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"CULTURES PLURIELLES,
MÉTROPOLE SINGULIÈRE"
Dates : samedi 17 et dimanche 18 septembre ainsi que le
vendredi 16 pour les "Enfants du Patrimoine", coordonné par le
CAUE.
Horaires : à votre entière discrétion en respectant les consignes
éventuelles des autorités
Les journées européennes du patrimoine permettent de valoriser
tous les patrimoines, qu’ils soient matériels ou immatériels, et de
les faire découvrir au public.
La manifestation est à destination de tous les publics.
Tous les acteurs culturels et patrimoniaux peuvent participer en
proposant l’ouverture d’un site patrimonial, une offre de visite ou
une activité en lien avec un patrimoine local.
Une thématique annuelle est proposée pour favoriser la diversité
des acteurs et des offres culturelles mais elle n’est pas obligatoire.
Thématique métropolitaine 2022 :

« Migrations et immigrations : la construction du
paysage et de la société de la Métropole de Lyon »
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Un évènement métropolitain
Depuis 2005, le Grand Lyon, puis la Métropole s’investissent dans la
coordination des Journées européennes du Patrimoine en
mobilisant les acteurs locaux :
organisation d’une réunion de travail en début d’année en direction des
têtes de réseaux des acteurs culturels locaux ;
sollicitation et accompagnement des acteurs culturels locaux ;
élaboration d’une thématique métropolitaine en lien avec les richesses
patrimoniales du territoire ;
organisation d’une réunion bilan en fin d’année en direction des acteurs
culturels locaux.

La Métropole apporte aussi une forte visibilité aux événements
organisés par les acteurs locaux à travers des outils de
communication :
Une affiche qui fédère tous les acteurs et valorise le prisme thématique
proposé (plusieurs affiches sont proposées : 40x60 et 120x176, ainsi que
des panneaux de signalétique rigides);
Un programme disponible en version numérique, avec un site Internet
dédié très fréquenté ;
Un programme papier distribué aux acteurs culturels et aux relais locaux,
édité à plus de 50 000 exemplaires.

Quel type d'offre : conditions et préconisations :
Les conditions :
Que l’offre se situe sur le territoire de la Métropole
Proposer :
-une ouverture libre d’un site patrimonial
-une visite d’un site patrimonial
-une activité culturelle en lien avec un patrimoine local
-une rencontre en lien avec un patrimoine local
Assurer la sécurité des personnes et respecter les consignes
éventuelles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale

Les préconisations :
Proposer une offre gratuite ;
Assurer un accueil aux visiteurs ;

Comment s'inscrire ?
Les modalités d’inscription : Sur la Plate-forme dédiée ApidaeJep
Date limite d’inscription pour figurer sur le programme papier :
26 juin 2022
Contacts :
Laurent CHOPARD, Chargé de mission Patrimoine à la Métropole de Lyon, ou
Yoan CHONAVEL : jep.metropole@grandlyon.com

Le rôle de la Ville de Lyon
La Ville de Lyon accompagne la Métropole dans la mobilisation des acteurs et
la définition de la thématique métropolitaine.
Le service Gestion et Développement des Patrimoines (DAC) rencontre les élus
d’arrondissement en charge de la culture et du patrimoine pour leur présenter
la thématique annuelle et rappeler les modalités d’organisation et la
procédure d’inscription.
Le service Gestion et Développement des Patrimoines relaie également ces
informations auprès des services de la DAC et des services de la Ville qui
travaillent en proximité avec le public.
Contacts : Service Gestion et Développement des Patrimoines, Direction des
Affaires Culturelles, Emma Violy Emma.violy@mairie-lyon.fr et Amélie
Bothereau-Gazaix Amelie.bothereau-gazaix@mairie-lyon.fr

