciens à la rive gauche
du Rhône, pour témoigner des transformations urbaines. Il s’est notamment beaucoup intéressé à la
Place du Pont et ses environnements. Il nous propose son regard sur la Guillotière contemporaine (traces
d’histoire, métamorphoses et quartier-monde).

Visite commentée de l’exposition
en présence d’Yves Neyrolles
Mercredi 24 septembre 2014 à 16h
Bibliothèque du 7e Guillotière - 25 rue Béchevelin, Lyon 7

Table de presse
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Terre des livres - 86 rue de Marseille, Lyon 7
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Point de présentation où seront proposés des ouvrages consacrés à l’Algérie. Espace d’échange et de
partage avec les libraires de Terre des livres.
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> Conférences

Politiques publiques et lieux interculturels
Mardi 23 septembre 2014 à 19h30
Centre social Bonnefoi - 5 rue Bonnefoi, Lyon 3
Avec :
Marie-France Antona, comité d’habitants et de commerçants du quartier Moncey
Jessie Dubief, doctorante et enseignante en sociologie à l’Université de Saint-Etienne
Abdellatif Chaouite, rédacteur en chef de la Revue Ecarts d’identité
Sous réserve de la présence d’un(e) élu(e)

Comment les politiques publiques gèrent-elles les lieux interculturels ou se saisissent-elles des
questions d’interculturalité ?
Nos sociétés sont en mutation, le Divers est là, déjà présent, il est une richesse et le nouvel horizon de
nos cultures. Le signe visible de ces mutations est que nous vivons désormais dans des villes-monde,
des quartiers-monde.

La Guillotière : champ de bataille de la guerre
d’indépendance algérienne en métropole ?
Jeudi 25 septembre 2014 à 19h30
Théâtre de l’Elysée - 14 rue Basse-Combalot, Lyon 7
Avec :
Marc André, historien
Julien Hage, historien en qualité de modérateur.

L’empreinte de la guerre d’Algérie a été très marquée à Lyon en raison d’une présence algérienne
ancienne et bien implantée. Des affrontements violents opposèrent le MNA (Mouvement National
Algérien-messaliste) et le FLN (Front de Libération Nationale) qui firent des dizaines de victimes (morts
et blessés).
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