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ment l'art peut-il porter une
valeur symbolique ?», Un
débat animé par Philippe
Dujardin, chercheur au CNRS,

politologue.
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Ce jour là, dans un apparte- magne, après avoir subi à

ment ordinaire du 48, rue du Lyon, interrogatoires et tor-

Four, à Paris, se tenait la tures, "Je ne savais pas que

première réunion du Conseil c'était si simple de faire son

National de la Résistance devoir quand on est en

[CNR]. Jean Moulin, qui tra- danger", disait-il,

vaille depuis plus d'un an à la Ville rendra hommage à

l'unification des différents Jean Moulin ce 27 mai 2003,

mouvements de la Résis- à l'occasion du 60" anniver-

tance, énonce les objectifs du saire de la première réunion

CNR, réaffirme les principes du CNR. Les cérémonies

de la République. L'histoire, commémoratives, à 17h 3D,

portée par un homme d'ex- seront suivies d'une table-

ception, poursuit sa marche ronde à 18h 30 à l'hôtel de
libératrice. Jean Moulin n'en Ville sur le thème de la «

connaîtra pas la fin. La transmission », avec Philippe

réunion de Caluire, restera Meirieu, directeur de l'IUFM

une page noire de notre his- de Lyon, «Transmission par

toire commune. Il faut alors la pédagogie», Geneviève!
garder aussi en mémoire une Erramuzpé, directrice de la "

autre date, le 8 juillet 1943: Maison d'lzieu, «Transmis-

Jean Moulin meurt dans le sion par le lieu de mémoire».

train qui l'emmène en Alle- Jean-Claude Conesa, «Com-

A noter aussi d'autres initiatives:
Le CHRD propose une exposition du 15 mai au A l'initiative de l'association de Brignais de

26 octobre 2003.. «Jean Moulin mythe fonda- AFMD, avec le soutien de la Ligue des Droits de

teur de la République», avec des visites com- l'Homme du Rhône, une pièce de J,P. Allègre,

mentées mais aussi des conférences, A «C'est Jean Moulin qui a gagné», une création

signaler la conférence inaugurale de Daniel du théâtre Parts cœur [cmcas Lyon]. accompa-
Cordier, secrétaire de Jean Moulin le 14 mai, gnée d'une exposition des dessins de Jean

CHRD, 14 avenue Berthelot, Moulin et d'un débat, le 21 mai de 17 à 23 heures

Lyon 7", tél, : 04 78 72 2311. au Briscope à Brignais, tél. : 047231 1433,
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Le regard de Jean Moulin:
ce portrait mythique bientôt installé
dans le hall du 1" étage de l'Hôtel
de ville


