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LE RIZE
PRÉSENTATION
Espace culturel original, le Rize a pour vocation de transmettre un récit 
partagé de Villeurbanne. Comme une passerelle entre le passé et le 
présent, entre le local et l’universel, le Rize aide à mieux comprendre la 
ville d’aujourd’hui et à imaginer celle de demain. 
Ce lieu culturel original, dédié à la « mémoire ouvrière, multiethnique 
et fraternelle des villes du 20e siècle », a pour vocation de transmettre 
un récit partagé de Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir des 
archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux de 
chercheurs associés.
En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des 
Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale et au « vivre 
ensemble » dans la ville contemporaine.

Nos trois grands thèmes :
La Ville et Villeurbanne : la commune de Villeurbanne a toujours 
défendu son indépendance. Son histoire politique, culturelle, urbaine 
et sociale permet de réfléchir à la spécificité de la ville d’hier et 
d’aujourd’hui, notamment dans la dynamique du développement de la 
métropole lyonnaise.

La culture ouvrière : marquée par l’industrialisation massive de son 
territoire, Villeurbanne a longtemps affirmé avec fierté son identité 
populaire. Alors que les traces de cette histoire s’effacent, il est devenu 
nécessaire de travailler sur la transmission de la mémoire sociale 
ouvrière et de l’héritage industriel pour les faire prendre en compte dans 
le projet urbain.

L’immigration : l’expérience migratoire caractérise l’histoire du 
peuplement de Villeurbanne, dont la croissance démographique rapide 
a accompagné le développement industriel. L’anthropologie urbaine et 
l’histoire sociale de l’immigration éclairent les enjeux contemporains du 
dialogue interculturel.
Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de Villeurbanne, 
une médiathèque de lecture publique et des espaces culturels, conviviaux 
et pédagogiques : galerie d’exposition, amphithéâtre, ateliers, café 
et patio. Le bâtiment comporte également des bureaux destinés aux 
chercheurs en résidence. 
L’ensemble de ces fonctions complémentaires (documentaire, 
scientifique et culturelle) constitue une institution unique et cohérente, 
au service du travail de mémoire : collecter et conserver des traces, les 
analyser par la recherche, les valoriser par la médiation.
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Le Rize (façade)  
© Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne
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L’EXPOSITION
PRÉSENTATION

« Engagements ?! »
Mobilisations citoyennes à Villeurbanne
(du 08/11/2018 au 28/09/2019)

S’engager à Villeurbanne : une thématique qui s’inscrit dans la durée !  
Ce territoire qui a longtemps été en dehors de la juridiction de Lyon, 
tout en étant à sa porte, est devenu un espace refuge au18e siècle et 
au début du 19e, pour des groupes marginalisés, réprimés à Lyon. A 
tel point que l’historien Alain Belmont parle même de « base arrière 
des contestations sociales » dans son ouvrage Villeurbanne, 2000 ans 
d’esprit d’indépendance. Un terreau favorable aux luttes pour les droits 
sociaux et culturels, réaffirmé et consolidé tout au long du siècle 
dernier, par l’arrivée d’une population ouvrière, mobilisée et militante 
et à travers des politiques municipales progressistes. Les changements 
liés à la désindustrialisation et à la métropolisation laissent place à 
partir des années 1970 à de nouveaux motifs et de nouvelles formes 
d’engagement, qui incitent à creuser au-delà des discours actuels sur la 
crise démocratique et l’individualisme.

Points de vue d’experts, histoires de lieux, histoires de luttes, récits 
d’habitants ou d’associations villeurbannaises : l’exposition, sans 
prétendre être exhaustive sur un thème aussi vaste, proposera des 
passerelles entre mémoires collectives et valeurs individuelles. Le 
parcours de visite apportera un éclairage particulier sur la singularité 
villeurbannaise en donnant une place centrale aux témoignages, 
permettant à chacun de s’approprier cette histoire locale riche en 
combats qui continuent à nourrir aujourd’hui la vie sociale. 

L’enjeu de cette exposition est de montrer les multiples formes 
d’engagement qui ont accompagné l’histoire de Villeurbanne et qui 
continuent à nourrir aujourd’hui la vie sociale et politique tout en en 
renouvelant les formes. Cette exposition s’appuiera sur les archives du 
Rize, la collecte de paroles d’habitants, les travaux de recherche et les 
enjeux territoriaux. 
Elle donnera lieu à une valorisation des collectes actuelles, histoires 
de gens, histoires de lieux, histoires de luttes, mettant en valeur un 
patrimoine immatériel en construction.