Et aussi !
Une thématique nationale : les JEP sont réalisées à l'échelle nationale par le
Ministère de la Culture depuis 1984.
Chaque année, un thème national apporte un éclairage particulier sur un
aspect original ou innovant du patrimoine, favorisant des ouvertures inédites
et des animations remarquables (visites guidées, démonstrations de savoirfaire, concerts, représentations théâtrales, circuits à thème). Il permet de
fédérer les initiatives locales autour de cet événement et d'en structurer la
communication.
Thématique nationale : Patrimoine durable
Inscription sur l’agenda national : openagenda
Site Internet : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
La thématique des migrations : Le réseau Traces Migrations, qui anime et
réunit de nombreux acteurs du territoire sur les questions des migrations en
Auvergne-Rhône-Alpes, s’attache, par le biais d’une approche sociale et
culturelle, à développer les mémoires de ces flux migratoires, à approfondir
leur histoire et à éclairer les processus qui les régissent encore. Il peut être un
lieu ressources en termes d'expositions, de films, d'intervenants sur la
thématique de l'histoire de l'immigration à Lyon.
c/o Maison des Passages 44 rue Saint Georges 69005 Lyon,
reseau.traces@gmail.com, 07.77.85.34.17
Site Internet : www.traces-migrations.org
La thématique matrimoniale : Notre héritage culturel est composé de
notre patrimoine (ce qui nous vient des pères) et de notre matrimoine (ce qui
nous vient des mères). Réhabiliter le matrimoine, le mot comme les femmes
qui le composent, c’est donner à voir une société enrichie d’un héritage mixte
et égalitaire.
HF Auvergne-Rhône-Alpes se propose de fédérer toutes les actions
Matrimoine du territoire, et de les communiquer via internet et un livret
diffusé en Auvergne-Rhône-Alpes chez tous nos partenaires et les principaux
lieux culturels et militants.
Vous souhaitez organiser une action, manifestation, conférence, visite d’un lieu
ou d’un quartier, exposition, spectacle, performance, lecture, concert, mettant
à l'honneur des femmes de l’histoire, célèbres ou inconnues...
Vous pouvez répondre également à l’appel à participation des Journées du
Matrimoine 2022, disponible sur le site de HF.
https://www.hfauvergnerhonealpes.org/nos-actions/matrimoine/

Migration et immigration : définition
D’un point de vue étymologique l’ « immigré », du latin –in (Dans, parmi) et
migro (qui part), est « celui qui part parmi nous » ou « celui qui arrive ». Cette
signification n’est pas très éloignée du sens moderne de ce mot, puisque le
Haut Conseil de l’Intégration définit un immigré comme un « individu né
étranger à l’étranger et résidant en France ». Cette définition, simple au
premier abord, nécessite cependant des éclaircissements sur deux points :
l’action de « résider » et la notion de « l’étranger ».
Le terme « résider », qui désigne le fait d’être établi de manière habituelle à un
endroit précis, est souvent utilisé en synonyme de « habiter ». Il existe
cependant une différence d’usage entre ces deux mots, car s’ils désignent la
même chose, leur contexte d’utilisation est différent : alors que « habiter » est
utilisé dans le cadre du langage commun, « résider » relève quant à lui du
domaine juridique et administratif, ce qui renvoie à une conformité aux
institutions du pays d’accueil. L’usage de ce terme dans la définition du Haut
Conseil de l’Intégration traduit donc une installation durable et pérenne, tant
du point de vue temporel (un immigré s’installe de manière prolongée) que
social (du fait de son intégration dans le système institutionnel étatique).
La notion de « l’étranger » n’est pas neutre non plus, et peut prendre différents
sens en fonction du contexte historique, sociologique et géographique. Bien
que son sens initial soit « extérieur à… », on remarque un glissement
sémantique récent qui est venu fixer l’espace de référence duquel l’étranger
est exclu. En effet, alors qu’historiquement le terme d’ «étranger » pouvait
s’appliquer à n’importe quel référentiel (était étranger celui qui n’appartenait
pas au groupe familial, au village, au comté etc.), il ne semble aujourd’hui
s’appliquer qu’au cadre étatique.

