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Le
mécénat,
une nouvelle ressource pour l’université
Le 28 janvier dernier, l’Université catholique de Lyon (UCLy) lançait
officiellement sa deuxième campagne de mécénat. Prévue pour
se dérouler sur les années 2010 à 2013, l’opération doit permettre
de lever 10 millions d’euros. Les fonds privés offrent ainsi
de nouvelles perspectives de financement, que convoitent
plusieurs établissements de l’Université de Lyon.
Si les universités anglo-saxonnes ont depuis longtemps recours
au fundraising 1, il s’agit d’un phénomène récent en France.
Il correspond au souhait de certaines universités d’augmenter
leurs ressources propres, ainsi qu’à la volonté de l’État de resserrer
les liens entre lieux de formation et monde de l’entreprise.
La loi LRU du 10 août 2007 relative à l’autonomie des universités
a rendu possible ces « levées de fonds » en permettant la création
de fondations universitaires ou partenariales. Aujourd’hui, dix-neuf
projets de fondations ont vu le jour et vingt-huit autres sont
en cours de constitution.
Dans les établissements de l’Université de Lyon, les appels
au mécénat se multiplient. La Fondation Lyon 1, première fondation
partenariale créée en France 2, affiche une ambition de 10 millions
d’euros dans les 5 ans à venir. Elle s’est d’ores et déjà vue
octroyer 2,3 millions d’euros par ses partenaires privés.
L’Institut national des sciences appliquées (INSA) a également

1. “ Among the Top 20 institutions,
Stanford’s $785 million raised was
substantially higher than Harvard
($651 million), Columbia ($495) and Yale
($487). More than 11 universities raised
more than $400 million in gifts during
2008 and the lowest amount contributed
in the Top 20 was $285 million to the
University of California, Berkeley ”,
Universities break fundraising records,
University World News, mars 2009.

2. A lire sur millenaire3.com :
« Les fondations sont nouvelles
en France. Il ne faut pas vouloir cloner
le modèle anglo-saxon mais expérimenter
d’autres voies ». Interview de Gérard
Posa, directeur d’Ezus Lyon
et de la Fondation d’entreprises Lyon 1,
février 2008.

lancé une campagne de mécénat lui garantissant 3 millions
d’euros. UCLy Développement, le fonds de dotation de l’Université
catholique de Lyon, annonce pour sa part avoir récolté 2 millions
d’euros sur les 10 nécessaires aux financements de ses 14 projets
phare. En France, en 2009, c’est 60 millions d’euros qui auraient
été levés par les fondations (Le Figaro, 20 octobre 2009),
une somme encore mince si on la compare aux 7,3 milliards
de dollars récoltés par les 20 premières universités américaines
(University World News).
La généralisation des appels aux donateurs privés est le signe
d’un changement profond dans la culture managériale
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
qui ne va pas sans soulever des inquiétudes. Ces premières
campagnes auront donc valeur de test : tant que les fonds privés
viennent augmenter les ressources des universités et enrichir
des programmes nouveaux, le pari du mécénat ne peut qu’être
bénéfique. Il en serait tout autrement si ces fonds venaient
à se substituer aux fonds publics. Dans ces conditions, il ne serait
pas certain que des filières comme la philosophie, les lettres, ou les
langues rares puissent survivre à cette forme de « privatisation ».
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Politiques Publiques

2010

année des Sciences
Humaines et Sociales ?
2010 sera-t-elle l’année des Sciences
Humaines et Sociales ? C’est en tout cas
le message que Valérie Pécresse,
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche semble vouloir faire
passer. Le 2 septembre 2009,
la Ministre a en effet installé le Conseil
de Développement des Humanités
et des Sciences Sociales (CDHSS)
en lui assignant comme mission
de formuler des propositions sur les
grandes orientations, les structures,
les priorités thématiques
et les équipements nécessaires
en ce domaine. Le 14 janvier dernier,
le CDHSS a rendu un rapport d’étape
s’articulant autour de quatre orientations,
deux concernant la formation et deux
la recherche. D’une part, ce rapport
préconise de favoriser les formations plus
généralistes laissant une large place
à la pluridisciplinarité et à améliorer
l’insertion professionnelle des diplômés.
Il insiste aussi sur la nécessité de repenser
le métier d’enseignant-chercheur
et de s’intéresser au ratio temps
de recherche / temps d’enseignement.
D’autre part, il prévoit de créer
une « Alliance des sciences humaines
et sociales » afin de replacer les Sciences
Humaines et Sociales au cœur
de l’université. La démarche devrait
se poursuivre par une seconde étape
sur « l’évaluation des Sciences Humaines
et Sociales » en mars 2010, le rapport final
devant être remis en juin 2010.

