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Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twi�er.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Journées d’études du labex IMU « Intelligence des Mondes urbains »
mardi 14 octobre 2014  - et 15 octobre 2014 à l’INSA de Lyon - Bâ'ment La Rotonde des
Humanités, 20 avenue des Arts, 69100 Villeurbanne
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4369

The 3rd Sino-French LIA Conference « The fabric of sociological knowledge »
vendredi 17 octobre 2014  - au 19 octobre 2014 Beijing University
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4370

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

Colloque : « Les élites russes face aux innova+ons, normes et modèles européens :
récep+on, appropria+on et résistance, du règne de Pierre le Grand à 1914 »
jeudi 6 novembre 2014  - (7 novembre 2014) à l’ENS de Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4452

... la suite sur l'agenda

Séminaires de la quinzaine

Séance 1 : Expérience et ac+on
Séminaire Catégories du pragma�sme
mercredi 15 octobre 2014 10h-12h & 14h-17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4387

Séance 2 : « (Sur) vivre le doctorat : quelles ac+vités professionnelles ? »
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pra�que(s)
mercredi 15 octobre 2014 horaire et lieu à confirmer.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4415

La place des entrées de ville dans les réflexions des chercheurs aujourd’hui : quels
enjeux pour les poli+ques urbaines ?
Séminaire Espaces péri-urbains et entrées de ville
jeudi 16 octobre 2014 de 14h à 17h, en Salle 34M73, Grande Arche de la Défense - Arche Sud,
Puteaux
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4396
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Samira Guennif : « L’économie poli+que du brevet au Sud : entre protec+on du
brevet de médicament, santé publique et développement industriel ».
Séminaire Entreprises, marchés, régula�ons (Larhra/Triangle)
jeudi 16 octobre 2014 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle Élise Rivet)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4333

Nicolas Mariot Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels
rencontrent le peuple
Le séminaire (transversal) de Triangle
vendredi 17 octobre 2014 de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4324

Gabrielle Radica
Séminaire Genre et Poli�que
vendredi 17 octobre 2014 de 9h30 à 12h30, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4321

Emmanuel Taïeb : « les poli+ques publiques de la mort »
Séminaire Ac�on Publique (Larhra/Triangle)
lundi 20 octobre 2014 de 16h à 18h, dans la salle du Conseil de Sciences Po Lyon 14 av.
Berthelot, Lyon 7è
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4405

Pinar Selek : « Les possibilités et les effets des convergences entre différents
mouvements contestataires sous la répression : sur les transforma+ons de
l’espace militant en Turquie »
Séminaire Ac�on collec�ve : « Recons�tuer des parcours et des univers militants »
mardi 21 octobre 2014 de 10h à 12h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R-143
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4440

Rencontre entre Jean-Claude Passeron et Jean Molino : « Le mixte et le singulier.
Épistémologie des sciences sociales et théories de l’esthé+que »
Le séminaire (transversal) de Triangle
mercredi 22 octobre 2014 Séance excep'onnellement tenue à Marseille, en partenariat avec
l’EHESS
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4325

Julie Mazaleigue : « La "perversion sexuelle" dans la pensée de Foucault entre
1974 et 1976 : ins+nct, iden+té, vérité »
Séminaire Foucault, sexualité et vérité
mercredi 22 octobre 2014 de 14h à 17h, en salle F 001, à l’ENS de Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4424

... la suite de la quinzaine sur l'agenda

Soutenances

Olivier Quéré sou+ent sa thèse « L’Atelier de l’État. Des Ins+tuts régionaux
d’administra+on pour former les cadres intermédiaires de la fonc+on publique
(1966-2013) » vendredi 17 octobre 2014 à 14h, dans la salle du conseil de l’IEP de Lyon
(bâ'ment administra'f - 3ème étage), 14 av. Berthelot, Lyon 7ème
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4398

Triangle participe

Guillaume Faburel par+cipe à la table ronde d’ouverture des 7èmes assises
na�onales de la qualité de l’environnement sonore
mardi 14 octobre 2014 à Lyon, au Centre des Congrès de la Cité Interna'onale.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4402

Guillaume Faburel par+cipe au Colloque « Devenir métropole soutenable »
mercredi 15 octobre 2014 à Rennes, Agrocampus.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4401
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Michel Senellart par+cipe à la 1ère séance du séminaire « Ecclésiologie :
éléments pour l’histoire d’une discipline (XVIIIe-XXe s.) »
jeudi 16 octobre 2014 en salle du salle du conseil, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4428

Michel Senellart intervient au colloque « Foucault et les religions »
mercredi 22 octobre 2014  - au 24 octobre 2014 en salle Amphimax 414, UNIL-Sorge,
Lausanne
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4419

... la suite sur l'agenda

À savoir...

LeJre d’info - 6 octobre 2014
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4443

Séances de forma+on documentaire personnalisées
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle3593

Open Access/Réseaux sociaux
Les nouveautés de HAL v3.0 de A à Z
h�p://blog.ccsd.cnrs.fr/2014/10/les-nouveautes-de-hal-v3-0-de-a-a-z/

Séminaire
Séminaire « États, ins+tu+ons, sociétés » (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris)
h�p://chsp.sciences-po.fr/groupe-de-recherche/1-seminaire-de-domaine-etats-ins'tu'ons-
societes

Colloque
Journée d’étude « Que faire de la ‘théorie du genre’ ? »
vendredi 17 octobre 2014 à l’ENS de Lyon (site Buisson le ma'n, Descartes l’après-midi)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar'cle4417

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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