Enfin, cette exposition sera aussi un point de départ pour collecter 
d’autres récits, avec Radio Rize, la Radio engagée portée par l’association 
Microphone ou pour accueillir au café du Rize, tout au long de la saison, 
les propositions de nos partenaires engagés.
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L’EXPOSITION STRUCTURE 
DE L’EXPOSITION 

L’exposition permet de rassembler des formes multiples d’engagements, 
héritages de la Révolution française et des Droits de l’Homme.
Chacune des séquences (Villeurbanne, Patrimoine, République, 
Citoyenneté, Engagements) est nourrie d’exemples et de témoignages 
locaux, permettant de bien comprendre l’importance de l’engagement 
dans l’histoire villeurbannaise, au-delà d’une construction mythique.
Vous trouverez ici quelques extraits des textes de l’exposition.

Villeurbanne 
une identité de Ville engagée
« Au cours de son histoire, Villeurbanne a toujours échappé aux pouvoirs 
policier, judiciaire et administratif de Lyon, constituant un lieu hors du 
« ban » - hors du pouvoir seigneurial de sa ville centre. (…) Villeurbanne 
s’est construite, certes avec Lyon, mais aussi à part de Lyon, avec sa 
personnalité propre et veillant jalousement à son indépendance. 
Grâce à cette frontière, ce qui n’était pas possible à Lyon le devenait à 
Villeurbanne : en la franchissant, les opprimés réécrivaient l’avenir ; en 
la défendant, les hommes politiques réalisaient leurs utopies. » Alain 
Belmont, Villeurbanne, 2000 ans d’esprit d’indépendance.

Patrimoine 
•  La naissance d’une devise pour la République

Travailler à partir du triptyque « liberté, égalité, fraternité », permet 
de trouver du commun dans la diversité des engagements, en prenant 
comme fil conducteur les valeurs collectives défendues par la Répu-
blique.
Les lieux publics qui portent cette devise sont à la fois ceux qui 
transmettent, permettent, défendent et incarnent cet engagement de 
chacun et de tous, pour chacun et pour tous.

•  Une « maison » commune 

Les grandes lois de la Troisième République obligent en 1884 les 
communes, en même temps qu’elles les autorisent à élire librement leur 
maire, à disposer d’un bâtiment spécifique qui doit être rigoureusement 
indépendant du logement du maire ou de l’instituteur. L’ancien Hôtel de 
ville de Villeurbanne, inauguré en 1904, s’inscrit dans cette tradition des 
édifices publics de la Troisième République : d’autant plus imposants que 
les municipalités étaient animées de fortes convictions républicaines.
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République 
Une République à préserver…à quel prix ?

La République actuelle et ses principes fondamentaux puisent leurs 
racines dans la Révolution de 1789, mais dès l’origine la France des « 
Droits de l’Homme » trahit son idéal démocratique, ne serait-ce que si 
l’on considère les droits des femmes, alors mineures à vie, ou le suffrage 
censitaire qui excluait 90% de la population du droit de vote. 

Citoyenneté
• L’émancipation citoyenne

Jules Ferry déclare dès 1870 la nécessité de « faire disparaître la dernière, 
la plus redoutable des inégalités qui vient de la naissance, l’inégalité 
d’éducation » et jette les bases de l’école primaire actuelle au travers 
des lois : celle de 1881 qui en impose la gratuité et celle de 1882 qui 
rend l’instruction obligatoire et laïque. Les instituteurs et institutrices 
deviennent donc de véritables « missionnaires laïcs » et sont envoyés 
dans chaque village pour assurer l’instruction de tous les garçons et de 
toutes les filles âgés de 6 ans révolus à 11 ans pour le certificat d’études 
primaires.

• L’école à Villeurbanne

À Villeurbanne : en 1850 le maire de Villeurbanne, Julien Roustan, et 
son équipe municipale, imprégnés des idéaux de la Seconde République 
de 1848, vont mettre en place ce qui sera la première politique scolaire
de la ville, en engageant un instituteur et une institutrice et en décrétant 
la gratuité de l’instruction pour les enfants de la commune de plus de 
7 ans, soit 31 ans avant les lois de Jules Ferry (1881 gratuité et 1882 
instruction laïque et obligatoire). (…) Quatre groupes scolaires sont 
achevés dans les quatre principaux quartiers de l’époque : Charpennes, 
Maisons-neuves, Cusset, la Cité.

• Les mouvements d’éducation populaire

Les mouvements d’éducation laïque et populaire s’engagent eux aussi 
à la suite des écoles publiques pour renforcer la moralité des enfants, 
étayer les valeurs familiales et cultiver l’éducation à la citoyenneté. Les 
enjeux idéologiques sont toujours très prégnants : ainsi l’Amicale des 
Charpennes, société d’anciens élèves d’écoles laïques de Villeurbanne 
fondée en 1907 et siégeant à l’école Émile Zola, a pour devise « Amitié, 
éducation, solidarité ». L’Amicale Laïque Antonin Perrin se réfère aux 
valeurs fondatrices « Laïcité, citoyenneté, solidarité ».