International

« Politiques urbaines
et citoyenneté » :

la Chaire
Unesco
rassemble
des acteurs
mondiaux

Établie en 2007 à l’École
Nationale des Travaux Publics
de l’État, la Chaire UNESCO
« Politiques urbaines
et citoyenneté » est liée
au projet de recherche commun
de l’UNESCO et de l’ONUHabitat Politiques urbaines
et droit à la ville : droits,
responsabilités et citoyenneté.
C’est sous son égide qu’un
colloque sur « l’autonomisation
de la société civile dans les
politiques urbaines » s’est tenu
sur l’île de Porquerolles du 31
octobre au 3 novembre 2009.

Une cinquantaine d’universitaires et de chercheurs venus de différents pays ont analysé
et comparé les transformations des politiques de lutte contre la pauvreté et la manière
dont les individus et les groupes sociaux envisagent leur rapport à la puissance publique.
Une rencontre internationale majeure, puisque ses résultats seront présentés en 2010
lors du 5e Forum mondial urbain, organisé par l’ONU-Habitat à Rio de Janeiro (Brésil)
sur le thème Droit à la ville : gommer les ségrégations urbaines et à l’occasion
de l’exposition universelle de Shangaï Meilleure ville, meilleure vie. Les échanges
de Porquerolles serviront également à étudier la faisabilité d’un centre interrégional
UNESCO dédié aux villes inclusives (villes qui luttent pour le développement et la justice
en favorisant la prise de conscience de tous les habitants), probablement implanté à Porto
Allegre. Cette rencontre fut l’occasion de rendre hommage au fondateur de cette Chaire,
Bernard Jouve, chercheur à l’ENTPE de Lyon décédé en 2009 et auteur de nombreux
travaux sur la gouvernance et les politiques urbaines, la métropolisation ou encore
la diversité culturelle.

Et aussi
Les Dialogues en humanité essaiment
à l’international
En France, Les Dialogues en Humanité
se tiendront à Lyon du 2 au 4 juillet 2010
au Parc de la Tête d’Or (en partenariat
avec Courrier International).
Et à l’étranger plusieurs rencontres sont
ou ont été organisées :
►► au Maroc, à Rabat du 10 au 12
décembre 2009 : Peut-on entreprendre
humainement ?,
►► en Inde, à Bangalore du 17 au 20 février
2010 : Valeurs, justice sociale
et changement climatique,

►► en Allemagne, à Berlin du 6 au 9 mai
2010 : Lutte contre l’exclusion
et la pauvreté sociale à travers
l’éducation artistique et culturelle,
►► en Israël, à Jérusalem du 15 juillet
au 15 octobre 2010 : Penser l’autre,
►► au Brésil, à Salvador de Bahia
le 2 octobre 2010.
—
En savoir plus

http://dialoguesenhumanite.free.fr/
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Dans la presse nationale et internationale

