TABLE RONDE

LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE
LE COMPAGNONNAGE À LYON

DE SES ORIGINES MYTHIQUES À NOS JOURS
Exposition découverte du 24 avril 2014 au 4 janvier 2015

Table ronde

Le compagnonnage et ses enjeux
aujourd’hui et demain
vendredi 14 novembre 2014

Cette table ronde, réunissant autour de François Icher compagnons et acteurs de la vie économique locale, a pour objectif d’aborder la place et le rôle du compagnonnage actuel dans
l’apprentissage et la formation professionnelle.
Au-delà de ces deux pôles majeurs, les relations entre cultures compagnonnique et entrepreneuriale seront évoquées, mettant ainsi en valeur la spécificité du compagnonnage français
face aux exigences d’une société artisanale et industrielle en profonde mutation.
Modérateur : François ICHER
Inspecteur d’Académie, docteur en histoire, spécialiste de l’histoire des compagnonnages
en France, auteur de nombreux ouvrages sur cette problématique dont Les Compagnons du
Tour de France ou l’amour de la belle ouvrage, Gallimard, 2013 et Les Compagnons du Tour
de France, La Martinière, 2010.
Avec la participation de :
Jean-Paul MAUDUY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes
Gabriel PAILLASSON, MOF pâtissier-glacier, chef d’entreprise depuis 1973, Chambre des
métiers de l’artisanat
Jean PHILIPPON (Union Compagnonnique des Devoirs Unis), Compagnon Cuisinier Des
Devoir Unis Président de l’union compagnonnique de la ville de Lyon, Professeur formateur
a l’Institut Paul Bocuse
Patrice BERNARD (Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment), directeur de la
FCMB de Lyon, directeur du CFA Rhône-Alpes
Emmanuel CHARRA, (Association Ouvrière des Compagnons du Tour de France), chef
d’entreprise, société Evolution
Pascale MAITRALLET, responsable du Pôle Métiers d’art, SEPR (Société d’Enseignement
Professionnel du Rhône)
L’exposition La recherche de l’excellence a été réalisée en partenariat avec la
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, l’Union compagnonnique des
Compagnons du Tour de France des Devoirs unis et l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France.
Les membres de ces 3 mouvements compagnonniques accompagnent par leur
présence l’exposition pendant toute sa durée : une occasion unique pour les visiteurs
des musées Gadagne de rencontrer des compagnons témoignant de leur quotidien et
de leur expérience.
14/11/2014 de 19h à 21h
Petit théâtre de Gadagne
Entrée gratuite

Réservations au 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr

