Cher.e.s LaSSPien.ne.s,
Nous avons le plaisir de revenir vers vous avec le programme définitif de
la Cuisine au vert du 29 juin prochain !

1) Où donc ?
La Cuisine aura lieu en pleine nature sous
les arbres d'un très grand jardin (avec des
solutions de repli en cas de mauvais
temps)* à Loupiac, dans le Tarn, à une
quarantaine de minutes de Toulouse en
voiture et une trentaine de minutes de
Toulouse en train :
-

un covoiturage au départ de
Toulouse est déjà prévu le matin à
9h.
un train au départ de Toulouse à
9h18, le matin, et à 13h08, l'aprèsmidi, vous mènera à la gare de
Rabastens-Couffouleux, à 2 km de
la destination finale. Des âmes charitables pourront ensuite se dévouer pour venir
vous chercher en voiture.

Pour le retour, comptez sur un train par heure environ (cf. fiches horaires ci-dessous).

2) Un programme à la carte
Le vendredi 29 juin
De 10h à 12h30 : cuisine-notion « Institution/nalisation ». Comme l'an dernier, il s'agit
de nous mettre autour de la table pour discuter des usages dans nos disciplines
respectives des notions d'« institution » et d'« institutionnalisation ». Nous partirons
notamment des extraits de vos propres travaux faisant usage de ces deux notions. Lionel
Arnaud, Valérie Larrosa et Gildas Tanguy (à confirmer) endosseront le rôle de
discutant.e.s et ouvriront ainsi nos débats de la matinée.
De 12h30 à 14h30 : pique-nique. Chacun.e est invité.e à ramener de quoi boire et
manger, voire à le partager avec les autres LaSSPien.ne.s !
De 14h30 à 17h30 : cuisine-« carte libre » pour celles et ceux d'entre vous qui
souhaiteraient présenter leurs travaux en cours. Nous discuterons notamment deux
papiers d'Anouk Batard et de Karine Lamarche en cours de préparation. Toutes vos
propositions seront également les bienvenues !
*

Endroit mis à disposition par K. Lamarche

Après 17h30 : apéro et dîner au « Banc Sonore » à Rabastens. Si ce point du
programme n'est pas encore figé, l'idée est de conclure cette journée par un moment
informel auquel vos conjoint.e.s et enfants pourront bien sûr se joindre !
La nuit du vendredi au samedi : des possibilités d'hébergement sur place existent.
Pour plus de détails, rapprochez-vous des organisateurs.trices.
Le samedi 30 juin
Un départ collectif de Loupiac sera initié en fin de matinée pour rejoindre un petit village
de l'Aude, Cenne-Monestiés, où... notre collègue Cédric Groulier co-organise, le même
week-end, le festival de cirque d'aujourd'hui « Les Fantaisies Populaires »
(http://lesfantaisiespopulaires.fr/) que nous vous proposons de découvrir !

3) Les prochaines étapes
 Afin de pouvoir nous organiser, que vous participiez ou non à cette Cuisine, nous
vous saurions gré de bien vouloir compléter le Doodle suivant :

https://doodle.com/poll/75vhz4s5wfpyfm6u
 Nous vous invitons par ailleurs à nous faire parvenir des extraits de vos travaux
de quelques pages avant le 22 juin, dans lesquels vous employez les notions
d'« institution » et d'« institutionnalisation » et qui seront soumis aux
discutant.e.s.

D'ici là, nous restons à votre disposition pour toute question ou toute suggestion !
L'équipe des Cuisines du LaSSP
cuisines.lassp@sciencespo-toulouse.fr
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