Bernard Lahire
Bernard Lahire, sociologue et professeur à l’ENS-Lyon
(École normale supérieure lettres et sciences humaines),
publie ce printemps un ouvrage dédié à Kafka — « Franz Kafka,
éléments pour une théorie de la création littéraire »,
Éditions de La Découverte —, dans lequel il cherche à combiner
critique littéraire et approche sociologique. Autrement dit,
peut-on expliquer pourquoi Kafka écrit ce qu’il écrit en étudiant
les circonstances de sa vie, sa formation, son milieu social,
ses relations familiales, etc. Une approche biographique clairement
transgressive, car non respectueuse des codes du genre,
et qui suscite un vif débat dans la presse comme dans
les milieux universitaires.
L’auteur s’intéresse depuis longtemps à la construction du système
de valeurs symboliques que produit l’art et aux représentations
que les individus s’en font. Il est surtout un des premiers
chercheurs en sciences sociales qui soit parvenu à renouveler
la sociologie de Pierre Bourdieu : s’il est en un héritier, il en est
aussi un critique constructif. Bernard Lahire a acquis ce statut
envié après avoir publié « La culture des individus, dissonances
culturelles et distinction de soi » (La Découverte, 2004), ouvrage
dans lequel il démontrait que les goûts et choix esthétiques
des individus ne sont pas uniquement dictés par leur appartenance
sociale — ce que défendait Pierre Bourdieu —, mais sont
dépendants de multiples variables socio-économiques.
Plutôt que d’être cohérents dans leurs choix, les individus
contemporains apprécient souvent des domaines très différents
de l’offre culturelle : ils peuvent aller à l’opéra et lire Voici,
se plonger dans des polars comme être abonnés à une saison
de ballets, etc. Poussant ses investigations dans le monde
artistique, Bernard Lahire s’est ensuite intéressé à la carrière
des écrivains (« La condition littéraire, la double vie des écrivains »,
La Découverte, 2006), entrecroisant habilement éléments
statistiques et parcours de vie. Là encore, loin de la figure
monolithique de l’Écrivain entièrement attaché à son œuvre,
Bernard Lahire montrait que ce « métier » se constitue
de nombreuses tâches connexes : animations d’ateliers d’écriture,
lectures publiques, participation à des salons littéraires, voire
d’autres activités, franchement éloignées de l’exercice littéraire.
►► Rencontre avec Bernard Lahire. La sociologie à l’échelle
de l’individu, Sciences Humaines n° 213, mars 2010.

►► Une cité-U flottante sur le Rhône. 20 minutes du 18 février 2010
http://www.20minutes.fr/article/385422/Lyon-Une-cite-Uflottante-sur-le-Rhone.php
►► Supplément hebdo sur la région Rhône-Alpes à l’occasion
des élections régionales avec notamment : L’université,
un domaine stratégique et très bien doté.
Le Monde du 10 février 2010.
►► VetAgro Sup à Lyon regroupe trois écoles supérieures.
Les Echos du 9 février 2010.
►► Le professeur Gilles Roussel a soumis un projet d’accord-cadre
entre les universités de Lubumbashi et de Lyon.
All Africa du 8 février 2010.
►► Saint-Étienne accueillera un pôle médias de recherche
et de formation sur la convergence.
La Correspondance de la Presse du 19 janvier 2010.
►► L’ordinateur qui traduit la pensée est lyonnais.
Le Figaro du 2 décembre 2009.
►► Lyon fusionne ses deux écoles normales supérieures.
Le Monde du 24 décembre 2009.
►► Lyon se livre à Google. Télérama n° 3125 de décembre 2009.
http://www.telerama.fr/livre/lyon-se-livre-a-google,50031.php
►► Révolution douce dans les transports lyonnais.
Le Monde du 25 novembre 2009.
►► « Si tu survis à l’université, c’est que tu sais te débrouiller ».
Libération du 3 février 2010.
http://www.liberation.fr/societe/0101617120-si-tu-survis-a-luniversite-c-est-que-tu-sais-te-debrouiller
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À voir & à entendre

Contrechamp :
réfléchir en images
à Saint-Étienne

Bien qu’encore largement dominant, l’écrit n’est plus le seul mode
d’investigation scientifique, ni de restitution de la recherche
en sciences humaines et sociales. De plus en plus, les chercheurs
s’aventurent vers d’autres supports, travaillent à partir de sons,
images, vidéos… La programmation Contrechamp, mise en place
par deux chercheurs du Pôle TemiS (Territoires, Mutations,
Innovation, Société) de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne,
en est un exemple. Christelle Morel-Journel, géographe, et Corine
Védrine, anthropologue, ont imaginé ce cycle de projections
cinématographiques dans une logique d’ouverture des échanges
entre l’Université et son territoire d’implantation.

les mutations économiques, politiques et sociales engendrées
par la globalisation économique : la reconfiguration des liens
entre entreprises et territoires, les conséquences sociales
de la rénovation urbaine, les nouveaux mouvements sociaux…
Les débats qui suivent les projections, en présence des réalisateurs,
d’étudiants, de chercheurs, de responsables associatifs et d’acteurs
des politiques urbaines, sont l’occasion d’approfondir ou de faire
partager les préoccupations des chercheurs de TemiS —
qui travaillent notamment sur l’histoire des élites dirigeantes
locales et régionales, les modes de valorisation, de représentation,
de régulation et de gouvernance des territoires, les dynamiques
de concertation et de mobilisation à l’échelle des agglomérations
et des régions…
—
En savoir plus

http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/territoires-mutationsinnovation-societe-219926.kjsp?RH=080620&RF=080620