• Déclin et renouveau

La formation critique des citoyens initialement très présente a été 
amoindrie au profit d’une conception « récréative » : démocratisation des 
loisirs et épanouissement personnel. De nouveaux modes de financements 
qui ont incité les acteurs associatifs à découper leurs territoires et leurs 
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publics en « projets » sectorisés ont renforcé la diminution de l’impact 
de ces actions. Aujourd’hui les questions d’émancipation reviennent sur 
le devant de la scène et les mouvements se réclamant de l’éducation 
populaire tentent de se refonder à la fois autour d’une critique des 
dominations mais aussi par l’accompagnement des conflictualités 
sociales dans une visée de transformation des injustices vécues par les 
groupes en action politique.

Engagements
Prendre place au cœur de l’engagement

Entrez dans l’agora et prenez le temps de découvrir et écouter ces 
citoyens et citoyennes de Villeurbanne qui se sont engagés, hier, 
aujourd’hui… et demain ? Témoignages, archives et repères historiques 
composent une mosaïque de récits, à la fois intimes et universels : des « 
pour » et des « contre », des luttes exemplaires ou modestes, des victoires 
ou des défaites. En aucun cas une histoire complète de l’engagement 
à Villeurbanne, mais des rencontres qui vous sont proposées comme 
autant de balises posées au fil de son histoire.

  L’agora qui a été reconstituée dans la salle d’exposition du Rize est 
un clin d’œil à l’Agora athénienne. Ce lieu d’expression et de décision 
a été ici réinterprété au sens moderne de lieu du débat démocratique. 
Les élèves pourront prendre place et exposer leurs idées, les afficher 
(voir atelier : Je vous donne ma parole) et prendre les décisions qui 
leurs semblent bonnes et justes.

  L’exposition Engagements !? est née entre autre des contributions 
de l’équipe et des publics du Rize, qui ont été consultés afin de 
constituer un large corpus de sens du mot engagement et de la façon 
dont chacun vit l’engagement au quotidien. 

      Vous trouverez plus d’informations sur cette consultation dans la 
section consacrée aux exploitations pédagogiques.
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LA SCÉNOGRAPHIE
L’exposition Engagements !? est organisée sous la forme d’un parcours en 
plusieurs séquences autour de l’Engagement républicain à Villeurbanne, 
en croisant les grands thèmes universels de l’engagement. 

Le plan de l’exposition vous permet de vous faire une idée du parcours 
de visite.

Engagements

Patrimoine

Paroles d’experts

Villeurbanne

Paroles d’usagers

République

CitoyennetéIntroduction
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S’engager en politique, dans un couple, dans son quartier, 
dans la religion, dans une association, etc. 

Est‑ce la même chose ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

S’engager : est‑ce (se) sacrifier ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

S’engage‑t‑on pour soi ou pour les autres ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Des parents engagés font‑il forcément des enfants engagés ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

QUESTIONNAIRE CITOYEN 
Un « questionnaire citoyen » a été diffusé par le Rize entre novembre 
2017 et mai 2018. Les usagers étaient invités à répondre à ces questions 
afin de définir le(s) sens du mot « engagement ». 
Vous pouvez proposer cette même réflexion à vos élèves et engager ainsi 
le débat. Vous pouvez demander à vos élèves d’amener leurs réponses 
lors de votre visite de l’exposition. Ceci servira de base de discussion 
lors de la visite.

1 .

Engagements !? pour les scolaires 

Le Rize propose aux scolaires d’approfondir la thématique de l’engagement 
et des engagements à travers une découverte de l’exposition en visite 
libre ou en visite guidée. 
Une offre complémentaire à la visite a été conçue à destination du public 
scolaire. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet (pages 28 et 29) 

Exploitations pédagogiques en classe et/ou au Rize 

Nous mettons ici à votre disposition quelques outils et pistes pédagogiques, afin 
de vous permettre de préparer votre visite, ou de faire des approfondissements 
après la visite.
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Existe-t-il des lieux propices à l’engagement ? 
Lesquels ?  

Faut-il inventer de nouveaux lieux ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Racontez-nous votre engagement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Qu’est-ce qu’on gagne à s’engager ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Le Rize est-il (doit-il être, peut-il être)  
un lieu d’engagement ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

S’engager en politique, dans un couple, dans son quartier, 
dans la religion, dans une association, etc. 

Est‑ce la même chose ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

S’engager : est‑ce (se) sacrifier ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

S’engage‑t‑on pour soi ou pour les autres ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Des parents engagés font‑il forcément des enfants engagés ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Existe-t-il des lieux propices à l’engagement ? 
Lesquels ?  

Faut-il inventer de nouveaux lieux ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Racontez-nous votre engagement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Qu’est-ce qu’on gagne à s’engager ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.

Le Rize est-il (doit-il être, peut-il être)  
un lieu d’engagement ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déposez ce bulletin dans les urnes à votre disposition. 
Merci de votre participation.
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VISITE DE L’EXPOSITION 

Visite guidée 
« Ça n’engage [pas] que moi » 
En compagnie d’un(e) membre du Rize, découvrez l’exposition et  
« reparcourez » les étapes historiques de l’engagement à Villeurbanne. 
Le ton et le contenu de la visite seront adaptés au niveau de la classe.