Les usages sémantiques de la définition du Haut Conseil de l’Intégration
constituent, selon Alexis Spire (1), le résultat d’un changement perceptif de
« l’immigré » et de l’« immigration » survenu à la fin du XXème siècle. En effet,
jusque dans les années 1970, la catégorie d’ « immigré » s’oppose à celle
d’ « étranger », la première étant économique, la seconde culturelle et sociale.
Néanmoins, la distinction entre les deux repose surtout sur le rapport de
domination entre l’individu et la société d’accueil : l’immigré est celui que l’on
fait venir par le biais d’un contrat de travail ou pour des raisons économiques ;
l’étranger est celui qui vient et qui amène ses compétences dans la société
d’accueil. Cette opposition entre ces deux catégories se traduit, dans les faits,
par une distinction ethnique effectuée par le pays d’accueil. L’immigré est un
homme célibataire, venu pour travailler, présent en France durablement et
originaire du Maghreb, d’Afrique Subsaharienne ou d’Asie. L’étranger est quant
à lui perçu comme un voyageur provisoire, dont la présence ne remet pas en
question l’identité de la population d’accueil. Il est généralement Européen ou
Nord-Américain. À partir de la décennie 70 du fait du regroupement familial,
qui féminise et rajeunit la population immigrée, la perception change, et passe
d’économique et professionnelle à démographique et sociale. Ce glissement
perceptif marque aussi l’apparition de la notion d’ « intégration » développée
par les institutions, ainsi que, à partir de 1990, la supplantation de la catégorie
« étranger » par celle d’ « immigré » au sein des institutions statistiques
étatiques (INSEE, INED et HCI), qui imposent dès lors la définition statistique et
démographique citée plus haut, encore d’usage aujourd’hui. On remarquera
que les stigmates de perception entre étranger et immigré sont encore
présents, dans une moindre mesure cependant.

(1) De l'étranger à l'immigré La magie sociale d'une catégorie statistique, Alexis Spire, Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, n° spécial Délits d’immigration, 1999, https://www.persee.fr/doc/arss_03355322_1999_num_129_1_3303

Les grandes phases d'immigration de
Lyon et ses environs
Située à un carrefour hydrographique (entre Rhône et Saône),
climatique (entre climat méditerranéen et continental) et culturel
(entre Europe du Sud et Europe du Nord), Lyon s’est toujours
positionnée en lieu de passage de première importance. Il existe
ainsi plusieurs temps de l’immigration à Lyon, dont les principaux
seront cités ici. Attention, cette liste n’est pas exhaustive, et constitue
un simple aperçu des grandes dynamiques migratoires lyonnaises et
de leur influence sur le patrimoine de la ville et de sa région. Ce
résumé ne prétend pas délimiter les nombreuses variations et
nuances qui régissent l’installation de populations étrangères sur le
territoire métropolitain.

Antiquité : Colonie romaine, la ville de Lugdunum est
venue au monde grâce à une immigration romaine
subite (43 av. JC). Les influences romaines sont donc
centrales dans la constitution de la cité, et, du fait de
l’étendue de l’Empire, permettent d’observer de
nombreux liens avec l’Orient, les Germains, les
Burgondes. La ville romaine accueillait une trentaine de
nationalités dans le sillage des Latins. La majorité des
témoignages de cette période, matériel (vestiges
monumentaux) comme immatériel (langue, pratiques)
relève donc d’une influence étrangère, adoptée par les
populations locales et néo arrivantes.

Haut Moyen-Âge : La chute de l’empire romain
d’Occident marque le début d’une période troublée, où
la ville de Lyon passe successivement sous contrôle
burgonde, franc, bourguignon et provençal. A la
séparation de l’Empire de Charlemagne (843), la ville se
retrouve divisée entre Francie Occidentale et
Lotharingie, avant de passer sous le contrôle du SaintEmpire en 1035. Ces turbulences politiques ne se
traduisent pas par des changements majeurs, et ne
causent pas de mouvements de population particuliers.
La ville est alors sous contrôle de l’Église, qui maintient
un pouvoir fort et continu. La ville sera rattachée au
royaume de France en 1305.

