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Le 13 mars 2020 
 
 

Compte-rendu 
Réunion projet Traces / Carte de Séjour à Rillieux La pape 

Le 5 mars 2020 
 
 
Présents :  

Lou Baumert : GPV 
Julien Jonnard : Service Culture 

Marie Doury : MJC 

Laurence Plattier : Centres sociaux  
Cécile Dérioz : Médiathèque 

Sébastien Escande : réseau Traces 
 

Excusés : 
Franck Fournier : Direction du Vivre Ensemble 

Audrey Péguy : Ciné Rillieux 

Nahel Charib : GPV 

 
Sébastien Escande présente rapidement le réseau TRACES (comment il est né, comment il 
fonctionne…). Il explique notamment que le réseau est connu pour sa Biennale (120 
évènements proposés lors de la dernière Biennale). 
Afin de plus fédérer et co-construire la prochaine Biennale (automne 2020), le réseau 
souhaite l’organiser autour de 3 thématiques communes à travailler : 

- Le rapport au travail (public de travailleurs immigrés, travailleurs sans papier….) 
- L’habitat (vivre en foyers pour un public chibani, vivre dans des squats pour de 

jeunes migrants isolés…) 
- L’expression artistique des personnes issues de l’immigration / la diversité 

 
1. Proposition d’action sur Rillieux 

  
Sur Rillieux, la proposition faite par Traces et pré validée par la Mairie serait d’organiser un 
temps fort (d’ouverture de la Biennale Traces ?) sur le dernier axe, autour de la mémoire du 
groupe de musique « Carte de Séjour » et Rachid Taha. 
Le groupe est en effet originaire de Rillieux et que ce soit la qualité et la reconnaissance 
artistique / musicale ou les messages sociétaux qu’il véhicule, il y a vraiment matière à 
imaginer un évènement pluri formes autour de ça à Rillieux. 
Le réseau Traces a déjà expérimenté une soirée en l’hommage de Rachid Taha avec des 
musiciens du groupe en octobre 2019 à Lyon qui a très bien fonctionné : échanges et 
discussions avec un historien spécialiste du groupe (Philippe Hanus), lecture musicale 
(Brigitte Giraud et Christophe Langlade). 
 
 

2. Les idées / pistes à creuser 
 
A partir de cette première soirée, plusieurs pistes sont imaginer à partir des ressources et 
acteurs  rilliards. 
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5 actions – temps forts sont envisagées (certaines pouvant être regroupées) : 

- Lecture musicale par Brigitte Giraud et Christophe Langlade 
A la Médiathèque ?   

- Dialogue sur l’histoire du groupe Carte de Séjour avec Philippe Hanus et les 
musiciens (temps d’échange et de discussion) 
En lien avec la lecture musicale à la Médiathèque ? 

- Concert avec des groupes (rilliards) qui font des reprises de Carte de Séjour + 
musiciens de Carte de Séjour sur scène ? 
A la MJC ? 
Il est proposé que la MJC (ou autres acteurs du territoires) recherchent et proposent 
des groupes locaux qui seraient intéressés pour travailler des reprises et les jouer sur 
scène. 

- Projection - Débat : 2 films documentaires possibles (un sur la mémoire de carte 
de séjour et un autre, plus engagé, « Rock Against Police ») 
Voir avec le Ciné Rillieux 

- Exposition : à partir de ressources existantes sur l’agglomération* et d’une collecte 
d’archives familiales et locales / recueil de témoignages 
Attention : la création d’une exposition est très chronophage et demande un réel 
savoir faire : voir la possibilité pour le réseau Traces de la réaliser (propos 
scientifique = Philippe Hanus, scénographie = à définir) 
Dans le hall du cinéma ? En circulation sur plusieurs structures (selon le format) ? 

 
* pochettes de disque, recueil de documents sonores (« Maghreb K7 Club »),… 
 
Plusieurs éléments secondaires sont également imaginés (en lien avec des projets 
locaux, déclinaisons des temps forts…)  

- Valorisation du projet « Langues » avec le CMTRA 
En lien avec l’expo ?  

- Quelle place de l’éducation populaire dans ces sujets là (vivre ensemble, culture 
comme moyen d’expression…) 

- Comment mobiliser et toucher les jeunes sur l’évènement : 
Cf. retour d’expérience du centre social suite à la projection du film « On nous 

appelait beurettes »  les jeunes sont très éloignés de cette histoire là. Il y a donc 
un enjeu de transmission fort… avec des modalités à imaginer ! (ateliers d’écriture ou 
d’expression préparatoires, MAO…) 
De plus, au-delà de la dimension historique, les jeunes peuvent se retrouver (ou on 
peut les raccrocher) avec l’entrée de la musique comme voix de (la critique de) la 
société, d’hier et d’aujourd’hui. Un 2nd temps de discussion pourrait donc être 
envisagé, pourquoi pas avec de jeunes artistes rilliards, en lien avec le concert à la 
MJC ? 

- Interventions en classes et/ou auprès de groupes constitués de Philippe 
Hanus (et peut-être des musiciens) : possibilité à creuser 

- Appel à témoignages et recueil d’archives familiales : à lancer rapidement (via 
le magazine municipal par exemple ?) 

- Semaine ou Quinzaine sur les questions de mémoire (Collectif du Vivre 
Ensemble) 
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3. Les questions en suspens  

 
 Le format 

Les partenaires autour de la table n’ont pas su quelle serait la bonne formule (laquelle aurait 
le plus d’impact et serait la plus mobilisatrice) : plutôt un format condensé avec tous les 
évènements sur 2-3 jours ou une quinzaine dédiée à ces questions, avec des évènements 
plus étalés 
 

 Les dates 
Sébastien Escande indique que les dates pressenties pour la Biennale seraient la 2ème 
quinzaine d’octobre, mais rien n’est encore calé et il est possible d’adapter les choses. 
Sur Rillieux, certains temps forts sont déjà prévus : inauguration de la nouvelle médiathèque 
le 10/12, « labos créatifs » en attente de calage (expo inaugurale Médiathèque), Semaine 
des Cultures Urbaines pré fléchée du 19 au 24 octobre…  
Les différents partenaires concernés (MJC, cinéma…) doivent aussi regarder leur calendrier. 
De plus, il serait préférable d’avoir une accroche avec les établissements scolaires et donc de 
ne pas être qu’en période de vacances (même si un lien avec la SDCU peut être intéressant). 
 

 L’accroche à mettre en avant 
Quel chapeau donner à ce temps fort (qu’est-ce qui fonctionnerait le plus en terme de 
mobilisation des publics) :  

- Reste-t-on sur une entrée uniquement « carte de séjour / Rachid Taha » ? 
- Ou ouvre-t-on sur une thématique plus large : notion de mémoire, histoire / culture 

de l’(im)migration… ? 
 

 La communication 
Il est proposé que la campagne de communication s’appuie sur l’identité graphique de la 
Biennale Traces (à l’image de ce qui a été fait pour l’évènement Internet Toi et Ta Mère, qui 
a utilisé les visuels de Super Demain). 
 

4. Les suites 
 

Il est acté que ce soit l’association du réseau Traces qui formalise un dossier dans le cadre 
de l’appel à projets Soif de République, à partir des échanges de la réunion. 
 
Une prochaine réunion sera organisée en avril pour avancer sur la construction de 
l’évènement (ou plus tard, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire). 
Il faudra au préalable avancer voire fixer les dates. 
 

 
 