Visite d’une heure - sur inscription 

TRACTS THÉMATIQUES
Dans l’exposition vous trouverez des informations historiques présentées 
dans le format d’affichettes détachables. Ce format, qui facilite la 
diffusion de l’information parce qu’il s’importe facilement, a été choisi 
comme clin d’œil aux tracts des manifestations.
Vous pouvez inviter vos élèves à choisir les sujets qu’ils souhaitent 
approfondir. Servez-vous !

Nous vous présentons ici quelques-unes de ces affichettes. Vous pouvez 
les découper et faire travailler vos élèves avant (ou après) votre venue au 
Rize sur les sujets présentés dans l’exposition.- 

2 .

3 .
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SLOGANS ENGAGÉS / 
ATELIER DE GRAPHISME 
ET D’EXPRESSION 

En vous basant sur les affiches présentées dans les pages précédentes, 
demandez à vos élèves de produire des slogans de manifestation. Ce type 
de slogan doit être court et incisif. Demandez à vos élèves de formuler 
des slogans en format banderole.  

•  Exemple à partir de la fiche « Affaire de la Sainte-Famille » : la 
mobilisation des habitants contre la « bétonisation » du quartier. 

           Imaginons de participer à une manifestation contre la bétonisation 
du quartier, comme les habitants de la Saint-Famille. Comment 
pourrions-nous résumer notre message en quelques mots efficaces 
et des slogans qui pourraient être utilisés lors de manifestations ? 

           « Engagement en bloc » ou « Motivation en béton » pourraient être 
deux slogans efficaces ? Proposez à vos élèves le même exercice de 
formulation synthétique à partir des autres fiches qui sont mises 
à votre disposition. 

Vous pouvez proposer le même exercice pour des thématiques d’actualité 
et/ou des sujets importants pour les élèves.

Des références bibliographiques disponibles au Rize en lien avec sujet :
• N’oubliez pas de réagir : des mots pour changer le monde / Phaidon
• Tiens ils ont repeint ! : 50 ans d’aphorismes urbains de 1968 à nos 

jours / Yves Pagès

  →  Vous pouvez faire participer vos élèves à l’atelier Je 
vous donne ma parole. Cet atelier a été conçu pour 
faire travailler les participants autour d’une technique 
manuelle d’impression sur papier. L’atelier consiste 
à formuler des messages de manifestation et à les 
imprimer suivant cette technique sur une bande de 
papier format banderole. La réflexion sur le message 
est préalable à l’exercice graphique.

4 .
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Atelier Je vous donne ma Parole   
Atelier de graphisme et d’expression
Donner sa parole, c’est s’engager à tenir ses promesses.
Pendant cet atelier, en lien avec l’exposition Engagements !?, nos paroles 
sont confiées à Chloé Chat, artiste graphiste, qui nous apprend une 
technique pour que les paroles de nos engagements prennent forme sur 
le papier. Les banderoles qui serviront de support d’expression de nos 
messages engagés pourront être déposées au Rize à la fin de l’atelier 
pour inspirer les participants suivants. Elles feront écho aux affiches et 
banderoles de manifestations visibles dans l’exposition. 

À partir du CM1 - date à convenir avec l’artiste et l’enseignant 
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JEU DE RÔLE / THÉÂTRE / 
WEB RADIO
Pour dire son engagement, l’expression orale est autant importante que 
l’expression synthétique écrite. 
Quels messages véhiculer ? Sur quel ton ? Comment expliquer des 
convictions personnelles ou de groupe, sans les imposer ? Comment 
exprimer des motivations ?  
Vous pouvez demander à vos élèves de représenter des points de vue 
opposés. Les différents camps devront se confronter et essayer de 
défendre leur point du vue, sans briser les règles de la confrontation 
démocratique.
Cet exercice est évidemment inspiré de la technique théâtrale. Comme 
des comédiens, ils devront parfois se prêter au jeu d’exprimer des points 
de vue qui ne sont pas les leurs.

Le Rize propose des séances scolaires 
du spectacle « Gris – Lieux secrets »    
À l’initiative de membres de l’inter-quartier Mémoire et Patrimoine de 
Villeurbanne, « Lieux secrets » est un projet de collecte de témoignages, 
d’écriture contemporaine et de théâtre débuté en 2015. Il se présente 
comme un voyage dans le temps à travers la mémoire et la voix de 
plusieurs témoins ayant vécu la guerre de 39/45. Par ces souvenirs, ces 
images, ces interrogations qui sont celles de ces enfants bousculés dans 
un monde d’adultes, est posée la question du choix, de l’engagement et, 
bien évidemment, celle de la résistance.