Bas Moyen-Âge & Renaissance : C’est durant cette
période que la ville s’ouvre réellement : la mise en place
des quatre grandes foires annuelles, au cours des XIV et
XVème siècles, et la construction du Pont sur le Rhône
(actuel pont de la Guillotière), entre le XIème et le
XIVème siècle, permettent d’observer une croissance
démographique forte, indiquée par l’agrandissement
notable du tissu urbain. Le développement d’une
industrie textile et de l’imprimerie parachèvera
l’expansion de la ville. Cela permettra la venue de
grandes maisons marchandes italiennes, suisses et
allemandes, qui, jusqu’au XVIème siècle auront un
impact, architectural notamment, très important dans la
constitution de la ville et de son identité. Cette époque
marque aussi le développement de banques italiennes,
qui influenceront Lyon et en feront une place de
commerce de premier ordre. Cet apport
démographique est néanmoins largement alimenté par
les régions et campagnes environnantes,
principalement le Beaujolais, le Dauphiné et la Savoie.

Époque moderne & XIXème siècle :
Les XVIème et XVIIème siècles constituent une période
d’immigration intense à Lyon, les registres de mariage
indiquant à l’aube de la Révolution une proportion de
nouveaux époux originaire de Lyon de 45%. Néanmoins,
la majorité de cette immigration reste régionale,
puisque le Beaujolais, l’Ain, le Dauphiné et la Loire
fournissent 60% des nouveaux arrivants et 80% des
nouvelles arrivantes.L’immigration étrangère (au sens
moderne du terme) reste encore très limitée.
L’arrivée massive d’immigrés non français débute
réellement à partir du milieu du XIXème siècle, marqué
par une affluence majoritairement italienne. Attirées par
l’essor des industries textiles, chimiques, verrières et du
bâtiment, ces populations vont peu à peu remplacer la
main d’œuvre régionale dans les chaines de
production.Cette immigration est aussi caractérisée,
jusqu’à la Première Guerre Mondiale, par une
proportion conséquente de Suisses et d’Allemands, qui
eux-aussi participent majoritairement à la production
textile, du cuir, du verre et de l’artisanat.

XXème & XXIème siècle :
L’Entre-Deux Guerres marque un changement léger dans l’immigration lyonnaise mais s’inscrit
dans la continuité de la dynamique migratoire du siècle précédent : l’immigration italienne ralentit
légèrement et témoigne d’un changement socio-professionnel de ses ressortissants, qui sortent
peu à peu des chaines de production pour ouvrir des commerces. L’immigration espagnole et
portugaise prend le pas, et constitue alors le premier apport migratoire de la ville. Cette affluence
péninsulaire sera accentuée ensuite par la guerre d’Espagne. À cette apport de population
péninsulaire s’ajoute la venue importante de Grecs et d’Arméniens, ces derniers s’installant en
nombre dans la commune de Décines, qui prendra le surnom de « petite Arménie ».
C’est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale qu’intervient un changement majeur dans la
dynamique migratoire lyonnaise et, plus généralement, française. En effet, bien que les
lendemains immédiats de la guerre voient une immigration ibérique et italienne encore
importante, la Guerre d’Algérie et le processus de décolonisation, couplés au boom économique
des Trente Glorieuses, amènent une vague migratoire très importante provenant des anciennes
colonies, en particulier d’Algérie dans un premier temps (du fait du statut particulier de ce
territoire pré indépendance, de la guerre et des accords d’Évian qui facilitent les mouvements vers
la France après la fin de la guerre). D’autres communautés s’inscrivent par la suite dans cette
dynamique : on observe donc une forte immigration Indochinoise, marocaine et tunisienne dès les
années 1950, subsaharienne et vietnamienne à partir des années 70.
Cette dynamique se poursuit durant le marasme économique qui suit les Trente Glorieuses, mais
l’on observe une diversification des nationalités d’origine, avec, à Lyon, l’installation d’une
communauté turque et est-européenne importante durant les années 1990. On observe, à partir
des années 2000, une migration plus importante en provenance du Moyen-Orient et du Sahel.

