Séminaire Triangle d’écriture du politique (STEP)
Responsable(s) scientifique(s) : Henri Briche - Christophe Parnet - Gautier, Amandine Antoine Lévêque -

Présentation de STEP
Le séminaire STEP est un séminaire d’écriture et de discussions de textes scientifiques
produits dans le cadre du laboratoire TRIANGLE. Tous les membres du laboratoire peuvent
participer : doctorants, post doctorants, maitres de conférences, professeurs, chargés ou
directeurs de recherches de tous les pôles du laboratoire.
Le principe du séminaire réside dans l’élaboration collective d’une critique constructive et de
suggestions d’amélioration autour d’un papier destiné à faire l’objet d’une publication ou
d’une communication. Distribué à l’avance, il est discuté par deux rapporteurs, puis
commenté par l’assistance.
Les deux rapporteurs sont choisis par l’auteur du texte en collaboration avec les
responsables du STEP. Il est possible qu’un des deux rapporteurs soit doctorant ou post
doctorant. Pour présenter un texte, l’auteur doit préalablement avoir été rapporteur ou
s’engager à l’être lors d’une des deux prochaines séances du séminaire.
Les types de documents proposés à la discussion sont en priorité des articles destinés à la
publication dans une revue ou un ouvrage collectif, mais il peut également s’agir de textes
pour communication (à un colloque, une journée d’étude ou un congrès) ou de chapitres de
thèse. Le texte présenté est le fruit d’un travail pratiquement achevé, qui peut cependant
contenir les limites et difficultés pointées par l’auteur au moment de l’écriture.
Chaque pôle du laboratoire désigne un membre qui devra être présent aux séances STEP. En
fonction du sujet du texte, il peut se faire remplacer par un autre membre du pôle en question.
Si l’essentiel de la discussion porte évidemment sur l’article proposé, la dernière partie de la
séance peut être consacrée à la politique éditoriale, l’histoire, la composition du comité de
rédaction et la notoriété des revues pressenties pour une publication potentielle. Dans ce cas,
il s’agit d’aider les doctorants à mieux connaître le paysage éditorial des disciplines
représentées dans le laboratoire.
Le séminaire compte trois responsables dont deux doctorants et un titulaire. Les responsables
du séminaire doivent organiser le calendrier des séances, recevoir et diffuser les textes, aider,
si besoin, l’auteur à trouver des rapporteurs et veiller à la bonne tenue des débats.
Fréquence : mensuelle

Archives des séances 2014 – 1er semestre 2015
• Antoine Missemer : « Was Nicholas Georgescu-Roegen a
degrowth theorist ? »

14 février 2014, de 12 à 13h30 - ENS de Lyon (Site Descartes) - Salle R253

Intervenant
•

Antoine Missemer , doctorant en histoire de la pensée économique, Triangle.

Discutants
•
•

Véronique Dutraive, Maître de conférences en sciences économiques, Triangle
Christophe Salvat, chargé de recherches CNRS, économie et gestion, Triangle

• Le monde des revues académiques : fonctionnement interne,
processus de publication et enjeux scientifiques
18 février 2014, de 14h à 16h - ENS de Lyon - Salle R253

Descriptif
Alors que la publication occupe une place centrale, si ce n’est la plus importante, dans
les activités de recherche, les chercheurs disposent de connaissances très parcellaires
sur les rouages des revues académiques et les enjeux qui les traversent. Cette séance
spéciale du séminaire STEP vise à lever le voile sur le fonctionnement interne des
revues et à répondre aux questions suivantes : comment s’organise une revue ?
comment se définissent les politiques éditoriales ? comment participe-t-on à une
revue ? quels sont les modes de sélection ? etc.
Trois membres du laboratoire, participant à trois revues différentes, nous feront part de
leurs expériences.
Cette séance s’adresse en particulier aux doctorants et jeunes chercheurs mais est
ouverte à tout le monde.

