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Soutenu par le Conseil régional de Midi-Pyrénées
et porté par le Laboratoire d’Études et de
Recherches Appliquées en Sciences Sociales
(LERASS), en association avec l'URFIST de
Toulouse, le projet ÉCRITO vise au travers d'une
approche socio-épistémologique à mieux
comprendre la place et le rôle de ces écritures
informelles dans la production des connaissances
nouvelles. Il s'agit également de prolonger le
questionnement sur le patrimoine scientifique à
partir de ces traces produites quotidiennement par
les chercheurs. Les rendre visibles, c'est
contribuer à préserver et à valoriser les activités
ordinaires du chercheur. Le projet s'inscrit ainsi
dans une continuité d'efforts déjà entrepris en
Midi-Pyrénées par des partenaires comme la
Maison des sciences de l'homme de Toulouse et
la mission "Sauvegarde du patrimoine scientifique
et technique contemporain de Midi-Pyrénées" ; il
s'articule également avec le projet PATOUS
consacré au patrimoine immatériel des universités
toulousaines.
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Organisation
Muriel Lefebvre (LERASS, URFIST, UTI)
Sylvie Fayet (URFIST, PRES)
Céline Pottier (MSHS-T, PRES)
Dimitri Aguera (Projet Écrito, PRES)

Contact
Muriel Lefebvre, muriel.lefebvre@univ-tlse1.fr

Inscription
La journée d’études est ouverte à tous.
Merci néanmoins de vous inscrire avant le 18 juin
Cette journée d’études intervient au mitan du auprès d'Anne-Marie Cau : urfist@univ-tlse1.fr

projet ÉCRITO. Elle est pensée à la fois
comme une première synthèse des résultats
obtenus ainsi que comme un temps de
réflexion au travers de diverses mises en
perspective conceptuelles.
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Journée d’études

Conception graphique : Benoît Colas,. UTM / CPRS - UMS 838.

Dans le quotidien de leurs activités, les chercheurs
produisent quantité de traces et inscriptions en
amont d'un résultat formalisé. Bien souvent
occultés, ces écrits informels constituent pourtant
une fenêtre irremplaçable sur la science en train
de se construire et permettent de rendre visible et
compréhensible le processus habituellement
dissimulé de production de la science.

PROGRAMME

de la

recherche

Lundi 25 juin 2012
Université de Toulouse II-Le Mirail

Maison de la recherche, Salle D31
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Pour une présentation plus détaillée du projet ÉCRITO,
vous pouvez vous reporter au carnet de recherche :
http://ecrito.hypotheses.org/

recherche

Dans le cadre du partenariat avec Websourd, la journée d'études sera traduite
en langue des signes.

9h - 9h30 : Introduction
Robert Boure
(Sciences de l’information et de la communication, LERASS, Université Toulouse III)
9h30 - 12h30 :

Restitution des terrains

• Une écriture invisible pour le traitement de données visuelles
Sophie Dalle-Nazébi (Sociologie, Websourd)
Dimitri Aguera (Archiviste, PRES Toulouse)

• Traces turbulentes, écrits diffus.
Le « bureau » : support palimpseste du travail en mécanique des fluides
Dimitri Aguera (Archiviste, PRES Toulouse)
Sébastien Plutniak (Sociologie, LISST, Université Toulouse II)

• Neuroscience et archivage : l'impact de l'humain en tant qu'objet de recherche
Jules Tombelle (Sociologie, LISST, Université Toulouse II)
• Archéologie : archiver l’absence
Sébastien Plutniak (Sociologie, LISST, Université-Toulouse II)
Sylvie Fayet (Conservateur, URFIST, PRES Toulouse)

• Le film-recherche
Anne-Marie Granié (Sociologie, Dynamiques Rurales, Université Toulouse II)
Jean-Pascal Fontorbes (Audiovisuel, Dynamiques Rurales, Université Toulouse II)
• Griffer le verre :
les marques d'appropriation dans la verrerie d'un laboratoire de biologie
Jérôme Lamy (Histoire des sciences, LISST, Université Toulouse II)
Sébastien Plutniak (Sociologie, LISST, Université Toulouse II)
12h30 - 14h : Pause déjeuner

14h - 16h30 :

Mises en perspective

• Matérialités de l'écriture : le chercheur et ses outils, du papier à l'écran
Oriane Deseilligny (Sciences de l'information et de la communication, GRIPIC,
Université Paris Nord)

• Un chercheur, des archives :
les traitements possibles dans le cadre des Archives de l'Université
Anne Fernandez (Archiviste, Université Toulouse I)

• De la mise en archives de soi à l'archivage de la Science :
expériences et modes de transmission des archives personnelles de la recherche
Yann Potin (Chargé d'études documentaires, Archives Nationales, Paris)

• La patrimonialisation de la science en train de se faire : pour quoi, pour qui ?
Daniel Jacobi (Sciences de l’information et de la communication, centre Norbert Elias,
Université d’Avignon)

16h30 - 17h : Bilan
Muriel Lefebvre (Sciences de l’information et de la communication, LERASS, URFIST,
Université Toulouse I)