Les domaines d'influence des populations
immigrées sur le territoire de la
métropole :
Architecture et habitat : L’architecture et les différentes formes d’habitat qui
l’accompagnent sont les témoins les plus visibles et permanents du patrimoine
migratoire dans l’espace métropolitain. Elles permettent de projeter au cœur de
l’espace public la notion d’immigration au moyen d’influences et de styles
architecturaux étrangers ; tout en traduisant différentes dynamiques
démographiques par le biais de l’habitat dont ces populations profitent, ce dernier
traduisant les conditions et les modes de vie des nouveaux arrivants. Du fait du
nombre important et de la diversité des vagues d’immigration qui ont enrichi le
territoire métropolitain, le spectre de ce patrimoine architectural est très large, allant
du bâti antique aux Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile actuels en passant
par les grands ensembles de l’après-guerre, les faubourgs ouvriers du XIXème
siècle ou les grandes bâtisses italiennes de la Renaissance.
Religion : Les pratiques religieuses, du fait de la création de différents lieux de culte
découlant des pratiques des différentes communautés immigrées, sont aussi un
point central à aborder dans l’appréhension d’un patrimoine lyonnais issu de
l’immigration. La métropole de Lyon profite en effet d’une grande diversité
religieuse, qui participe activement à la constitution d’une identité collective du
territoire. Au-delà du patrimoine religieux bâti, qui revêt une grande importance, il
est primordial de valoriser le patrimoine immatériel de ces pratiques : les
cérémonies, les systèmes de croyance et de valeurs, les coutumes, mais aussi
leurs rôles structurant dans le regroupement de certaines communautés (procession
de la Saint Roch à la Paroisse de la Sainte Famille à Villeurbanne ou de la
communauté juive de Gratte-Ciel).
Gastronomie : Il est nécessaire de mettre à l’honneur les importations culinaires
qui ont permis l’avènement du territoire métropolitain en tant que capitale de la
gastronomie. Cuisines importées qui se sont imposées dans les pratiques des
habitants, recettes nées d’influences étrangères sur le territoire lyonnais ou encore
incorporation de mets étrangers dans la cuisine traditionnelle (elle-même
comprenant des influences italiennes), il existe un nombre important d’influences
étrangères dans le paysage culinaire de la Métropole. Celles-ci peuvent être
illustrées par l’adoption de l’artichaut dans la gastronomie lyonnaise suite à son
introduction par Marie de Médicis ou encore la prédominance du tacos lyonnais
dans les habitudes alimentaires.

Langage : Le parler lyonnais est reconnu et reconnaissable à l’échelle nationale,
mais n’est pas exempt d’influences étrangères, l’arrivée d’immigrés jouant un rôle
majeur dans le dialecte et autres expressions du lyonnais. Cette influence se
retrouve donc dans les expressions traditionnelles (« pélo » vient du romani pour
« homme » par exemple) ou dans le parler contemporain, très influencé par l’arabe
et les dialectes berbères.
Production artistique : La production artistique a vu émerger différentes
mouvances artistiques du fait de l’adoption, la réinvention et la réinterprétation des
mouvements artistiques du territoire, étrangers ou locaux, à travers le prisme
culturel de différentes communautés. Par exemple, dans le domaine musical, Lyon
s’impose grâce à la réinterprétation de styles musicaux américains mondialisés au
sein des quartiers à majorité immigrée. Ainsi, au cours des années 1980, elle
devient la capitale française de la Funk, qu’elle réinterprète au gré des sonorités
ouest-algériennes. L’interprétation lyonnaise faite des écoles picturales hollandaises
et italiennes au cours des XVème et XVIème siècles, ou encore la réinterprétation
des danses urbaines états-uniennes par le biais d’apports marocains et sénégalais
peuvent aussi faire figure d’exemple.
Sports : Un nombre important de sportifs originaires de l’aire métropolitaine sont
issus de l’immigration, surtout à partir de la deuxième moitié du XXème siècle. En
effet, le sport constitue à partir des années 1970 une opportunité d’ascension
sociale importante pour les populations les plus démunies. Parmi elles, on retrouve
une communauté immigrée importante installée dans l’Est lyonnais. De nombreux
athlètes d’origine étrangère, immigrés ou issus de l‘immigration, commencent alors
à s’imposer sur la scène nationale comme internationale. Ces sportifs se posent à la
fois comme des indicateurs de l’importance du sport au sein du territoire
métropolitain et comme des modèles à l’échelle de l’ensemble de la Métropole. On
notera par exemple un nombre important de grands athlètes d’ascendance
algérienne, les plus connus étant Karim Benzema, Nabil Fekir ou encore Djamel
Bouras. On peut aussi noter l’importance des communautés immigrées dans la mise
en place des organisations qui permettent la pratique de ces sports, comme l'Union
Générale Arménienne d'éducation physique, dite Homénetmèn, créée en 1918 et
exportée au travers de la diaspora arménienne. Elle s’installera à Lyon dès 1924 et
à Décines dès 1925.