Présentation du spectacle Gris 
1943. il faudrait limer les murs pour entendre ce que le poste de radio 
crache chez les voisins, répète Joseph. Dans Villeurbanne occupée, la 
méfiance ronfle en sourdine et ne délie jamais les langues : au rythme des 
sirènes d’alertes, les habitants d’un immeuble doivent cohabiter dans la 
même cave avec la peur féroce des bombardements et la suspicion d’être 
à la botte du camp inverse.
Mais la rafle du 1er mars survient avec l’accélération des paranoïas et 
des règlements de compte. Sur les tables d’une terrasse de café, dans 
l’arrière-boutique d’une épicerie, à la sortie d’une usine, nous regardons 
par l’ornière une époque sombre où l’engagement ne peut être que le fait 
du quotidien, où se taire devient le mot d’ordre, où les signaux de fumée 
restent résolument gris : ni tout blancs, ni tout noirs.
Une pièce immersive pour 45 spectateurs qui nous plonge dans une 
époque trouble et questionne notre rapport à l’engagement.

5 .
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Une pièce du Théâtre immersif par la compagnie En Acte(s)
Reprise au Rize de cette pièce immersive, créée en mai 2017 au TNP

Texte de Perrine Gérard
Mise en scène Maxime Mansion/Compagnie En Acte(s)

• Mardi 20 novembre - 14h30 
• Jeudi 22 novembre - 14h30 
• Vendredi 23 novembre - 14h30 
• Mardi 27 novembre - 14h30 
• Jeudi 29 novembre - 14h30 
• Vendredi 30 novembre - 14h30 
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Il est aussi possible, sous certaines conditions, de faire participer vos 
classes au projet portant sur la Web Radio. 
Pour plus d’informations, contactez Raphaël Cordray, Microphone à 
l’adresse : contact.microphone@yahoo.fr

Des références bibliographiques, disponibles au Rize, en lien avec ce sujet 

• Théâtre LIEUX SECRETS 1943-2017, Édité par Éditions en actes. 
Villeurbanne , 2017 

• Roman Chut / Charly Delwart. Seuil, 2015

• Bande dessinée Interférences : Une histoire des radios pirates / 
scénariste Laurent Galandon ; dessin et couleur Jeanne Puchol ; préf. 
Albert Algoud. - Paris : Dargaud, 2018

WebRadio en résidence :  
Radio Rize   
En lien avec le projet porté par l’association « Microphone », en 
résidence au Rize, vous pouvez proposer à vos élèves de réfléchir sur des 
thématiques d’engagement et d’imaginer une prise de parole « engagée »,  
comme s’ils étaient les animateurs d’une (web) radio.

Le projet Radio Rize se relie au fil thématique sur l’engagement, porté par 
le Rize en lien avec l’exposition Engagements !?. Il est essentiellement 
nourri par les interrogations suivantes : « De quelle manière je vis 
l’engagement dans mon quotidien, quelles perceptions j’en ai et quelles 
perceptions j’ai de l’engagement des autres ? Comment cette notion 
m’interpelle au sein de la société ? ».
Le projet prévoit entre autres un apport ludique aux techniques 
radiophoniques et la constitution d’une bibliothèque sonore en ligne 
consultable par tous. Il peut être conduit avec des classes de primaire (à 
partir du CM2) jusqu’au lycée.

 Dalia Ferreira : journaliste – plasticienne,
Thamara Bryson : journaliste,

Raphaël Cordray : direction artistique – création sonore
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AFFICHES, STREET ART
L’exposition donne à voir de nombreuses affiches, issues des archives 
municipales, qui sont conservées au Rize Nous vous proposons deux 
pistes en lien avec ces ressources :

• Demandez aux élèves d’identifier le ton de chaque affiche 
(caricature, document de dénonciation, de propagande politique, 
d’information…). Vous pouvez aussi leur demander de les classer 
chronologiquement et d’identifier la thématique traitée par chaque 
affiche.

• Proposez une comparaison entre les affiches et le street art. En quoi 
le street art est-il comparable à un moyen d’expression engagé, au 
même titre que les affiches de ce type ?

       Vos élèves connaissent-ils des artistes de street art ainsi que leurs 
œuvres ? 

6 .

Des références bibliographiques, disponibles au Rize, en lien avec ce sujet 
• Les Murs révoltés : Quand le street-art parle social et politique / Yvan 

Tessier & Stéphanie Lemoine. - Gallimard ; Paris, 2015.
• Tiens ils ont repeint ! : 50 ans d’aphorismes urbains de 1968 à nos 

jours/ Yves Pagès ; ill. Philippe Bretelle. - Paris : Ed. La Découverte, 
2017. 

• Continuons le combat : Les affiches de mai 68 / Bernadette Caille, 
Michel Dixmier, Sam Stourdzé. - Arles : Actes Sud Editions, 2018. 
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ET LE NUMÉRIQUE, DANS 
TOUT ÇA ?   
Aujourd’hui les manifestations restent un moyen privilégié d’expression 
d’un point du vue, d’une revendication. 