Trois soirées ont déjà été programmées, sur les questions liées
à l’héritage industriel et, plus fondamentalement, aux villes
en mutation : « Paroles de Bibs » en mai 2009, « Rue des Aciéries »
en décembre 2009 et « Fortunes et infortunes des familles
du Nord », en mars 2010. Des films documentaires ou de fiction
— dont certains réalisés par des chercheurs — qui explorent

Et aussi
Le Réseau international
des chercheurs de l’Université
de Lyon sur Facebook
Pour les chercheurs de Lyon
et de Saint-Étienne qui ont un projet
de mobilité ou une expérience
à l’international, ou encore ceux qui sont
installés à l’étranger, il y a désormais
le groupe Facebook « Réseau
international des chercheurs de Lyon ».
Contact
international@universite-lyon.fr

La Ville de Lyon rend public
le contrat entre Google
et la Bibliothèque municipale
Le 27 novembre dernier, la Bibliothèque
municipale de Lyon publiait le contrat
aux termes duquel elle confie
la numérisation de 500 000 de ses ouvrages
anciens au géant américain Google.
Si le contrat, signé en juillet 2008, n’est
pas récent, sa publication, très attendue,
a suscité de nombreux commentaires
dans la presse nationale. Pourquoi un tel
engouement sur la situation lyonnaise ?
Parce qu’elle sert de test et de point
de départ en France à une réflexion
essentielle : les biens communs
numériques. Les clauses particulières
demandées à la Bibliothèque municipale
par Google — qui négocie aujourd’hui

avec la Bibliothèque nationale de France —
sont auscultées à la loupe tant
par les juristes que par les intellectuels
soucieux de conserver le patrimoine
culturel. Pour Google, la numérisation
des ouvrages est un enjeu économique.
Pour la bibliothèque et la collectivité,
il s’agit d’un enjeu culturel.
C’est la possibilité de la coïncidence
de ces deux intérêts qui est posée avec
cette problématique clé : quelle place
pour le secteur privé dans la constitution
des biens communs numériques ?
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Coup de projecteur

2

nouvelles bibliothèques
dans la métropole

Cet automne, deux nouvelles bibliothèques universitaires ont vu
le jour. La première, en novembre 2009, sur le campus de la DOUA,
au centre de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(INSA). La bibliothèque Marie Curie offre 3 800 m2 utiles dédiés
à la documentation, à la formation et à l’information. Conçue
sur quatre niveaux — accessibles aux publics handicapés — ,
elle rassemble des collections de sciences pour l’ingénieur
et de sciences humaines et sociales. L’espace Sciences Humaines
et Sociales est complété, au rez-de-chaussée, par le « Kiosque
à journaux » avec 30 titres de la presse régionale et nationale,
et l’espace « Entrées sur la science » contenant des ouvrages
et des revues de vulgarisation, d’histoire et de philosophie
des sciences ainsi que la collection METIS Lyon Tech1.
Les collections en libre accès représentent en tout 60 000 ouvrages
et 400 abonnements à des revues. Cette bibliothèque a pour
vocation de croiser les publics : enseignants, étudiants, chercheurs,
mais aussi lycéens. La deuxième a ouvert ses portes sur le plateau
de la Croix-Rousse le 14 décembre 2009, dans le nouveau bâtiment
Etienne Dolet. Principalement dédié aux futurs enseignants
en formation à l’IUFM, le fonds est spécialisé en éducation.
La bibliothèque, qui dispose de 274 places, accueille une collection
très diversifiée de 67 000 titres, livres, DVD CD, manuels
scolaires et ouvrages de littérature pour la jeunesse ainsi
que 223 abonnements à des revues. Depuis 2007, l’IUFM
a intégré l’Université Lyon 1 Claude Bernard, aussi cette nouvelle
bibliothèque constitue-t-elle la 11e bibliothèque du Service commun
de Documentation de l’Université.
—
—
En savoir plus
1. METIS Lyon Tech est une collection des
Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes dédiée aux chercheurs du
campus de la Doua (Lyon Tech)