Industrie et commerce : Le parc industriel de la Métropole doit beaucoup à
l’immigration. Grand bassin d’industrie depuis le XIXème, l’apport de cette main
d’œuvre participe à l’accroissement de la puissance économique de la cité. De
l’industrie chimique et ses travailleurs allemands et vénitiens aux ouvriers
maghrébins des Trente Glorieuses, en passant par les entrepreneurs de
l’agroalimentaire, tel Giovanni Ubaldo Panzani, le développement de l’industrie du
bassin lyonnais fait indubitablement partie du patrimoine de l’immigration, cette
dernière étant motivée en grande partie par la recherche d’un emploi. En dehors de
l’industrie, on remarquera l’apport des grands commerçants et négociants étrangers
à Lyon. On y compte par exemple la famille Gadagne, qui fait fortune durant la
Renaissance grâce à l’importation du système bancaire nord-italien, ou encore
Gabriel Bahadourian, immigré arménien ayant fait fortune dans l’épicerie exotique.
Au-delà de ces grands noms, nombre d’immigrés vont ouvrir des petits commerces
destinés au départ à leurs compatriotes, mais qui vont très vite s’intégrer au
territoire et participer à la vie des quartiers où ils s’installent.
Loisirs et éducation : Les pratiques de loisirs de la population lyonnaise, ainsi que
certaines modalités d’éducation se sont retrouvées durablement modifiées par
certains apports étrangers : la présence importante de hammams turcs et
maghrébins, de cafés italiens ou encore de bars à chicha au travers de la métropole
traduit bien ce maintien des pratiques traditionnelles, mais aussi leur adoption par la
population métropolitaine. Cet implantation culturelle peut être reliée à la présence
de nombreux instituts culturels sur le territoire métropolitain, qui participent à la
diffusion et la vitalité de ces cultures au sein de l’espace lyonnais. Parmi les plus
importants, on peut citer l’Institut Franco-Chinois, l’Institut culturel italien, l’Institut
Goethe ou l’Institut Cervantès.