Intervenants
•

Emilia Sanabria, Maître de conférences en anthropologie sociale à l’ENS de
Lyon.
Revue : Sciences sociales et santé

•

François Robert, Ingénieur de recherche CNRS
Revue : Genèses

•

Rebeca Gomez Betancourt, Maître de conférences de sciences économiques à
l’université Lumière Lyon-2
Revue : European Journal of the History of Economic Thought

• Damien Simonin : « La cause des travailleur-se-s sexuel-ses : l’expertise minoritaire comme mode de légitimation du
travail sexuel »
25 avril 2014, de 10h30 et 12h, en R253 à l’ENS de Lyon (Site Descartes)

Texte présenté par
•

Damien Simonin, doctorant au centre Max Weber (lien vers son projet de
thèse)

Discutant-e-s
•
•

Sophie Béroud, maître de conférences de science politique à l’université
Lumière Lyon-2
Ivan Bruneau, maître de conférences en science politique - Lyon 2

• Henri Briche : « A drop in a bucket » : la marginalisation du
logement social dans une shrinking city. Le cas de Detroit. »
23 mai 2014, de 11h30 à 13h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R314.

Henri Briche est doctorant en science politique à l’Université Jean Monnet de SaintEtienne.
Son texte sera discuté par :
•
•

Fareen Parvez, sociologue, University of Massachusetts, chercheuse invitée au
laboratoire Triangle
François Bonnet, sociologue, chargé de recherche CNRS, laboratoire Pacte,
IEP de Grenoble

• Jean-Marie Pillon : « L’ombre sur la mesure. La
mobilisation des indicateurs de performance à Pôle emploi »
27 juin 2014, de 10h30 à 12h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253

Séance
Jean-Marie Pillon, docteur de sociologie.

Il sera discuté par Aisling Healy et Harold Mazoyer.

• Frédéric Mougeot : « La clinique en pratique. Le quotidien
du travail infirmier en psychiatrie »
1er octobre 2014, de 10h à 12h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

Présentation
Frédéric Mougeot, doctorant en sociologie (Centre Max Weber) présentera son texte
intitulé "La clinique en pratique. Le quotidien du travail infirmier en psychiatrie", il
sera discuté par Samuel Lézé et Frédéric le Marcis.

• Christophe Parnet : « Deux visages de la métropole :
trajectoires différenciées de l’institutionnalisation de la
métropole de Lyon et d’Aix-Marseille »
23 octobre 2014, de 14h à 15h30, en salle R253

Présentation
Christophe Parnet, doctorant en science politique (Triangle) présentera son texte
intitulé « Deux visages de la métropole : trajectoires différenciées de
l’institutionnalisation de la métropole de Lyon et d’Aix-Marseille », il sera discuté par
Marie-Clotilde Meillerand et Aisling Healy.

• Antoine Vernet : « Mobilisation des acteurs économiques
locaux et expansion économique dans un bassin industriel en
déclin. Autour du Comité d’action de la région stéphanoise
(1953-1964) »
13 janvier 2015, de 10h à 11h30, en salle R253, ENS de Lyon (site Descartes)

Présentation
Antoine Vernet, université Lumière Lyon 2, Triangle.

Son texte sera discuté par Gwenola Le Naour et Anne-France Taiclet.
Pour obtenir le pdf du texte dicuté, vous pouvez contacter les organisteurs de la
séance : Amandine Gautier et Henri Briche.
Si vous êtes membres de Triangle et que vous êtes déjà connecté à l’interface
d’administration du site Triangle, vous aurez directement accès au texte, ici.

• Julie Vaslin : « Du déviant à l’artiste. Le rôle des pouvoirs
publics dans les carrières des auteurs de graffiti »
19 mars 2015, de 10h à 11h30, en salle R253, ENS de Lyon (site Descartes)

Présentation
Julie Vaslin, IEP de Lyon, Triangle, présentera son texte intitulé : « Du déviant à
l’artiste. Le rôle des pouvoirs publics dans les carrières des auteurs de graffiti »
Il sera discuté par Camilo Argibay et Anne-France Taiclet.
Pour obtenir le pdf du texte discuté, vous pouvez contacter les organisateurs de la
séance : Amandine Gautier et Henri Briche.
Si vous êtes membres de Triangle et que vous êtes déjà connecté à l’interface
d’administration du site Triangle, vous aurez directement accès au texte ici.

• Louise Dangy : « "Revêtir les habits du décideur" :
l’ethnographie multi-située du gouvernement pour mettre à
jour les processus de l’action publique internationale »
12 mai 2015, de 10h30 et 12h en salle R253 (ENS site Descartes)

Intervention
Louise Dangy, doctorante en science politique à l’IEP de Lyon (Triangle).
Ce texte sera discuté par Christine Dourlens et Olivier Quéré.