Bibliothèque Marie-Curie/INSA
marie-paule.voita@insa-lyon.fr
Bibliothèque IUFM
anne-christine.collet@iufm.univ-lyon1.fr

Et aussi
Des livres… et des Coquillettes !
Installées dans le premier
arrondissement de Lyon,
les librairies Coquillettes
mettent à l’honneur
les Sciences Humaines
et Sociales avec un espace
spécifiquement dédié.
Et au programme, des rendezvous lectures, des rencontres,
des troc-lectures, des débats,
des soirées découvertes,
des apéro-philo,
des projections-débats…,
de quoi bien se nourrir !

—
Librairie Coquillettes :
6, place Fernand Rey 69001 Lyon
Tel : 04.78.29.02.77
Librairie Coquillettes L’Appart :
27, rue Bouteille 69001 Lyon
Tel/Fax : 04.78.72.05.77
Contact :
info@coquillettes.com
http://www.coquillettes.com

Sciences citoyennes

Nano :

A l’instar des OGM ou du
nucléaire, les nanotechnologies
suscitent tous les fantasmes.
Science miracle pour les uns
qui prédisent un changement
de civilisation, elle est dénoncée
par les autres exactement pour
les mêmes raisons, ainsi qu’au
nom du principe de précaution.
Difficile de trancher quand
on a affaire à un domaine aussi
pointu. Pour aider le public à y voir plus clair, l’État a confié
à la Commission nationale du débat public l’organisation de rencontres
dans toute la France, d’octobre 2009 à janvier 2010. Las ! C’était
compter sans l’opposition farouche de militants associatifs comme
Pièces et main d’œuvre à Grenoble, pour lesquels un débat était inutile
dès lors que le gouvernement avait déjà validé le principe
de la recherche sur les nanotechnologies et fléché certains
de ses financements. La plupart des conférences ont été perturbées,
comme à Marseille ou Lyon, le 14 janvier dernier. Certaines ont même
tourné court, comme à Grenoble, ou ont été annulées, comme
à Montpellier, Nantes, Paris, pour se tenir via Internet.
Les perturbations de ces réunions ont prouvé, s’il en était besoin,
combien le dialogue public sur les grandes orientations de la recherche
est difficile à conduire.

un débat
public
difficile
à conduire

Appel
à projet :
« Université
citoyenne
et solidaire »

19 projets retenus
et une subvention régionale
de 538 000 euros concrétisent
l’appel à projets « Université
citoyenne et solidaire » lancé
par la Région Rhône-Alpes l’été
dernier. Son objectif ? Lutter
contre les disparités d’accès
aux savoirs universitaires,
qu’elles soient sociales,
culturelles ou géographiques et favoriser les coopérations entre
établissements d’enseignement supérieur et acteurs socioéconomiques locaux. Expression des besoins du terrain,
les coopérations engagées s’intéressent à une grande diversité
de thématiques : développement local, rural et territorial,
développement économique et social, insertion, emploi, santé,
développement durable et habitat... Parmi les projets retenus :
« Femmes et accès à l’emploi en milieu rural » porté par l’ENS
de Lyon, en collaboration avec différents partenaires du champ
social, pour aider des femmes en difficultés à l’accès à l’emploi
sur le territoire ardéchois ; « Les étudiants investissent la Cité »,
porté par l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, en collaboration
avec la Ville et l’Agglomération de Saint-Étienne, pour créer un centre
de ressources étudiantes afin d’accompagner les jeunes
dans la conception d’opérations culturelles, sportives et d’éducation
à la santé. Premiers résultats attendus en 2011.
—
En savoir plus
http://www.rhonealpes.fr
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3 questions à…

Tristan Vuillet

chargé des recherches
aux Archives Municipales de Lyon.
Vous occupez depuis janvier 2010
un poste nouvellement créé au sein
des Archives municipales.
À quels besoins répond-il ?
Depuis le début des années 2000,
les Archives ont mené une politique
d’ouverture au grand public — politique
favorisée par notre emménagement
dans le beau bâtiment de Perrache.
Nous pensons à présent nécessaire
de resserrer les liens avec notre public
« traditionnel », les chercheurs
et les étudiants, qui sont à la fois plus
nombreux qu’hier et de moins en moins
formés à la recherche en archives. Il s’agit
pour nous de mieux les accompagner,
en adaptant notamment nos outils de mise
à disposition des documents. Mais l’enjeu
de ce poste est aussi d’être plus « actif »
dans nos relations avec l’université
et les laboratoires. Au lieu d’attendre qu’on
nous sollicite, nous voudrions susciter
des recherches sur les fonds dont nous
disposons, ou sur de nouvelles archives
à faire entrer, comme celles de la Politique
de la Ville par exemple.

