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L’exposition La recherche s’expose. Espace public
et sans domicile fixe, portée par le Centre Max Weber
(Université de Lyon – Université Jean Monnet) et
la Cité du design, s’intéresse au phénomène social
du sans-abrisme, à partir d’un point de vue original,
puisqu’il s’agit de penser le phénomène comme un
problème public et indissociablement comme un enjeu
de recherche. Cette exposition a pour objectif de faire le
point sur trente années de recherche à l’échelle nationale
et internationale ainsi que sur les actualités de la
recherche sur les sans-domiciles, dans leurs différentes
articulations avec l’action publique et dans un contexte
de fragile urbanité.
Il ne s’agit pas d’une exposition sur les sans-domiciles
fixe. L’exposition donne à voir et à comprendre les
pratiques de recherche en sciences sociales sur le sansabrisme : les méthodes de travail des chercheurs, les
différentes techniques d’enquête, les analyses issues des
recherches et l’impact du travail des chercheurs sur les
politiques publiques. Un autre enjeu fort de l’exposition
est de postuler que les questions que les chercheurs
se posent sont aussi celles de la plupart d’entre nous
à la rencontre d’un sans-abri. Le comprendre permet
d’ouvrir un nouvel espace de réflexion. Dans ce
cadre, le design joue un rôle essentiel. Au travers de
quatre temps de lecture – du plus didactique au plus
contemplatif –, le scénographe Grégory Lacoua investit
l’espace grâce à des dispositifs qui marquent une

intention singulière : prendre la mesure d’un champ de
recherche, en comprendre les analyses, rendre compte
des impasses, en explorer les doutes, en saisir les doutes.
Le choix a été d’investir la Cité du design de SaintÉtienne pour cette exposition, lieu de reconnaissance
internationale, lieu qui convoque le voir, la forme et
le regard. Nous invitons le public à venir partager
réflexion, connaissances et émotions dans ce lieu de
travail, de recherche et de création. Cette exposition
ouvre une riche expérience intime avec celui qui
cherche.

Partenaires :
Saint-Étienne Métropole, Lyon Science Transfert,
PUCA, DIHAL, UQAM, CRI, Université de Lyon,
Université Lumière Lyon 2, Ville de Saint-Étienne,
PACT Loire, CSPRP, Paris Diderot 7, York University,
Université de Sherbrooke, Fonds Pascal.

Informations pratiques
Cité du design / École supérieure d’art et design de
Saint-Étienne
3, rue Javelin Pagnon
42 000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 49 74 70
De la gare SNCF de Saint-Étienne Châteaucreux :
Prendre le tramway n° T2 direction «Terrasse» ou
« Hôpital Nord »
Arrêt «Cité du design»
Ouverture de l’exposition
Du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00.
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