La recherche
s’expose

Espace public et sans domicile fixe
Colloque international
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2012
à la Cité du design, 3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

Organisateurs
Université de Lyon – Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Centre Max Weber (UMR 5283)
Cité du design

Programme
Mercredi 7 mars

Généalogie et actualités de la recherche
9h00 Mots de bienvenue
Maurice Vincent, Sénateur-Maire de Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne
Métropole, Président de l’Établissement public de coopération culturelle
(EPCC) Cité du design – École supérieure d’art et design Saint-Étienne.
Khaled Bouabdallah, Président de l’Université Jean Monnet.
Ludovic Noël, Directeur général de l’EPCC Cité du design - École supérieure
d’art et design Saint-Étienne.

9h30 Les enjeux de la mission interministérielle pour
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou
mal logées
Alain Régnier, préfet, délégué interministériel pour l’hébergement et
l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées.

10h00 Espace public et sans domicile fixe : de la généalogie à
l’exposition de recherche
Pascale Pichon, sociologue, maître de conférences HDR, présidente du
comité scientifique La recherche s’expose. Espace public et sans domicile
fixe, Centre Max Weber (UMR 5283), Université Lyon / Saint-Étienne.

10h20 Contextes et controverses. Les résonances liées au travail
de recension
Katia Choppin, sociologue, doctorante, membre du Clersé, Université Lille 1.
Édouard Gardella, sociologue, doctorant, ISP, ENS Cachan.
Suite à un travail de recension bibliographique en sciences sociales sur le
sans-abrisme et parallèlement à la constitution d’une genèse de la recherche
sur cette question, l’intervention abordera les contextes de la recherche
telle qu’elle s’est faite et les controverses qui l’ont traversée au cours des
vingt-cinq dernières années en France. Les deux intervenants iront au-delà
d’un état des lieux et proposeront en ouverture de ce colloque des pistes de
réflexion qui seront travaillées au cours des journées suivantes.

Conférences
Animatrice
Pascale Pichon, sociologue, maître de conférences HDR, Centre Max Weber
(UMR 5283), Université Lyon / Saint-Étienne.

10h40 Critique et clinique de l’exclusion
Guillaume Le Blanc, philosophe, professeur, Université de Bordeaux.

11h10 La construction du sans-abrisme comme problème public au
vingtième siècle
Axelle Brodiez, historienne, chargée de recherche, CNRS-LARHRA, Lyon.
En faisant le constat d’un double et constant décalage historique entre
l’image d’un vagabondage choisi et une réalité largement subie, ainsi
qu’entre la représentation unifiante du SDF et la diversité des profils, cette
communication amène à réfléchir en termes d’économie morale et politique.

11h40 Les enjeux d’une ethnographie de l’urgence sociale
Daniel Cefaï, sociologue, directeur d’études, EHESS, Paris.
Daniel Cefaï montrera comment l’enquête rapprochée sur les maraudes
du Samusocial de Paris, menée avec Édouard Gardella, va à l’encontre de
certains préjugés et engage la réflexion sur la constitution du problème
public de la « grande exclusion ». En étendant le propos à d’autres travaux
ethnographiques sur les sans-abri, il se demandera à quoi bon décrire :
justifier le statu quo ou donner de nouvelles prises à l’action ?
// Débat avec la salle.

13h00 Pause déjeuner

Table ronde
14h30-16h30 Le rôle de la recherche dans la mise en œuvre des
politiques du Housing First
Animateurs
Roch Hurtubise, professeur, Université de Sherbrooke, Québec, Canada.
Christian Laval, sociologue, coordinateur national du programme de
recherche évaluative Un chez soi d’abord, Laboratoire de santé publique
(EA 3279), Université Aix–Marseille 2.
Invités
Stephen Gaetz, professeur-associé, York University, Toronto, Canada,
directeur d’Homeless HUB, Canada.
Jean-Pierre Martin, psychiatre de service public, chef de service secteur
psychiatrie, Paris.
Pauline Rhenter, politiste, chargée de recherche dans la programme de
recherche évaluative "un chez soi d'abord", Fédération de Recherche en
Santé Mentale Nord/Pas de Calais.
// Débat avec la salle.