En quoi les Archives ont-elles
besoin des chercheurs en Sciences
Humaines et Sociales ?

Quels sont les projets de recherche
que vous souhaiteriez développer
dans les prochaines années ?

Leur travail nous aide à mieux connaître
nos fonds. Parce que nous sommes
un centre de documentation
« encyclopédique » sur le territoire
de Lyon : nous avons des documents
sur toutes sortes de thématiques.
Les chercheurs qui creusent tel ou tel sujet
nous suggèrent des améliorations de nos
inventaires, ce qui nous permet ensuite
de mettre à la disposition de tous
un maximum d’informations structurées
et validées. Mais nous avons aussi besoin
des chercheurs pour faire de la médiation
culturelle. Parce qu’il est très difficile
de passer des documents originaux
à un discours destiné au grand public.
Pour l’exposition Lyon 1562, capitale
protestante, par exemple, nous avons
travaillé avec deux historiens, Yves
Krumenacker et Pierre-Jean Souriac,
et un géographe, Bernard Gauthiez.
Leurs regards de spécialistes nous ont
permis de poser une problématique,
de faire des choix dans les documents.
C’est une première étape dans la
vulgarisation de la connaissance — qui
doit ensuite être complétée par le travail
de nos médiateurs culturels. Pour avoir
un « produit » de qualité, qui à la fois
parle aux gens et qui soit rigoureux sur
le plan scientifique, cette collaboration
approfondie avec les chercheurs
est indispensable.

Ils sont très nombreux ! Mais on peut
en évoquer trois ici. Nous voudrions d’abord
encourager des travaux sur l’histoire
des services et du personnel
de l’administration municipale ; un sujet
sur lequel nous disposons de fonds très
riches et encore peu exploités.
Nous prévoyons aussi de collaborer
avec le Larhra (Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes) et l’UMR 5600
(Environnement, ville, société) pour
la réalisation d’un atlas administratif
du territoire lyonnais, qui indiquerait
l’évolution dans le temps des limites des
paroisses, des arrondissements,
des octrois, etc. Il s’agirait de transformer
les documents écrits dont nous disposons
en documents cartographiques qui
pourraient servir de base à toute recherche
ultérieure. Nous souhaiterions également
travailler sur les sources de l’histoire
de l’architecture et de l’urbanisme
à l’échelle du Grand Lyon. Faire un guide
de recherche, ou un portail documentaire,
sur les fonds disponibles chez nous,
au Grand Lyon, aux Archives
Départementales du Rhône, au Musée
Gadagne, au Musée Urbain Tony Garnier,
au Rize... Nous avons déjà abordé cette idée
au sein du cluster 13 Patrimoine et création :
il reste à la concrétiser, en partenariat
avec ces différentes institutions.
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Publications
Ce trimestre, les publications des chercheurs lyonnais intéressent
l’économie, l’histoire allemande, les rapports entre les hommes
et les femmes, la BD belge… mais aussi Lyon. Les livres qui
paraissent montrent avec force que les auteurs entretiennent avec
le territoire et son histoire un véritable lien d’intérêt et que la
recherche n’est pas entièrement coupée de son lieu d’exercice.