Mais l’espace d’Internet gagne de plus en plus d’importance comme 
terrain d’expression, à travers les réseaux sociaux, les blogs, les sites 
de pétition. On assiste en parallèle à une intensification de la violence 
verbale, à une prolifération de rumeurs infondées. Cela participe aussi 
à remettre en cause le travail des journalistes, qui, en principe,  citent 
leurs sources. Tandis que l’écrit suscite la réflexion, les images suscitent 
l’émotion. Puisque sur internet on observe une multiplication des 
images, parfois détournées, peut-on affirmer qu’internet est devenu un 
vecteur d’émotion au détriment de la réflexion ? 

Vous pouvez préparer vos élèves à cette réflexion à partir des ressources 
suivantes : 

http://levraidufaux.info/
http://www.hoaxbuster.com/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/

En lien avec l’exposition, le Rize vous propose un atelier sur les fake 
news, infox en français 
(voir dans le document ci-après : offre aux scolaires)

Des références bibliographiques, disponibles au Rize, en lien avec ce sujet 
• Citizenfour / DVD de LAURA POITRAS, RÉAL., 2015.
• Photos chopées : les images disent-elles la vérité ? / David Groison, 

Pierangélique Schouler, Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône), 
2013.

• Richard Stallman et la révolution du Logiciel Libre : une biographie 
autorisée / Richard M. Stallman, Sam Williams, Christophe Masutti, 
Eyrolles. Paris , 2010.                      

7 .
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « ENGAGEMENTS !? » 
LE RIZE PROPOSE AUX SCOLAIRES : 

1. DES VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
2. DES ATELIERS DE GRAPHISME ET D’EXPRESSION
3. DES VISITES GUIDÉES COUPLÉES EXPOSITION + OFFRE MÉDIATHÈQUE
4. DES SÉANCES DU SPECTACLE « GRIS » 

2. ATELIER DE GRAPHISME ET D’EXPRESSION « JE VOUS DONNE MA PAROLE ! »
Donner sa parole, c’est s’engager à tenir ses promesses. Pendant cet atelier, en lien avec l’exposition, 
nous allons confier nos paroles à Chloé Chat, artiste graphiste, qui nous apprend une technique pour 
que les paroles de nos engagements prennent forme sur le papier. Les banderoles, qui serviront de 
support d’expression de nos messages engagés, pourront être déposées au Rize à la fin de l’atelier pour 
inspirer les participants suivants. Elles feront écho aux affiches et banderoles de manifestation visibles 
dans l’exposition. (à partir du CM1) 

1.  VISITE GUIDÉE : « ÇA N’ENGAGE (PAS) QUE MOI »
En compagnie d’un(e) membre du Rize, découvrez l’exposition et reparcourez les étapes historiques de 
l’engagement à Villeurbanne. Le ton et le contenu de la visite seront adaptés au niveau de la classe.

ENGAGEMENTS !?
EXPOSITION DU 08/11/2018 AU 28/09/2019

OFFRE AUX SCOLAIRES
(ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES)

L’enjeu de l’exposition est de montrer les 
multiples formes d’engagement qui ont 
accompagné l’histoire de Villeurbanne et qui 
continuent à nourrir aujourd’hui la vie sociale et 
politique tout en en renouvelant les formes. Cette 
exposition s’appuie sur les archives du Rize, la 
collecte de paroles d’habitants, les travaux de 
recherche et les enjeux territoriaux. 
Le scénario de l’exposition se construit en un 
triptyque articulé selon la devise républicaine :  

liberté, égalité, fraternité. L’exposition permet de 
rassembler les formes multiples d’engagements, 
héritage de la Révolution Française et des droits 
de l’homme.
L’exposition sera aussi un point de départ pour 
collecter d’autres récits, avec Radio Rize, la Radio 
engagée portée par l’association Microphone, 
ou pour accueillir au café du Rize, tout au long 
de la saison, les propositions de nos partenaires 
engagés.

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE EN LIEN AVEC LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
« Culture de l’engagement » figure parmi les compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4, d’après le bulletin 
officiel de l’éducation nationale du 26/07/2018
Extrait :  Construire une culture civique. La conception républicaine de la citoyenneté insiste à la fois sur l’autonomie 

du citoyen et sur son appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la 
République. Elle signale l’importance de la loi et du droit, tout en étant ouverte à l’éthique de la discussion qui 
caractérise l’espace démocratique. Elle trouve son expression dans le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, selon lequel l’École « permet à l’élève d’acquérir la capacité à juger par lui-même, 
en même temps que le sentiment d’appartenance à la société. ». La culture civique portée par l’enseignement 
moral et civique articule quatre domaines : la sensibilité, la règle et le droit, le jugement, l’engagement.

