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Catherine Gauthier est socio-anthropologue et réalisatrice.
Maîtresse de Conférence à l’ENSACF, elle a en charge l’ensei-
gnement de l’anthropologie de l’Espace Public et les démarches 
participatives et concertations habitantes en master. Cet 
enseignement permet de sensibiliser les étudiants à la dimen-
sion sociale de cet espace public autant qu’à ses marges, la 
façon dont on en reconnaît les contours, ou comment et où 
fini l’espace public. Le fait de vivre eux-mêmes en se confron-
tant aux autres usagers les espaces publics et de pouvoir en 
comprendre les formes et les enjeux en les parcourant et les 
transcrivant est au cœur de la démarche de cet enseignement.
Au sein de l’UMR Ressources, elle contribue à la réflexion sur 
la façon dont les marges urbaines et/ou sociales sont des lieux 
d’observation du projet urbain et de ses effets sur les popu-
lations et les modes d’habiter la ville et de faire urbanité. Elle 
coordonne actuellement la recherche socio-architecturale « Rue 
des Kebabs »... Elle mobilise pour ses recherches les méthodes 
ethnographiques de travail de terrain associées à la question 
de la marche urbaine, des itinéraires commentés et à l’outil 
audiovisuel. Une autre réflexion découle de ces engagements 
de recherche : les relations entre chercheur et artistes, entre 
SHS, art et architecture dans la production de connaissances 
par l’audiovisuelle.
Catherine Gauthier est également praticienne et conduit des 
études pour accompagner, renseigner, évaluer questionner le 
projet urbain, en concertation avec ses bénéficiaires que sont 
les habitants, acteurs économiques, usagers, et en collabora-
tion avec les services des collectivités territoriales, la maitrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.

Communications colloques internationaux
GAUTHIER C. « Images et sons de la mémoire des lieux », in Colloque 
International Les formes de l’enquête, les 6, 7 et 8 avril 2017, CIEREC Université 
Jean Monnet, St-Étienne. 

GAUTHIER C. GIRARDOT-PENNORS H., MAURINE B. « Explorer les frontières : 
complexité et hybridité du travail avec l’image » in VIe congrès de l’AFS 
Université de Versailles St-Quentin en Yvelines 29 juin - 2 juillet 2015  
La sociologie, une science contre nature ? GT47 Sociologie visuelle et filmique.

GAUTHIER C., « Implication de familles kabyles de St-Étienne dans la patrimo-
nialisation de leur mémoire migratoire », axe 4-1 : Engagement de la population 
locale dans la valorisation du patrimoine. 18e Symposium scientifique de 
l’ICOMOS « Patrimoine et paysages en tant que valeurs humaines »  
10-14 novembre 2014, Florence, Italie.

GAUTHIER C., « How the miners’ representations are building the city? » 
Annual Conference of the Commission on Urban Anthropology [CUA-IUAES] 
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