Réunion d’information – Réunion de Rentrée – Laboratoire Junior « Altérités, Marginalités,
Catégorisations » - 28/09/2017
Présents (anciens membres du labo) : Charlotte, Emmanuelle
Aide à la préparation de la réunion : Florent, Marine
Secrétaire : Emmanuelle
Présents (nouveaux, intéressés, curieux) : 7-8 pers
But de la réunion : présenter le laboratoire junior à l’orée de ses premières réalisations ;
présenter son fonctionnement, faire un brainstorming d’idées à développer avec les
nouvelles personnes intéressées.
Points abordés :
1. Présentation générale du laboratoire junior : objets et objectifs de recherche, date
de dépôt du projet et date de début officiel du laboratoire, modalités de financement
et d’inscription dans le champ scientifique de l’ENS de Lyon, membres (insistance :
même si ce sont majoritairement des géographes qui organisent cette réunion, le
laboratoire se veut fondamentalement interdisciplinaire)
2. Présentation des activités (en cours et prévues) du laboratoire junior :
a. Les Journées d’Etude :
i. Annonce de la 1e JE le 27/10/2017 ; thème de la JE ; intervenants :
• J F Staszack, l’exotisme
• L Mathieu, prostitution
• M Blidon, mobilités / sexualité, géographie féministe / du
genre
• A Fauvel, agnotologie, histoire de la folie
ii. liens avec les thèmes de recherche des personnes présentes cf
Miriam, étude en littérature comparée des formes de l’exotisme à
partir d’écrits d’Outre-Mer. Anne-Lise se propose d’en faire la pub à
EVS.
iii. Point sur les modalités techniques d’organisation : financement,
planning pratique des papiers à remplir avant la journée (Marine,
Florent, Charlotte et moi nous en occupons). Question sur l’ouverture
de la JE aux extérieurs y.c étudiants extérieurs. Réponse de Charlotte :
oui bien sûr + publicité pour l’évènement notamment à Sc Po.
Mention de l’importance de déclarer au PC Sécurité l’organisation
d’évènements faisant intervenir des personnes extérieures. Marie
(Lécuyer) indique qu’elle veut bien participer à l’organisation de
prochaines JE
iv. Annonce des JE à venir à partir des idées énoncées dans le projet de
labo :
• Processus d’altérisation (inviter des associations)
• Intersectionnalité : quoi, comment, pourquoi ?
• Communautarisme(s)
• L’inhumain
• « Vivre son statut d’altérisé » : stratégies de résistance

▪
▪

▪

Insistance sur la collaboration avec d’autres
laboratoires juniors de l’école
Idée : Lucie (Lettres Modernes) qui travaille sur culture
populaire / roman policier et souhaiterait peut-être
organiser qqch à l’ENS sur ce thème. Le séminaire BD
(2012-2013) est évoqué en exemple (Emmanuelle).
Idée : Faire une journée sur les non-humains => les
animaux avec Jean Estebanez (rencontré à St Dié
vendredi, je dois le recontacter), Romain Noël /
Marianne Macey (contact Anne-Lise, EHESS)

b. Le Festival de Cinéma => présentation Charlotte : partenariat avec le
Comoedia, première édition du festival à prévoir autour de février 2018 sur
deux jours (?). Thème : les monstres au cinéma (titre à travailler) Tous sont
très intéressés et posent des questions pour avoir plus d’informations. =>
Volontaires ?
c. Les Séminaires « méthodologie » => présentation Emmanuelle : prinicpe de
fonctionnement des séminaires (travailler avec l’autre / travailler autrement)
et des quelques idées déjà évoquées par le groupe chargé de développer ce
projet (E Olmedo, C Lallier)
▪ Idée : travail avec la musique, étudiante en lettres
modernes intéressée
d. Autres projets
i. Projet Bibliographie collaborative en ligne / projet étagère « à la une »
à la Bibliothèque Diderot - contact : François-Xavier Thuaud pour les
Letttres -, Vendredi lecture sur FB et Twitter > tout le monde est très
enthousiaste à l’idée de mettre en place ce qui peut s’avérer très utile
pour des travails de thèse ou de mémoire (ou même par simple
curiosité personnelle). Apparaît comme un projet facile, peu couteux
(en argent et surtout en temps) => à mettre en place très rapidement
+ trouver qqn / qqns pour remplacer Marine dans la rédaction des
Vendredi Lectures dont certains avaient entendu parler avant de venir
à la réunion
ii. Projet altérité et culture populaire : étudiante allemande en échange
intéressée par une communication dans les lycées, les collèges. Ex :
Xmen
iii. Masteriales : tous les mois, un thème (ex : Corps et altérité…), destiné
aux étudiants de l’ENS pour faire connaître leurs recherches et
échanger (avoir un retour critique sur leurs / nos travaux ; mettre en
commun des idées). Avantage : 1) aide pour compléter la
bibliographie, 2) Ouverture à de plus nombreux thèmes qui ne
peuvent pas tous être abordés en JE ou en séminaire, 3) faire
connaître les élèves de l’école et leurs recherches, 4) augmenter la
masse de connaissance pour la rédaction d’articles dans le
dictionnaire (cf ci-dessous)

