
Vendredi 4 novembre

Retour sur un projet
de territoire

Journée de clôture



SAINT-ÉTIENNE COSMOPOLITAINE

RETOUR SUR UN PROJET DE TERRITOIRE (2015-2016)

4 NOVEMBRE 2016
Cinémathèque de Saint-Étienne 

(24 rue Jo Gouttebarge)

Saint-Étienne cosmopolitaine a réuni de nombreux acteurs du 
territoire autour des mémoires des migrations à Saint-Étienne, et 
plus généralement sur la diversité culturelle de la ville.

Plus qu’une exposition, c’est une dynamique territoriale qui a vu 
le jour. De nombreux contacts et projets se sont noués pendant 
des mois. 

Quels bilans dresser ? Quelles perspectives envisager ?

Les archives municipales vous invitent à réfléchir ensemble 
à ces questions vendredi 4 novembre 2016 à la cinéma-
thèque. 

La matinée sera consacrée à des échanges ouverts aux diffé-
rents acteurs mais aussi au grand public. L'après-midi, vous 
pourrez découvrir des films réalisés en 2016 sur ces thématiques 
ou vous balader à Tarentaize en compagnie de l'association 
Vivre à Beaubrun Tarentaize.  

Cette journée se déroule 
dans le cadre de la

Biennale Traces 2016.



APRES-MIDI

14h30 : visite du quartier de Tarentaize par Vivre à Beaubrun Tarentaize
14h30 : projections de Au loin le pays sonnait de Sara Millot (24 min) et 
Sociologie de comptoir, cafés cosmopolites de Catherine Gauthier (43 min)
16h30 : projection de Tous les chemins mènent en Ondaine de Louis Brun et 
les élèves du lycée Jacob Holtzer de Firminy (1h30).

Programme détaillé de la journée
MATIN

8h30 : accueil café
9h : mot d’introduction par la Ville de Saint-Étienne
9h15 : Saint-Étienne cosmopolitaine, retour sur un projet patrimonial. 
           Archives municipales
9h45-10h :  temps d’échanges
10h-11h : Une dynamique territoriale, table ronde animée par Radio Dio
                Cafés cosmopolites (Catherine Gauthier - Université Jean Monnet)
                Comment sonne la ville ? (Anne Damon - Université Jean Monnet)
                Saint-Étienne plurilingue (Marielle Rispail - Université Jean Monnet)
                Sainté itinéraires croisés (Carton plein)
11h-11h15 : temps d’échanges
11h15-12h : Mémoires des migrations en France par Hélène Bertheleu 
                    (Université de Tours)
12h-12h30 : temps d’échanges
12h45-14h00 : repas et présentation de l’exposition Vivre à Beaubrun 
                        Tarentaize (Maison de quartier du Babet, rue Félix Pyat).

EntréE librE sur résErvation.
Merci de confirmer votre présence par mel  

avant lE 28 octobrE
 archives@saint-etienne.fr 
Lors de votre inscription, 

merci de nous préciser votre présence au repas.



archives@saint-etienne.fr