OFFRE AUX SCOLAIRES8 .
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3. VISITES COUPLÉES EXPOSITION + OFFRE MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHEQUE ENGAGÉE
Différents ateliers menés par les médiathécaires, en lien avec les ressources BD, cinéma, livre, son et numé-
rique de la médiathèque du Rize, permettent d’approfondir un ou plusieurs aspects de l’exposition et d’aller 
plus loin… 

FOCUS SUR LES PROPOSITIONS DE VISITES COUPLÉES EXPO + MÉDIATHÈQUE  
• VISITE D’EXPOSITION + ATELIER RESSOURCES BD 
  Atelier BD : jeu permettant de montrer que l’association d’une image et de mots peut faire passer  

un message fort (engagé, drôle, émouvant, intime…), et que le format BD donne beaucoup de liberté 
de création. Images choisies : autour du thème de l’engagement, de la manifestation,  
de la revendication mais aussi de la photo urbaine. (du CP au collège)

• VISITE D’EXPOSITION + ATELIER RESSOURCES CINÉMA
  Projections : Chats Perchés de Chris Marker : comment les parisiens occupent les rues de leur 

ville dans une période riche en mouvements sociaux et événements politiques + enquête sur les 
mystérieux chats jaunes graphés sur les murs ; Faites le mur de Banksy : Le Street art et l’éveil  
des consciences qu’il peut provoquer par ses messages pertinents. (de la 3e au lycée)

• VISITE D’EXPOSITION + ATELIER RESSOURCES LIVRE 
   Lectures d’albums autour du texte, de la parole, des mots, du message. (maternelle et primaire)
• VISITE D’EXPOSITION + ATELIER RESSOURCES SON 
    Les mots nous parlent plus ou moins forts, plus ou moins intensément ! Qu’est-ce qui fait que  

l’on retient des slogans ? Après avoir écouté différents sons parlés, les élèves expérimentent  
leurs voix à partir des slogans réalisés dans les autres ateliers du Rize et enregistrent leurs 
découvertes. La classe peut repartir avec les fichiers MP3. (du CP au collège)

• VISITE D’EXPOSITION + ATELIER RESSOURCES NUMÉRIQUES 
	 		L’offre	numérique	est adaptable aux projets de chacun. 
    Ateliers permettant d’aborder les questions liées à la vérification de l’information et aux bonnes 

pratiques en la matière. (à partir de la 6e)
• VISITE D’EXPOSITION + BALADE URBAINE (BALADE ET ATELIER TYPOGRAPHIQUE)

    Le temps d’une balade, les yeux grands ouverts, on tentera de dénicher et de photographier les  
lettres de l’alphabet cachées dans notre univers urbain. Cet « alphabetville » permettra ensuite, le 
temps d’un atelier, la rédaction  d’un slogan. Ou comment associer un autre regard sur la  
ville, sensibilité graphique et plaisir des mots. (école primaire)

4. SPECTACLE « GRIS »
À l’initiative d’habitant(e)s de l’Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine de Villeurbanne, Lieux Secrets est 
un projet de collecte de témoignages, d’écriture contemporaine et de théâtre débuté en 2015. Il se présente 
comme un voyage dans le temps à travers la mémoire et la voix de plusieurs témoins ayant vécu la guerre 
de 39/45. Par ces souvenirs, ces images, ces interrogations qui sont celles de ces enfants bousculés dans un 
monde d’adultes, est posée la question du choix, de l’engagement et, bien évidemment, celle de la résistance.
Séances scolaires du 20 au 23 et du 27 au 30 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 - sur réservation

Pour toute demande ou information complémentaire, veuillez contacter
Giulia Fiumara, Médiatrice culturelle : 
giulia.fiumara@mairie-villeurbanne.fr 

Tél. : 04 37 57 17 09
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EXPOSITION ET  
PROGRAMMES 
 SCOLAIRES 

NIVEAUX THÈMES EXPLOITATION DE L’EXPOSITION

Enseignement Moral 
et Civique du cycle 2 à 
la Terminale

Histoire/Géographie 
Cycle 4

L’Europe et le monde
au XIXe siècle :

-  On présente à grands traits l’essor du salariat, la 
condition ouvrière, les crises périodiques et leurs 
effets sur le travail qui suscitent une « question 
sociale » et des formes nouvelles de contestation 
politique. La révolution de 1848, qui traverse 
l’Europe, fait évoluer à la fois l’idée de nationalité 
et celle du droit au travail.

Société, culture et
politique dans la France
du XIXe siècle

- Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870.
- La Troisième République.
-  Conditions féminines dans une société en 

mutation.
-  De 1815 à 1870, des Français votent : qui vote ? 

pour élire qui ?
-  Comment vote-t-on ? La question du vote, objet 

de débats politiques,
-  Rendre compte des bouleversements politiques 

du siècle et de voir comment les Français font 
l’apprentissage d’un « suffrage universel » à 
partir de 1848.

-  Après les évènements de 1870 et 1871, l’enjeu 
est de réaliser l’unité nationale autour de la 
République : l’école, la municipalité, la caserne 
deviennent des lieux où se construit une culture 
républicaine progressiste et laïque.

Histoire/Géographie 
2nde

Libertés et nations en 
France et en Europe dans 
la première moitié du XIXe 
siècle

-  Un mouvement libéral et national en Europe 
dans la première moitié du XIXe siècle. 

