2018-2019

Samedi 30 mars
(10 h – 18  h)
Avec
Céline Cadieu-Dumont,
conservateur en chef du patrimoine,
Archives du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon,
Marc Chauveau,
religieux dominicain,
Philippe Dufieux,
professeur à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon,
Pascal Marin,
religieux dominicain, et
Laurent Veyssière,
conservateur général du
patrimoine, directeur général adjoint
de la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale
En partenariat avec les Archives
du Département du Rhône
et de la Métropole de Lyon.

 a Grande Guerre, un siècle plus tard :
L
les monuments aux morts et la question de la mémoire
Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont des éléments de patrimoine
qui font pleinement partie du paysage urbain… au point qu’on en oublie parfois de les
regarder ! À partir de l’inventaire réalisé par le service des Archives entre 2014 et 2018 dans
les communes du Rhône et de la Métropole de Lyon, nous verrons comment les lire sous
un angle artistique et symbolique : qui sont les sculpteurs, marbriers, architectes qui les ont
érigés ? Pourquoi le choix de tel emplacement, place publique ou cimetière ? Combien ontils coûté ? Pourquoi les communes ont-elles choisi un modèle sur catalogue plutôt qu’une
œuvre originale d’un artiste lyonnais ou parisien ? Nous nous attarderons sur le monument
érigé par l’architecte Tony Garnier dans l’île aux Cygnes (parc de la Tête d’Or, Lyon 6e,
illustration ci-dessous) pour honorer le souvenir des soldats lyonnais morts pour la France.
Cliché J.-M. Degueule, Métropole de Lyon

RT 09

Nous nous interrogerons aussi sur les enjeux de la mémoire entretenue par les cérémonies
du 11 Novembre, autour des monuments : comment s’est perpétué le souvenir de cette
tragédie humaine et des 1 400 000 morts français ? Et demain ? Et quel bilan peut-on
faire des quatre années de commémoration nationale mise en œuvre par la Mission du
Centenaire pour ne pas oublier et transmettre aux jeunes générations le goût d’une paix
durable ?

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Bulletin d’inscription – RT09

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 09

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

