
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 16 juin 2014

De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>

Date : 16/06/2014 16:09

Pour : infos-triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr, triangle@ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,

Voici la le�re d'informa+on de "Triangle - UMR 5206"

h�p://triangle.ens-lyon.fr

À la une
| Colloques - journées d'étude  -  Appel à communica+ons : « Les

missions de l’Université : reconfigura+ons, ar+cula+ons et

contradic+ons » (4e conférence interna+onale du RESUP, Lyon, du 11 au

13 décembre 2014)  : 16 juin [Lire ici]

| Colloques - journées d'étude  -  Graduate and postgraduate conference

- « Bri+sh philanthropies, 1750-1914 Reforming and redeeming the world

and the metropolis » : 17 juin [Lire ici]

| Colloques - journées d'étude  -  Journée d’études « Religion et

na+on » : 17 juin [Lire ici]

| Séminaire Economie Poli+que  -  Emmanuel Blanc : « Cri+que des

modèles canoniques de croissance et de la mesure de la produc+vité

globale des facteurs dans la comptabilité de la croissance » : 20 juin [Lire

ici]

| Séminaire SYMETT  -  Ivan Bruneau, Alexandre Hobeika, Pierre

Mayance, Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le dossier "Représenter

les agriculteurs" (Poli+x, n°103, 3013/3) : 24 juin [Lire ici]

| Triangle par+cipe [Lire ici]

| Ac+on grand public [Lire ici] 

| Nouveaux CV [Lire ici]
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| A savoir [Lire ici]

Agenda : colloques

lundi 16 juin 2014

Appel à communica+ons : « Les missions de l’Université :

reconfigura+ons, ar+cula+ons et contradic+ons » (4e conférence

interna+onale du RESUP, Lyon, du 11 au 13 décembre 2014)

Date limite d’envoi des proposi+ons

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4135

mardi 17 juin 2014

Graduate and postgraduate conference - « Bri+sh philanthropies,

1750-1914 Reforming and redeeming the world and the metropolis »

de 9h30 à 16h30, à Lyon 2, amphi Benvéniste

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4177

mardi 17 juin 2014

Journée d’études « Religion et na+on »

à l’ENS de Lyon, site Descartes, en salle de réunion de la Bibliothèque

Diderot, Lyon 7e

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4190

jeudi 26 juin 2014  - 27 juin 2014

Colloque « L’espace poli+que Ukrainien : conflits et recomposi+ons »

à l’ENS de Lyon (amphithéâtre Charles Mérieux), Lyon 7ème

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4030

Agenda complet

Agenda : séminaires

lundi 16 juin 2014

Triangle par+cipe  - Jean-Louis Derouet par+cipe à l’organisa+on du

colloque : « The tools of the New Public Management : informa+on,
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persuasion and evidence »

à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace, salle

Table-Ronde

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4164

jeudi 19 juin 2014

Triangle par+cipe  - Guillaume Faburel interviendra au colloque

« Culture(s) et résistance(s) »

Université de Nîmes

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4210

jeudi 19 juin 2014

Triangle par+cipe  - Emilia Sanabria par+cipe au Congrès de l’Associa+on

of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth « Anthropology

and Enlightenment »

à Edimbourg

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4215

vendredi 20 juin 2014

Triangle par+cipe  - Guillaume Faburel interviendra dans le cadre de la

Journée de réflexion « Jus+ce environnementale »

à la salle des congrès de Nanterre

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4211

vendredi 20 juin 2014

Séminaire Economie Poli+que  - Emmanuel Blanc : « Cri+que des

modèles canoniques de croissance et de la mesure de la produc+vité

globale des facteurs dans la comptabilité de la croissance »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle3804

dimanche 22 juin 2014

Triangle par+cipe  - Rebeca Gomez Betancourt par+cipe à la conférence

annuelle de l’HES (History of Economics Society)

à l’UQAM, Montréal

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4182

mardi 24 juin 2014
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Séminaire SYMETT  - Ivan Bruneau, Alexandre Hobeika, Pierre Mayance,

Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le dossier "Représenter les

agriculteurs" (Poli+x, n°103, 3013/3)