-  1848 : révolutions politiques, révolutions 
sociales, en France et en Europe. 
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Histoire/Géographie 
1re générale

Les Français et la 
République

La République, trois républiques
-  L’enracinement de la culture républicaine (les 

décennies 1880 et 1890)
-  Les combats de la Résistance (contre l’occupant 

nazi et le régime de Vichy) et la refondation 
républicaine

- 1958-1962, une nouvelle République

La République et les évolutions de la société
française
-  La République et la question ouvrière : le Front 

populaire
-  La République, les religions et la laïcité depuis 

les années 1880
-  La place des femmes dans la vie politique et 

sociale de la France au XXe siècle

Histoire/Géographie 
1re professionnelle

Être ouvrier en France 
(1830-1975)

- 1892, la grève de Carmaux et J. Jaurès
- 1936 : les occupations d’usine
-  Être ouvrier à… 

(exemple dans une ville industrielle) 
On rappelle l’évolution du monde ouvrier de 
1830 à la fin des Trente Glorieuses. On étudie 
la constitution d’une sociabilité et d’une culture 
ouvrières. On présente la formation d’une 
conscience de classe à travers les luttes sociales 
et politiques (grèves, syndicalisme, partis) et le 
processus d’intégration républicaine.

De l’État français à la 
IVe République 
(1940-1946)

- La rafle du Vel d’Hiv
- Jean Moulin et l’unification de la Résistance
-  Le programme du Conseil national de la 

Résistance 
On présente le régime de Vichy et la Révolution 
nationale, sa collaboration avec l’Allemagne 
nazie, sa part de responsabilité dans le génocide 
juif. On étudie la mise en place de la IVe 
République en montrant qu’elle s’appuie sur les 
idéaux de la Résistance intérieure et extérieure.

-  De Gaulle et la première élection présidentielle 
au suffrage universel

- Mai 1968
-  La cohabitation On montre comment la  

Ve République transforme durablement la 
vie politique avec l’élection présidentielle au 
suffrage universel et le renforcement du pouvoir 
exécutif. On insiste sur la crise de mai 68, 
l’alternance, la cohabitation et le quinquennat
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Sciences 
Économiques et 
Sociales 1re

Comment les individus 
s’associent-ils pour 
constituer des groupes 
sociaux ?

On distinguera les groupes sociaux, caractérisés 
par l’existence d’interactions (directes ou 
indirectes) entre leurs membres et la conscience 
d’une appartenance commune (familles, collectifs 
de travail, associations, etc.), des catégories 
statistiques (PCS, groupes d’âge, etc.). On 
montrera que les groupes sociaux se différencient 
en fonction de leur taille, de leur rôle, de leur 
mode de fonctionnement et de leur degré de 
cohésion. On évoquera les situations où les 
individus prennent comme référence un autre 
groupe que celui auquel ils appartiennent.

Sciences 
Économiques et 
Sociales Tale 

La conflictualité sociale :  
pathologie, facteur de 
cohésion ou moteur du 
changement social ?

On montrera que les conflits peuvent être 
appréhendés à partir de grilles de lecture 
contrastées : comme pathologie de l’intégration 
ou comme facteur de cohésion ; comme 
moteur du changement social ou comme 
résistance au changement. On s’intéressera plus 
particulièrement aux mutations des conflits du 
travail et des conflits sociétaux en mettant en 
évidence la diversité des acteurs, des enjeux, des 
formes et des finalités de l’action collective.
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INFOS
PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Giulia Fiumara, chargée de la  
médiation culturelle 
giulia.fiumara@mairie-villeurbanne.fr 
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

ACCÈS ET  
ORGANISATION  
SUR PLACE
Le Rize
23 rue Valentin-Haüy -  
69100 Villeurbanne

Du mardi au samedi de 12h à 19h, 
le jeudi de 17h à 21h

Accueil des groupes sur réservation du 
mardi au vendredi de 9h à 17h

Possibilité de pique-niquer sur place, au 
café ou sur le parvis du 
Rize. Merci de nous en informer.

Bus C3 arrêt Blanqui – Centre mémoires 
& société 
Bus C11 arrêt Arago
Bus C26 arrêt Verlaine – 4 Août
Bus C9 arrêt Reconnaissance - Balzac
Bus 69 arrêt Verlaine
Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac 
Métro A arrêt Gratte-ciel (10 mn à pied)

QUELQUES  
RECOMMANDATIONS
Le Rize est un lieu culturel public, 
fréquenté et partagé par d’autres 
usagers que les classes. Nous  
vous recommandons, avant votre visite, 
de sensibiliser vos élèves au respect  
de ce lieu.

Dans la mesure où les visites se 
déroulent en demi-classe, merci de 
prévoir un accompagnateur pour 
chaque groupe. Les élèves sont sous 
la responsabilité de l’enseignant et des 
accompagnateurs.

Merci de respecter les horaires et de 
prévenir d’un retard éventuel ou d’une 
annulation