Vernissage de l’exposition
18h00 Mots de bienvenue
Michel Rautenberg, anthropologue, directeur adjoint du Centre Max Weber
(UMR 5283), Université Lyon / Saint-Étienne.
En présence des commissaires scientifiques
Pascale Pichon, sociologue, maître de conférences HDR, Centre Max Weber
(UMR 5283), Université Lyon / Saint-Étienne.
Marie-Haude Caraës, politologue, directrice de la recherche, Cité du design,
Saint-Étienne.
En présence du designer-scénographe
Grégory Lacoua, Paris.

Jeudi 8 mars

Mouvements de la recherche et formats de
la connaissance
8h45 Accueil des participants

Conférences
Animateur
Numa Murard, sociologue, professeur, directeur du CSPRP, Université Paris 7.

9h00 Présentation de l’état de l’art (design, art et architecture)
Élodie Jouve, ethnologue, chercheure-associée, Centre Max Weber (UMR
5283), Université Lyon / Saint-Étienne.
Claire Lemarchand, designer, chargée de recherche, Cité du design, SaintÉtienne.
Seront présentés par les deux rédactrices, l’analyse que l’on peut tirer
de l’élaboration d’un état de l’art mêlant art, design et architecture, les
questionnements qui surgissent à la lecture de cette compilation d’œuvres et
de projets et les liens que l’on peut tisser avec les apports de la recherche en
sciences sociales autour du sans-abrisme.

9h30 Exposer l’invisible : apparition et disparition des sans-abri dans
l’espace public
Étienne Tassin, professeur de philosophie politique, CSPRP, Université Paris 7.
Le regard dit « artistique » porté sur la présence des sans-abri dans l’espace
public, qui s’exprime au travers des objets, des constructions ou des images
rencontre l’attention dite « politique » sur les formes d’apparition et de

disparition d’existences confinées aux marges du social mais situées
en réalité au cœur des espaces communs urbains. Ce croisement d’une
interrogation artistique et politique prend la forme d’une réflexion sur
l’esthétique au sens littéral, sur le partage du sensible (aisthesis) et ses
enjeux sociétaux. Qu’est-ce que signifie « s’abriter » pour celles et ceux qui,
sans demeure, sont dans la rue exposés aux regards, aux intempéries et aux
injures et dont l’exposition défait le partage de la privauté et de la publicité ?
Que signifie pour la communauté des abrités qu’elle s’efforce de s’abriter
des sans-abri ? De quelles divisibilités sociales et politiques est porteuse la
question des partages du visible et de l’invisible ?
// Débat avec la salle.

Table ronde
10h30-12h00 Conceptions partagées ? La place des arts dans
la recherche
Animateurs
Marie-Haude Caraës, directrice de la recherche, Cité du design, Saint-Étienne.
Philippe Roux, enseignant en philosophie, École supérieure d’art et design,
Musée d’art moderne, Saint-Étienne.
Invités
Thomas Anthoniaz, Les activistes de l’atelier vélo du Chat Perché, Lyon.
Léonardo Antoniadis, photographe, réalisateur de vidéos documentaires et
enseignant en photographie, Paris.
Stephen Mills, designer, New-York, États-Unis.
// Débat avec la salle.

12h30 Pause déjeuner

Conférence
14h00 Rencontrer les personnes sans-abri : de la réflexivité dans un
monde commun
Claudia Girola, anthropologue, maître de conférences, CSPRP, Université
Paris 7.
Claudia Girola réfléchira à partir de sa propre expérience de recherche aux
pratiques quotidiennes des personnes sans-abri dans des conditions de vie
extrêmes. La rencontre entre chercheur et personnes sans-abri repose sur
deux points de tension : le choc de la ressemblance et la reconnaissance
ethnographique des traces singulières d’une expérience inédite malgré tout.

