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Les contributions réunies en ce recueil rendent compte des liens durable ment 
noués entre la ville de Lyon et son « Orient » – la Syrie et Beyrouth –, liens divers et 
renouvelés qui n’ont pourtant donné naissance à aucun lieu de mémoire. Depuis 
la fi n du e s., quand la convergence des intérêts commerciaux, culturels et 
religieux pour la Syrie associe un temps la chambre de commerce, l’université et la 
mission jésuite, jusqu’à la création de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
en 1975, au travers des institutions, des acteurs, des réseaux, des itinéraires 
individuels et des projets collectifs qui relièrent Lyon à l’Orient, cette publication 
voudrait interroger une vocation ou une singularité lyonnaise, où l’importance 
économique relative de la sériciculture syrienne se double d’un investissement 
individuel et collectif parfois considérable, et où à la faible exposition de cette 
relation répond une plus forte visibilité dans les institutions d’enseignement.
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