
Contact :  atelier.ecriture.EHESS@gmail.com 

 

 
 

Programme de l'atelier d'écriture 
 

« Écrire les sciences sociales » 
à Port d'Envaux, Charente-Maritime 

Du 9 au 12 juin 2010 

 

L’atelier sera animé par les chercheurs suivants:  
 Sophie Bobbé (anthropologue associée aux centres Edgar Morin et MONA)  
 Maryvonne Charmillot (Maître d'enseignement et de recherche en sciences 

de l'éducation à l'Université de Genève) 
 Martyne Perrot (anthropologue au CNRS) 
 Martin de la Soudière (sociologue au CNRS) 

 
Mercredi 9 juin 2010 

 

9h - 10h Ouverture 

 Présentation des objectifs et du déroulement de l’atelier 

 Tour de table des participants 
 

10h - 11h30 Le chercheur et l’écriture: enjeux de connaissance et de reconnaissance  

 La vérité par l’écriture, est-ce mettre la barre trop haute... ? 

 Écriture et réception - les enjeux de reconnaissance: pour qui écrit-on ? 

 Le passage de « chercheur » à « auteur » 
 

Pause café 
 

12h - 13h  Les différents genres de textes (I): Introduction 

 Qu’est-ce qu’est le langage de thèse ?  
 Le chapitre et l’article, la thèse et l’ouvrage: comment passer de l’un à l’autre ? Quand et 

comment condenser, reformuler ou réécrire ?  
 Utiliser les matériaux dont on dispose pour différents formats, soumis à des normes 

différentes 
 

Déjeuner 
 

15h - 18h    Observer – (D)écrire – Interpréter 

 Exercice pratique: observer et décrire 
 

Pause café 
 

 Décrire sans interpréter ? « Décrire n’est jamais neutre... »  
 

Jeudi 10 juin 
 

9h - 12h     Structurer son texte pour construire son propos  

 La structuration et la « construction du propos »: qu’est-ce qu’une bonne argumentation et 
pourquoi fascine-t-elle ?  

 Exercice pratique: fabriquer un plan - regards croisés sur des plans de thèse 
 Le rôle du plan dans l’écriture: peut-on écrire sans plan? 
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Pause café 
 

 Exercice pratique: construire les transitions entre les parties d’un texte  
 La « mise en intrigue »: son rôle et ses limites à l'écrit et à l'oral 
 Exercice pratique: travail sur les extraits de nos textes qui construisent « l'intrigue » 

 

Déjeuner 
 

14h - 16h      Les différents genres de texte (II): Le résumé et la proposition de contribution 

 Définitions, caractéristiques 
 Exercice pratique: répondre à un appel à communication ou un appel à contribution 

 

Pause café 
 

16h30 - 18h    Soumettre un texte à un éditeur scientifique  

 Le paysage de l’édition en science sociales: types et politiques des revues et des maisons 
d’édition 

 Comment s’y prendre ? (offre spontanée, réponse à un appel, prise de contact avec 
l’éditeur, etc.) 
  

Vendredi 11 juin 
 

9h - 12h       Les ressorts de l’écriture: style et clarté  

 Être clair, concis et « avoir du style »: qu’est-ce qu’une belle plume ? 
 Des critères pré-établis du « bon » et du « mauvais » ?: Quelles bases du jugement de 

l’écriture et quelles formes de normativité ?  
 Se mouvoir entre des contraintes parfois contradictoires... 
 Exercice pratique: mettre la syntaxe au service du propos 

 

Pause café 
 

 Exercice pratique : l’épuration progressive de l’écrit - « peigner le texte »  
 

Déjeuner 
 

14h - 16h     Introduire et conclure 

 Les fonctions d’une introduction et d’une conclusion : quand et comment les écrire ? 
 Exercice pratique 

 

Pause café 
 

16h30 - 18h    Comment rater un texte : comprendre les ressorts de l’échec  

 Un mauvais plan 
 Un manuscrit refusé à raison 
 Y a-t-il des textes irrattrapables ? 

 
Samedi 12 juin 

 

9h - 12h  Table ronde autour de questions épistémologiques 

Après trois jours avec la tête dans notre « boîte à outils », reprenons un peu de hauteur 
méthodologique...  
 

Déjeuner 

 
Départ le samedi après-midi ou le dimanche matin, selon vos disponibilités et votre envie... 