iv. Rédaction finale d’un dictionnaire : objectif de fin du laboratoire, une
entrée au moins par conférence
v. Ateliers de lecture (Guillaume, Julia ?)
3. Présentation du fonctionnement « collégial » du laboratoire junior / prise de
décision / accès au Drive / pages FB – Twitter
- Porteurs du projet : majoritairement des géographes, historiens et sociologues
mais pas uniquement. Beaucoup de personnes en lettres modernes +
sociolinguistique présentes à la réunion : ce serait tout à fait bienvenu de
développer l’aile « humanités » du labo => idées ?
- Mode de fonctionnement collégial autour des quatre co-président-e-s : Marine,
Florent, Julia ( ?), Emmanuelle puis par équipes de 4-5 chargées d’un projet /
d’une JE particulière => Redéfinir précisément les attributions de chacun.
Notamment pour le cinéma, Charlotte (en agreg) est actuellement seule sur le
projet à l’ENS donc besoin de volontaires ☺
- Ouverture à toutes les personnes intéressées (même si elles ne sont pas de l’ENS)
mais un minimum d’engagement est demandé.
- Volonté de travailler ensemble avec les autres laboratoires juniors de l’ENS
(Mouvances, Intiner’ens, TPG) voire avec les départements dans la mesure du
possible.
- => Une fois les équipes constituées, organiser des petits repas de midi au RU
par groupe pour bien définir les projets en cours, les nouvelles idées, etc… =>
Nécessite une présence à Lyon.
4. FAQ
- Moyens financiers disponibles pour le laboratoire junior ?
- Prévoir la venue d’intervenants extérieurs à l’ENS ?
- Pourquoi n’entendons-nous pas / peu parler de nous par rapport à Mouvances ?
=> enjeu de communication et de la mise en place rapide de l’année pour
pouvoir vraiment commencer la programmation scientifique.
- Echelles de l’engagement ? => Un laboratoire junior est une structure de
recherche sérieuse qui s’inscrit dans le programme scientifique de l’école. Un
engagement régulier est donc demandé ; très strict minimum = suivi et réponse
aux mails / messages, présence lors des réunions mensuelles ou trimestrielles,
promotion du labo junior dans l’école et en dehors. Toutefois il peut s’agir d’un
engagement uniquement ponctuel et peu coûteux en temps (participation à la
bibliographie, idée de séminaires de temps en temps, participation personnelle
aux masteriales) comme d’un engagement plus important (être responsable
d’une JE, d’un séminaire => il nous faut absolument des gens motivés pour diriger
plus précisément ces projets là).
A faire après la réunion : envoyer un email aux nouveaux, finir d’organiser la journée
d’étude n°1 (notamment angle administratif : PC sécurité et direction.recherche pour repas
CROUS et paiement des frais de transport).
But pour les prochains rdv (repas de midi par équipe mi-octobre) : énoncer clairement de
qui est composée chaque équipe ; communiquer sur le laboratoire pour intéresser d’autres

personnes. Il est essentiel que nous soyons au moins une dizaine disponibles sur Lyon
pendant l’année.
Etablir le calendrier des futures JE.