Lyon,
la production
de la ville
Analysant des réalisations concrètes comme la Cité internationale
ou l’opération de renouvellement urbain de la Duchère, cet ouvrage
collectif décrypte les modes de construction de la métropole
par les collectivités locales. Mais s’il éclaire ainsi la régulation
politique de l’urbain, l’ouvrage n’oublie pas pour autant
la régulation économique et les interactions entre acteurs privés
et publics. Ce faisant, les auteurs font apparaître la « grammaire
de l’urbanisme » d’une ville souvent citée en exemple pour son
dynamisme en matière d’aménagement.
►► Lyon, la production de la ville
Sous la direction de Paul Boino, Lyon,
éditions Parenthèses, 2009.
►► Actes du colloque « Éphémères et curiosités : un patrimoine
de circonstances ». (Chambéry, 23 et 24 septembre 2004).
Publié en ligne par La Fédération interrégionale du livre et de
la lecture (FILL), l’ARALD et la Bibliothèque de Chambéry, 2010
►► Bruno Benoît et Gilles Vergnon (dir.), Laurent Bonnevay.
Le centrisme, les départements et la politique, Équipe Ville
et sociétés urbaines du LARHRA, Stéphane Bachès, 2009
►► Anne Béroujon, Les écrits à Lyon au XVIIe siècle. Espaces,
échanges, identités, PUG, 2009

Communauté urbaine de Lyon
Direction de la Prospective
et du Dialogue Public
20 rue du Lac 69003 Lyon
Tél : 04 78 63 48 81

Directeur de la publication
Pierre Houssais
Coordination générale
Jean-Loup Molin et Corinne Hooge
Responsable éditoriale
Pascale Fougère
Réalisation
Nathalie Joly

►► Annie Bleton-Ruget, Nicole Commerçon, Martin Vanier (dir.),
Réseaux en question : utopies, pratiques et prospective,
Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais, 2009
►► Emmanuel Blanc, Pierre-Henri Goutte, Jean-Pierre Potier,
Oeuvres complètes de Jean-Baptiste Say. II, Cours complet
d’économie politique pratique, Economica, 2009
►► Johann Chapoutot, Le meurtre de Weimar, PUF, 2010
►► Charles Delfante, La Part-Dieu, le succès d’un échec,
éd. Libel, 2009
►► Philippe Delisle, Spirou, Tintin et Cie, une littérature
catholique ? Années 1930 / 1980, Karthala, 2010
►► Ludovic Frobert, Les Canuts ou la Démocratie turbulente.
Lyon, 1831-1834, Tallandier, 2009
►► Gérard Klotz, Oeuvres complètes de Jules Dupuit,
Economica, 2009
►► Yves Krumenacker (dir.), Lyon 1562, capitale protestante,
Une histoire de Lyon à la Renaissance, Olivétan, 2009
►► La Noblesse du monde. 1959-2009 : la politique culturelle
en question(s), collectif, La passe du vent, 2009
►► Didier Nourrisson, Jacqueline Freyssinet-Dominjon,
L’école face à l’alcool, dans la collection IUFM des Presses
Universitaires de Saint-Étienne, 2009
►► Catherine Payen, Lyon au fil de la soie, photographies
de Félicia Parent, Lieux Dits, 2010
►► Jean-François Pradeau (dir.), Histoire de la philosophie,
Seuil, 2009
►► Tony Garnier, la Cité industrielle et l’Europe. Collectif.
CAUE du Rhône, 2009
►► Anne Verjus, Le bon mari : une histoire politique des hommes
et des femmes à l’époque révolutionnaire, Fayard, 2010
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Coup d’œil sur l’agenda

Avril

Mai

1er avril

8 avril

4 mai

Les moujahidates dans l’Armée
de Libération Nationale algérienne
et après l’indépendance

La médiation des espaces numériques :
lien social et école

Technologie et transhumanisme.
L’intime transhumanisé

Conférence France-Algérie
Lieu : CCO Jean Pierre Lachaize à Villeurbanne
Organisation : CCO Jean Pierre Lachaize
en partenariats : AFARA (association France-Algérie
Rhône-Alpes), CARA (cercle des algériens et
franco-algériens en Rhône-Alpes), CIMADE (service
œcuménique d’entraide), Coup de soleil en RhôneAlpes, lMaison des Passages
Contacts : 04 78 93 41 44
cco@cco-villeurbanne.org
www.cco-villeurbanne.org
6 avril

Les enjeux d’une politique pour la ville
Conférence débat
Lieu : Espace Sarrazin à Lyon 8e
Organisation : CR-DSU
Contacts : 04 78 77 01 43
crdsu.secretariat@free.fr
www.crdsu.org
7 avril

Faire de l’environnement un avantage
concurrentiel

Colloque éco-conception
Lieu : Cité du Design à Saint-Étienne
Organisation : Pôle Eco-conception, le Groupe
Casino,
le Groupe La Poste, l’Ademe, la région Rhône Alpes,
le Conseil Général de la Loire…
Contacts : 04 77 43 04 85
diarra.kaner@eco-conception.fr
www.eco-conception.fr/colloque-ecoconception2010.
php