Ateliers
14h30-16h45 Ateliers La recherche en action
Atelier 1 – Recherche et situations : implication du chercheur
Atelier 2 – Recherche et situations : considérations épistémologiques
Atelier 3 – Recherche et interventions : vulnérabilités des compétences
acquises dans la rue
Atelier 4 – Recherche et médiatisation : compte-rendu public des
situations sous tension

Projection
17h30 The « Art » of Community Building With Street Youth
Populations.
Films d’animation.
Jeff Karabanow, professeur, School of Social Work, International
Development Studies, School of Health and Human Performance,
Dalhousie University, Canada.
// Débat avec la salle.

Vendredi 9 mars

Enjeux politiques : milieux de recherches,
milieux de pratiques
8h45 Accueil des participants

Conférence
9h00 Transfert des connaissances et maillage entre chercheurs et
milieux de pratiques
Stephen Gaetz, professeur-associé, York University, Toronto, Canada,
directeur d’Homeless HUB, Canada.

Ateliers
9h30-11h45 Ateliers La recherche et l’action
Atelier 5 – Recherche et médiatisation : espace public sensible
Atelier 6 – Recherche et interventions : recherche participative
Atelier 7 – Recherche et situations : paradoxes de l’habiter
Atelier 8 – Recherche et politiques publiques : commande publique
Atelier 9 – Recherche et politiques publiques : politiques gestionnaires

Projection

11h45 Paroles d’intervenants
Claire Lévy-Vroelant, sociologue, professeure, chercheure au Centre de
recherches sociologiques et politiques de Paris, CRESPPA, Université Paris 8.
Nicolas Spengler, cinéaste, Paris.
Réalisé dans le cadre du programme Vulnérabilités de l’Agence nationale
pour la recherche et bénéficiant du soutien du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis et de l’Université Paris 8, le film de Nicolas Spengler
sera présenté et mis en débat par le réalisateur lui-même et Claire LévyVroelant, à l’origine du projet. Les vulnérabilités circulent, l’intervention
sociale en est affectée. Quel en est le sens ? Aux quatorze chercheurs qui
ont mené l’enquête, il est apparu que le travail se menait d’abord avec
les intervenants eux-mêmes. Ils ont donc cherché à recueillir et à mettre
en dialogue les récits d’expérience. Le film, loin de donner des recettes,
propose des rencontres.
// Débat avec la salle.

12h30 Pause déjeuner

Conférences
Animatrice
Viviane Châtel, sociologue, maître d’enseignement et de recherche,
responsable du Master spécialisé Éthique, responsabilité et développement,
Université de Fribourg, Suisse.

14h00 Recherche, rapport au(x) politique(s) et production du
savoir
Shirley Roy, sociologue, professeure titulaire, responsable scientifique et
membre du CRI, Université du Québec, Montréal, Canada.
La co-production de connaissances entre scientifiques et acteursterrain suscite de nombreux enjeux qui font débat. Dans le cadre d’une
programmation de recherche financée par l’État canadien, cette alliance se
complexifie et les positions de chacun bougent. Au Québec, la recherche
partenariale constitue un véritable laboratoire qui permet de jeter un regard
distancié et critique sur les rapports entre recherche, politique et savoir.

14h45 Recherche et action : débordements et réflexivité
David Grand, sociologue, doctorant, Centre Max Weber (UMR 5283),
Université de Lyon / Saint-Étienne, chargé de mission MRIE, Lyon.
Rémi Éliçabe, sociologue, doctorant, Centre Max Weber (UMR 5283),
Université Lyon / Saint-Étienne, membre du GRAC, Lyon.
Cette intervention aura pour objet d’interroger la recherche dans un cadre
professionnel extra-universitaire : que signifie répondre à des commandes

ou à des appels d’offres ? À quelles contraintes cela expose-t-il ? Comment
faire face à l’enchaînement des travaux ? Comment continuer à tenir
une posture réflexive ? Dans quelle mesure l’activité réalisée interroge à
nouveaux frais la recherche elle-même ?
// Débat avec la salle

16h30 Clôture du colloque
Bertrand Ravon, sociologue, professeur, Centre Max Weber (UMR 5283),
Université de Lyon / Saint-Étienne.

