CIRCULAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s,
J'ai le plaisir de vous inviter au séminaire du Laboratoire d'études rurales, Équipe d'Accueil 3728-Usc INRA
2024, qui se tiendra :
samedi 11 décembre 2010 de 9h30 à 17h00
salle Marc Bloch, 4e étage de l'Institut des sciences de l'homme
14, avenue Berthelot, Lyon 7e

Programme
La science politique : objets, méthodes et temporalités
9h30 : François BUTON, (CNRS-CEPEL Montpellier 1),
La socio-histoire dans la science politique française
Discutants : Édouard Lynch (maître de conférences en histoire contemporaine, LER-Lyon 2), Élise
Roullaud (doctorante Lyon 2, LER-TRIANGLE)
François Buton a publié en 2009 (avec Nicolas Mariot) Pratiques et méthodes de la socio-histoire (PUF), et
L'administration des faveurs. L’État, les sourds et les aveugles (1789-1885) (PUR). Il est chercheur CNRS, rattaché au
Centre d'études politiques de l'Europe latine (CEPEL, Université Montpellier 1).

12h30 : déjeuner avec ceux qui le souhaitent
14h00 : Sébastien VIGNON, (docteur en science politique, CURAPP-Amiens),
Les maires des petites communes face à l'intercommunalité. Du dévouement villageois au
professionnalisme communautaire
Discutants : Ivan Bruneau (maître de conférences en science politique, LER-Lyon 2), Gabriel Garroté
(doctorant LER-Lyon 2)
Sébastien Vignon est docteur en science politique, il a soutenu en 2009 une thèse intitulée : Des maires en campagne. Les
logiques de (re) construction d'un rôle politique spécifique. Il a publié plusieurs articles sur la redéfinition de la fonction
mayorale dans les zones rurales, il est membre du CURAPP (Amiens).

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e)s collègues,
cher(e)s étudiant(e)s, en l'expression de mes salutations cordiales et dévouées.
Jean-Luc MAYAUD
Directeur du LER

PS : Prochaines séances du séminaire du LER : 15 janvier, 5 février, 19 mars, 2 avril, 14 mai et 18 juin
2011.
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