
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE RÉGIONALE DU RÉSEAU TRACES : 

 

 

L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE  

SUR LES MIGRATIONS  

EN RHÔNE-ALPES & AUVERGNE 

 

 

MARDI 13 OCTOBRE 2015 

9H30 - 16H30 

 

À l’Espace Fauriel - École Nationale des Mines de Saint-Étienne 

 

  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Traces met en lien interventions et réflexions régionales autour des 
mémoires, de l’histoire et de l’actualité des migrations.  
Traces est une biennale culturelle et un réseau régional d’acteurs multiples 
qui s’investissent dans des actions sociales, scientifiques, politiques et 
culturelles qui prennent en compte ces faits migratoires : associations 
œuvrant dans le champ social ou culturel, institutions publiques à vocation 
patrimoniale, culturelle ou artistique, chercheurs en sciences humaines et 
sociales, mouvances militantes, etc. 
Le projet de « réseau-forum »Traces permet de porter une vision 
commune large, rendre visible et mettre en cohérence la diversité 
d’actions, de dynamiques, de réalités des mobilités et de flux migratoires 
menées sur l’ensemble de la région. Créé en 2000, Traces s’est 
progressivement affirmé comme un outil de mutualisation des 
connaissances et des ressources pour les acteurs régionaux.  
 
 
INSCRIPTION – RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATION - CONTACT : 
reseau.traces@gmail.com 
www.traces-rhone-alpes.org 

http://goo.gl/forms/MUTX8bRr3l    Merci de cliquer sur le lien pour 
vous inscrire en ligne SVP 
 
Traces 
Réseau Histoire Mémoires et Actualité des Migrations en Rhône-Alpes 
c/o Le Rize, 23 rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne 
 
 
S’Y RENDRE 
École nationale des Mines de Saint-Étienne 
Espace Fauriel 
29 rue Ponchardier 
42000 Saint-Étienne 
 
- Coordonnées GPS : 45° 25’ 40" N / 04° 24’ 14" E 
- Accès en transports en commun depuis la gare de Chateaucreux : tram 
T2 ou T3 arrêt Jean-Moulin, puis bus 6 direction Marandinière, arrêt 
Espace Fauriel. Itinéraires sur www.reseau-stas.fr 
- Accès en voiture : autoroute A72, sortie Rond-Point.  

UNE RENCONTRE ORGANISÉE PAR LE RÉSEAU TRACES 

AVEC LE SOUTIEN DE : DRAC RHÔNE-ALPES, DRJSCS RHÔNE-ALPES, 

CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES, VILLE DE SAINT-ÉTIENNE 

http://goo.gl/forms/MUTX8bRr3l
http://www.reseau-stas.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Ce programme est susceptible de rencontrer des modifications 

 

9h30-12h : ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL DE LA RECHERCHE ET 
DES ACTIONS CULTURELLES LIÉES AUX MIGRATIONS 

9h30 : Accueil 

9h45 : Introduction / ouverture de la journée, par le comité de pilotage 
Traces 

10h : historiographie de la recherche sur la question migratoire en 
Rhône-Alpes & Auvergne, par Jacques Barou (CNRS, IEP Grenoble/ 
laboratoire PACTE) 

11h : Regards croisés sur 30 ans d’actions culturelles autour des 
mémoires de l’immigration en région Rhône-Alpes, par Marina 
Chauliac (DRAC Rhône-Alpes/ IIAC- Paris) et Benjamin Vanderlick 
(Traces) 

 

12h15 : Visite commentée de l’exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine. 
Des migrations dans la ville aux Archives Municipales de Saint-Étienne  

13h : Buffet à l’Espace Fauriel (ouvert à tous - sur réservation - 10€) 

 

14h-16h30 : ATELIERS THÉMATIQUES PARTICIPATIFS 

14h (en atelier) : 

 Atelier 1 : Engagement-militance. La position du chercheur et 
sa relation à son terrain d'enquête. Animation Frédéric 
Abécassis (ENS Lyon/ LARHRA) & Abdellatif Chaouite 
(ADATE/ Écarts d’Identité) 

 Atelier 2 : Recherche & action culturelle. La place de la 
recherche dans des projets culturels. Animation : Delphine 
Guedra (Le Rize) & Laura Jouve-Villard (CMTRA) 

 Atelier 3 : Recherche & évolutions des thèmes. Les nouvelles 
terminologies, nouveaux objets de recherches, objets dépassés 
ou reformulés. Animation : Philippe Hanus (CPIE Vercors / 
LARHRA) & Thomas Ott (ITD Monde / Centre Max Weber) 

15h45 (en plénière) : Restitution des ateliers 

Le réseau Traces - forum régional des mémoires d'immigrés a 
sollicité de nombreux laboratoires de recherche du territoire (en 
ethnologie, géographie, histoire, linguistique, littérature, sciences 
politiques, sociologie...) pour organiser le 13 octobre 2015 une 
journée consacrée aux recherches régionales sur l'immigration. 

Les thématiques qui retiennent notre attention pour cette journée 
sont les recherches en cours sur les migrations. La question 
migratoire est ici comprise de façon large, intégrant les concepts 
de mobilités, interculturalité, transnationalisme. Un des enjeux 
d’une telle rencontre est de repérer les concepts et les démarches 
mobilisés pour traiter de la question migratoire aujourd’hui.  

 

Cette journée s’adresse aux acteurs culturels, sociaux, services de 
collectivités, universitaires, étudiants. Elle va permettre de :  

- Connaître les nouveaux travaux et thématiques de la recherche 
dans ce domaine par les chercheurs de Rhône-Alpes & 
Auvergne ; 

- Offrir un large panorama des recherches existantes, montrer la 
diversité des approches et des terrains, le renouvellement des 
problématiques, mais aussi poser la question de l’engagement 
actuel des chercheurs sur leurs terrains ; 

- Associer les laboratoires de recherche au travail du réseau ; 

- Laisser la parole aux chercheurs afin qu’ils puissent disposer 
d’un espace pour échanger autour de leurs travaux. 

 

Il s'agit aussi, par cette initiative du réseau Traces, de faire se 
rencontrer les chercheurs entre eux mais aussi avec des acteurs 
culturels, sociaux régionaux qui travaillent sur l'immigration depuis 
de nombreuses années. 
 

 Un fascicule présentant les recherches actuelles sur 
l’immigration en Région Rhône-Alpes & Auvergne sera distribué 
aux participants 

 La journée associe des chercheurs d’une dizaine de 
laboratoires de Rhône-Alpes et Auvergne : CELEC, CIEREC, 
CMW, CREA, GREPS, GSLR, ICAR, IIAC, LARHRA, LLSETI, 
PACTE, TRIANGLE 


