
Biennale Traces en Rhône-Alpes 2014 : 
Accueillir et faire lieu-commun avec l'autre dans la région Rhône-Alpes. 

 
 

Le Centre Max Weber organise un Workshop sur 
Les Cafés : Lieux d’accueil et de mémoire de l’immigration. 

le 21 novembre 2014 à Saint-Etienne 
 
 
 
Argumentaire : 
 
Le Forum Traces travaille depuis de nombreuses années à la mise en lumière et la valorisation 
des mémoires des différentes immigrations qui ont fait – et font toujours - de la région Rhône-
Alpes un lieu de « rencontres » de populations venues d'horizons proches ou lointains, et un 
« lieu-commun » façonné par ces rencontres.  Le Forum Traces fédère autour d’un événement 
biannuel sur toute la région,  les actions socio-culturelles et la valorisation des recherches 
scientifiques sur cette question et sa patrimonialisation. En cette année 2014, dans le cadre 
de la relance de la biennale, le Centre Max Weber s’est saisit d’un programme de recherche 
local autour de la réalisation d’un film documentaire sur les cafés comme lieux ressource de 
l’immigration en région stéphanoise et dans les vallées du Gier et de l’Ondaine. Dans ce cadre, 
le Centre Max Weber organise une journée de travail le 21 novembre 2014 intitulée : « Les 
cafés : lieux d’accueil et de mémoire de l’immigration », au cours de laquelle nous nous 
proposons d’échanger sur nos usages des outils de recueil et de valorisation de cette mémoire 
dans le cadre de projets de recherche ou d’actions socioculturelles. 

 

Les cafés, à Saint-Étienne et ailleurs, sont depuis le 19ème siècle, des lieux de sociabilité 
importants pour la société civile. Longtemps, ils servirent de lieu d'accueil des membres des 
associations dans leurs arrières salles, comme ce fut le cas pour les clubs excursionnistes, les 
premières caisses de secours minier, les amicales... A la fois sphère d'expression des 
différences, linguistiques et musicales par exemple, et d'appropriation, espace d'accueil et de 
redistribution des solidarités, le café est aujourd'hui en recul. Décrire ces cafés peut nous 
apporter des connaissances sur la vie populaire, en particulier sur la façon dont les minorités 
se sont organisées, mais également sur les points de frottement et les modes de rencontre 
entre populations migrantes et habitants plus anciens de la ville. 

Une rencontre réunissant des chercheurs confirmés ou amateurs, des artistes de l'image, des 
acteurs socioculturels de la région Rhône-Alpes, permettra de mettre au travail nos matériaux 
et méthodes, des sujets de questionnement et des projets qui traitent soit directement du café 
de quartier ou de pratiques culturelles qui y sont liées, soit du "commerce ethnique" et des 
quartiers cosmopolites, soit encore des associations d'entraide. Ce sera l'occasion de découvrir 
différentes actions ou productions du même ordre, réalisées ou en cours de réalisation et de 
confronter les approches et questionnements pour mieux « Connaître et restituer la mémoire 
des cafés de quartier ». Les patrons de café et leurs usagers les habitants des quartiers et des 
acteurs socio-culturels seront mis à contribution lors de 2 tables rondes. L’une portera sur : 
Documenter la mémoire par l'image et l'archive, l’autre sur : Témoigner par la parole et le texte. 



Il s’agit de nous interroger d’une part sur les méthodes employées et d’autre part sur les effets 
de ces outils, ces entrées, ces manières de faire sur la production de la mémoire ou d’objets 
de patrimonialisation et l’expression voire la négociation des enjeux qu’elle révèle ou qu’elle 
suscite, à la fois chez, les témoins, les chercheurs et les commanditaires. 

Cette journée est organisée en partenariat avec La ville de Saint-Etienne et plus 
particulièrement les archives municipales et le service Ville d’Art et d’Histoire, la Maison de 
Quartier du Babet, RadioDio, l’Université Jean Monnet, l’ENSASE, l’Association Générique, le 
CMTRA, Association Ecla, Peuplement et Migrations, et la CNHI. 
Ce projet bénéficie du soutien de la région et de la Drac Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel 
à projet « mémoires du 20ème siècle. 
 
Inscription : 
Gratuite mais obligatoire avant le 14 novembre dernier délais pour : 
La journée : 
La marche (limitée à 25 personnes) : 
Le couscous (du dîner) : 
 
Contact : 
Inscriptions auprès de Benjamin Garnier : Benjamin.Garnier@univ-st-etienne.fr 
 
Renseignements complémentaires auprès de Catherine Gauthier : catgauthier@yahoo.fr ou 
mimassociation@yahoo.fr 
 

 
Programme détaillé et affiche précisant le lieu exacte de l’événement à venir sur le site du 
Centre Max Weber http://www.centre-max-weber.fr/ 
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