▶ Un « labo junior » est une structure

temporaire (de 2 à 4 ans) d'initiation à
la recherche portée par des doctorants
de disciplines différentes. Un tel projet
collaboratif est ouvert à tous ceux qui
expérimentent la « posture recherche »
au sein de leur pratique.

▶ Le labo junior Appliquer, c'est tout

un travail ! s'intéresse aux 1001 façons
de « décrire les pratiques », c'est-à-dire
d'observer et d'exprimer « ce que fait »
concrètement quelqu'un qui agit selon
des règles (jouer, parler, travailler, etc).

▶ Le point de départ, c'est la volonté

d'aller plus loin que l'idée (faussement
évidente) : « quand je suis la consigne,
je fais seulement ce qu'on me dit ».

workshop interdisciplinaire
« Appliquer... oui
mais comment ? »
▶ Préférant la forme d'un atelier, ces

journées d'étude « jeunes chercheurs »
ont pour but de montrer la variété des
interrogations dont la description des
pratiques peut faire l'objet d'une discipline à une autre.

▶ Artiste, sociologue, anthropologue,

psychologue, philosophe, spécialistes
en sciences de l'éducation, analyse du
travail ou en informatique théorique :
chacun regarde les pratiques avec une
préoccupation différente, du fait de sa
formation et de ses objectifs propres.

▶ Développée à travers les activités

du labo junior EHVI (2009-2013), notre
hypothèse de méthode est qu'un vrai
dialogue interdisciplinaire commence
par un effort pour comprendre « ce qui
intéresse les autres » disciplines dans
cet objet que nous avons en commun.





labo-junior.appliquer@ens-lyon.fr
http://labo-junior.ens-lyon.fr/appliquer
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Lundi 28 – 9:30-12:00
salle F120
présidence : B. Durrive

Lundi 28 – 14:00-16:30
Amphi Descartes
présidence : Julie Henry

Mardi 29 – 9:30-12:00
Amphi Descartes
présidence : Julie Noack

introduction aux journées :
Barthélemy Durrive (ENS-Lyon,
Lyon I) : « The one best way »

Simon Castellan (ENS-Lyon) : « Un
ordinateur peut-il faire la cuisine ?
introduction gastronomique à la
sémantique »

Julie Noack (ENS-Lyon, UdeM) :
« Le concept de « normes de la
pratique » chez l'anthropologue
J.-P. Olivier de Sardan »

Céline Blanès (IFÉ, ENS-Lyon) :
« La vidéo comme moyen de
recueil de données, objet d'étude
et de réflexion »

Stéphanie Maillot (ORM-Marseille
AMU) : « Prendre soin... De la visée
à la pratique d'un métier,
quels enjeux ? »

Anatole Lucet (ENS-Lyon) :
« Des modes d'emploi pour la
liberté ? Utopies, politique et
émancipation »

pause

Odile Tourneux (ENS-Lyon) :
« Qu'est-ce qu'un problème
technique selon Gilbert
Simondon ? »
Faustine Borel (Lyon II, UQAC) :
« Les funérailles civiles :
arrangements rituels et bricolage
symbolique »

pause déjeuner

pause

pause

Xavier Roth (UGA) : « Peut-on
appliquer sans s'impliquer ? »

Sabine Collardey (ENS-Lyon) :
« Qu'est-ce que suivre
une règle ? »

Timothée Haug (ENS-Lyon) : « La
Techno, une application culturelle
des règles du travail industriel ? »

Vivianne Balsiger : « Pratiques
de la scène et médecine
traditionnelle chinoise »