Les grandes figures lyonnaises issues de
l’immigration :
Blandine, jeune esclave chrétienne en provenance d’Asie mineure,
martyrisée née en juillet 177 sous le règne de Marc-Aurèle
Irénée, deuxième évêque de Lyon, venu de Smyrne en Turquie
Clotilde, princesse burgonde mariée à Clovis
Thomas de Gadagne (1454-1533), est issu d'une riche famille de Florence.
Il s'installe à Lyon à la fin du XVème siècle et développe des activités
bancaires et commerciales tellement profitables qu'il prend le surnom "le
riche". Il est à l'origine de l'Hôtel Gadagne, qui abrite aujourd'hui le musée
d'Histoire de Lyon.
Jean Cléberger, dit "le bon Allemand", est un riche marchand né à
Nuremberg, qui habite Lyon durant la première moitié du XVIème siècle.
Contemporain de Rabelais, modèle de "l'homme dans la roche" du quai
Pierre-Scize et propriétaire de la tour de la Belle Allemande, il marque la vie
lyonnaise par sa philanthropie, à laquelle il doit son surnom.
Sébastien Gryphe, ou Sebastianus Gryphius en latin (1492 à Reutlingen,
Saint-Empire - 1556 à Lyon, France), de son vrai nom Sebastian Greyff,
était un imprimeur-libraire français du XVIème siècle originaire
d’Allemagne.
Giovanni Ubaldo Panzani, dit Jean Panzani, né le 2 octobre 1911 dans le
18ème arrondissement de Paris et mort le 18 octobre 2003 à Saint-Didierau-Mont-d'Or. Il décide de prendre la nationalité française en 1925 et de se
faire appeler Jean Panzani. C'est un industriel français, fondateur de
l'entreprise de pâtes alimentaires Panzani à laquelle il a donné son nom.
Gabriel Bahadourian, négociant arménien issu d'une famille s'étant exilée
en Jordanie à la suite du génocide arménien, s'installe à Lyon dans le
quartier populaire de la Guillotière, peuplé d'immigrés de toutes origines. Il
y monte une petite épicerie spécialisée dans les produits orientaux dont la
gamme va peu à peu s'enrichir pour répondre aux attentes de sa clientèle
cosmopolite
Napoléon Bullukian (1905, Malatya - 12 avril 1984, Lyon) est un résistant et
industriel français d'origine arménienne.
Lucien Sportisse ou Sportiss est un militant communiste, né le 2 octobre
1905 à Constantine, en Algérie. Instituteur, puis comptable, il s'investit dans
le mouvement ouvrier et national algérien, en tant que syndicaliste et
militant politique. En Métropole ensuite il participe à la politique interne du
parti communiste et poursuit son combat de lutte en faveur des paysans et
des ouvriers défavorisés, en s'engageant dans la Résistance jusqu'à son
assassinat par la Gestapo, le 22 mars 1944 (à 38 ans) à Lyon.

Louis Calaferte, fils d'un père immigré italien, maçon, et d'une mère
stéphanoise, couturière à domicile, est un écrivain français.
Azouz Begag, ministre délégué à la Promotion de l'égalité des chances de
2005 à 2007 dans le gouvernement Dominique de Villepin
Brahim Zaibat, né le 6 septembre 1986 à Lyon est un danseur et
chorégraphe de breakdance français, issu d’un père algérien et d’une mère
française
André Manoukian est un auteur-compositeur et pianiste français, né le 9
avril 1957 à Lyon, de parents arméniens.
Catherine Ribeiro, née le 22 septembre 1941 à Lyon, est une actrice et
chanteuse libertaire française d'origine portugaise. Elle commence à
chanter dans les années 1960.
Rachid Taha, chanteur franco-algérien ayant résidé durant la majorité de sa
vie en France. Sa musique est inspirée par différents styles, tels que le raï,
le chaâbi, la techno, le rock'n'roll dans le contexte qui a suivi le mouvement
punk avec la vague new wave au début des années 1980.
Florence Foresti, née le 8 novembre 1973 à Vénissieux dans une famille
d’origine italienne, est une humoriste et actrice française.
Karim Chaïbi, est un historien et cartographe franco-algérien né à Lyon le
17 octobre 1973.
Djamel Bouras, né le 11 août 1971 à Givors, est un judoka français,
champion olympique à Atlanta en 1996 issu d’une famille chaouie (région
des Aurès en Algérie)
Raymond Domenech, né le 24 janvier 1952 à Lyon, est un joueur et
entraîneur français de football devenu consultant. Sa mère est d’origine
pied-noir et son père un militant républicain antifranquiste espagnol.
Karim Benzema, né le 19 décembre 1987 à Lyon, est un footballeur
international français évoluant au poste d'avant-centre au Real Madrid. Son
père est originaire de Kabylie en Algérie et sa mère d’Oran.
Jhon Rachid, pseudonyme de Mohamed Ketfi, est un vidéaste web,
comédien, auteur de bande dessinée et humoriste franco-algérien, né le 12
septembre 1984 à Sétif (Algérie). Il commence sa carrière sur YouTube en
2010.
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