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Dynamique d'internationalisation de la Ville de Lyon commence bien avant le vingtième siècle (Empire 

Romain, Renaissance,  Foires, etc.)

19ème siècle : internationalisation avec les expositions jusqu'à la grande exposition de 1914.

3 périodes : Entre-deux-Guerres / Trente Glorieuses / Depuis les années 1970

4 thématiques (commerce / Industrie / Politique / Expertise / Enseignements supérieur / Société 

civile)

+ culture / architecture / Sport / Tourisme. 

Entre-deux-Guerres

Période intense d'échanges : au niveau commercial et industriel

Chimie, Soie, banque : dynamique largement impulsée au 19ème siècle.

Politique : Herriot : un maire dynamique : figure nationale et internationale

Exposition de 1914

Relance de la Foire de Lyon en 1916

Voyage d'experts (Grange Blanche, tunnels)

Réseaux : Union internationale des villes (congrès de 1934 à Lyon)

Au niveau de l'enseignement supérieur : création de l'Institut franco-chinois

Émancipation de la tutelle création de Facultés et d'Ecoles au Liban.

Organisation de diverses missions en Orient (Syrie, Liban).
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Sur le plan de l'accueil de populations : période importante jusqu'aux années trente (italiens, espagnols, 

arméniens). Population accueillie dans les banlieues industrielles.

Trente Glorieuse une internationalisation dans l'ombre de l'Etat

Internationalisation  des  entreprises :  Berliet  (implantation  d'usines) ;  Boiron,  Mérieux  (fondation 

Mérieux : développement de vaccins).

Pas de volonté de s’internationaliser au niveau local : un maire local (mais qui voyage : Etats-Unis)

Métropolisation : Métropole d'équilibre ; OREAM puis COURLY au main de l'Etat

Comité d'expansion / : stratégie économique et d'aménagement

Projets de jumelages

Cérémonie du Bimillénaire.

Voyages d'experts : voyages tunnels et voyages Métro......

Projets de transports et d'aménagement repris en main par l'Etat mais émancipation locale avec métro

Centre directionnel de la Part-Dieu

Enseignement  supérieurs :  quelques  figues  mais  une  université  peu  développée.  INSA et  premiers 

campus à l'américaine à Ecully.

Internationalisation de la recherche : médecine : congrès mondial de catalyse : IFP ; CIRC

Dynamiques migratoires : accueil de populations du fait de la décolonisation.

Construction des Grands ensembles.

Premiers ghettos à Olivier de Serres (Villeurbanne) : destruction.

L’internationalisation comme stratégie

Mise en place de l'ADERLY

Participation à des réseaux comme Eurocité, Lucy.

Accueil de manifestations G 7

Accueil d'institutions : Euronews ; Interpol.
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Aéroport de Satolas.

Grands projets d'aménagements : Technopole ; Cité internationale ; Confluence

Enseignement supérieur / Recherche : reprise en main avec les élus locaux : internationalisation de la 

recherche / accueil de grandes institutions comme les ENS

Développement de manifestations / événementiels : Fête du 8 décembre ; biennal d'art contemporain, 

biennal de la danse ; Festival international du cinéma (Lumière) ; Nuits sonores ; Quai du polar.

Vélo'v

Logique de métropolisation qui est reprise par en bas.

Église : grand rôle : Mission ; JP II à Lyon en 1986

Architecture :  référence  à  l’international  (Gratte-ciel,  Etats-Unis,  CEP,  Cité  internationale :  grandes 

signatures à Confluence....)

Tourisme : dynamique qui s’institutionnalise : premiers guides touristiques 

Sport : peu de dynamiques 

Culture : Orchestres, grandes institutions (CNSM, ENM de Villeurbanne) ; Musées.

Échecs : accueil de grandes institutions européennes (capitale européennes, banque central ; cité de la 

gastronomie)

de grandes manifestations sportives (JO, capitale européennes de la culture)

Faiblesses : hôtelleries ; Aéroport.

Acteurs divers (pas forcément les acteurs politiques) qui participent à cette internationalisation.

Enjeu d'affichage et de marketing territorial de plus en plus fort depuis les années 1980' et à partir du  

mandat de Noir (même si projet de Cité international et participation à Eurocités commence avant).
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