Mondialisation et crise du management :
regards critiques

Conférence
Lieu : IAE Lyon, Site universitaire de la Manufacture
des Tabacs, Salle 3 à Lyon 8e
Organisation : IAE de Lyon
Contact : 04 78 78 71 49
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr
http://iae.univ-lyon3.fr/actualites

Première rencontre du cycle Savoir Autrement
Lieu : CRDP de l’académie de Lyon
Organisation : Doc Forum
Contact : 04 78 29 50 80
docforum@docforum.tm.fr
www.docforum.tm.fr
http://blog.savoirautrement.org/8 avril

Les mobilités résidentielles
des populations dans les opérations
de renouvellement urbain

17e Séminaire de la Fabrique du projet stéphanois
Lieu : Université Jean Monnet - Site Carnot,
Salle de conférences D03 à Saint-Étienne
Organisation : Université Jean Monnet Direction de la Recherche et de la Valorisation
Contacts : 04 77 42 17 00 (/27 07)
sonia.rocton@univ-st-etienne.fr
portail.univ-st-etienne.fr

Quand la mobilité dessine la ville
Conférence

Lieu : Maison de l’Environnement à Lyon 2e
Organisation : Lyon-Métro
Contacts : 04 72 77 19 88
conferences@mre69.org
Du 23 au 24 avril

Interactions Homme - Nature.
Entre imaginaire romantique et gestion
politique de la nature

Conférence Confluence des savoirs
Lieu : ENS Lyon Amphi Charles Mérieux à Lyon 7e
Organisation : Musée des Confluences
Contacts : 04 72 69 05 00
museedesconfluences@rhone.fr
www.museedesconfluences.fr
5 au 6 Mai

Les rendez-vous Carnot 2010

3e édition des rendez-vous professionnels
de la recherche au service des entreprises
Lieu : Espace Double Mixte à Villeurbanne
Organisation : Instituts Carnot, Région Rhône-Alpes,
Grand Lyon - ROXIMUM Group
Contacts : 04 72 65 00 04
renseignement@rdv-carnot.com
www.rdv.carnot.com
6 mai

Repenser la ville depuis ses espaces
abandonnés. Friches, lieux en attente
de devenir, interstices urbains…
Conférence
Lieu : Maison de l’Environnement à Lyon 2e
Organisation : Robins des Villes
Contacts : 04 72 77 19 94
conferences@mre69.org
20 mai

Les ressources territoriales
de la métropolisation. L’exemple de Lodz

Journées d’études ENS/C2So et Cedrats
Lieux : ENS Lyon et Cedrats le 23 avril, à l’ENS Lyon,
15 parvis René Descartes, Salle F08 et le 24 avril,
au Cedrats 27 montée Saint-Sébastien Lyon 1er
Organisation : laboratoire « Communication, Culture
et société » (C2So) de l’Ecole Normale Supérieure
de Lyon
Contact : igor.babou@ens-lsh.fr
mimmo.pucciarelli@laposte.net
http://c2so.ens-lsh.fr/spip.php?article109

18e Séminaire de la Fabrique du projet stéphanois
Lieu : Université Jean Monnet - Site Carnot,
Salle de conférences D03 à Saint-Étienne
Organisation : Université Jean Monnet - Direction
de la Recherche et de la Valorisation
Contacts : 04 77 42 17 00 (/27 07)
sonia.rocton@univ-st-etienne.fr
http://portail.univ-st-etienne.fr

30 avril

Dans le cadre du cycle de conférences :
« Les territoires du savoir : 120 ans d’histoire »
Lieu : BU Doua, Salle de conférence à Villeurbanne
Organisation : Université Ouverte, Lyon 1
Contacts : 04 72 43 14 93
uo@univ-lyon1.fr
http://www.uta-uo.fr

Forum inter Régional des Acteurs
de la Rénovation Urbaine

Pour les régions Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes
Lieu : Saint-Étienne
Organisation : ANRU
Contact : http://www.anru.fr

Plus d’événements dans l’agenda métropolitain
sur http://www.millenaire3.com

27 mai

Lyon cité Campus