à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-253, 10h45/13h, 14h/16h

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle3764

jeudi 26 juin 2014

Séminaire Analyser l’ac+on publique : enjeux méthodologiques  - Rachel

Vanneuville et Cécile Robert : « Le droit dans l’ac+on publique : du pilote

au passager ? »

de 13h à 15h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes, Lyon 7e)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4071

vendredi 27 juin 2014

Séminaire Triangle d'écriture du poli+que (STEP)  - Jean-Marie Pillon :

« L’ombre sur la mesure. La mobilisa+on des indicateurs de performance

à Pôle emploi »

de 10h30 à 12h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4202

=>  Agenda complet

Agenda : actions grand public,
conférences, interventions dans les
médias...

mercredi 18 juin 2014

Ac+ons grand public, conférences  - Présenta+on de l’ouvrage Les Pensées

monétaires dans l’histoire - L’Europe, 1517-1776, sous la direc+on de

Jérôme Blanc (Université de Lyon, Triangle) et Ludovic Desmedt

(Université de Bourgogne, Ledi)

à 17 heures, à la Caisse des Dépôts, Salle Bourgogne, 15 Quai Anatole

France, 75007 Paris (M° Solférino)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4184

mardi 24 juin 2014
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Ac+ons grand public, conférences  - Guillaume Faburel interviendra au

Second forum franco-suisse de l’innova+on sur la transi+on énergé+que

Hôtel de la Région Rhône-Alpes

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4212

jeudi 26 juin 2014

Ac+ons grand public, conférences  - Guillaume Faburel interviendra à la

Conférence régionale en santé-environnement, « Concilier santé,

environnement et urbanisme : un nouveau défi pour nos territoires »

à Lille

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4213

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

lundi 16 juin 2014  - 18 juin 2014

Jean-Louis Derouet par+cipe à l’organisa+on du colloque : « The tools of

the New Public Management : informa+on, persuasion and evidence »

à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace, salle

Table-Ronde

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4164

jeudi 19 juin 2014  - 21 juin 2014

Guillaume Faburel interviendra au colloque « Culture(s) et résistance(s) »

Université de Nîmes

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4210

jeudi 19 juin 2014  - 22 juin 2014

Emilia Sanabria par+cipe au Congrès de l’Associa+on of Social

Anthropologists of the UK and Commonwealth « Anthropology and

Enlightenment »

à Edimbourg

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4215

vendredi 20 juin 2014

Guillaume Faburel interviendra dans le cadre de la Journée de réflexion
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« Jus+ce environnementale »

à la salle des congrès de Nanterre

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4211

dimanche 22 juin 2014

Rebeca Gomez Betancourt par+cipe à la conférence annuelle de l’HES

(History of Economics Society)

à l’UQAM, Montréal

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4182

Nouveaux arrivants

de Jong, Nathalie

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4207

Tassy, Corinne

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4205

Jouty, Morgane

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4204

À savoir...

Botero

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4208

A propos de Giovanni Botero et des ouvrages de Romain Descendre :

ar+cle de Marc Lebiez paru dans la « Nouvelle quinzaine li�éraire »

(n° 1106) : "Le premier théoricien de l’Etat"

h�p://www.sudoc.fr/174334044

Le�re d’info - 10 juin 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4198

Colloque «L’espace poli'que ukrainien» , 26 et 27 juin 2014, Lyon -

Inscrip+ons en cours - Jusqu’au 20 juin
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h�p://ukraine2014.sciencesconf.org/

[CNRS] Elec'ons 2014 du Conseil Scien'fique du CNRS et du Conseil

Scien'fique de l’INSHS - Clôture du scru+n : 4 juillet 2014 /

Dépouillement 8 juillet 2014

h�p://www.dgdr.cnrs.fr/elec+ons/

Appel à communica'ons pour le colloque Interna+onal « Gouverner

l’école aux Suds : Poli+ques, acteurs et pra+ques », organisé à Bordeaux

les 5-7 février 2015 - Date limite d’envoi des proposi+ons : 20 juin 2014

h�p://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files

/cfp_colloque_gouverner_lecole_aux_suds.pdf

Journée d’étude de PopAct à des'na'on des doctorant.e.s et jeunes

docteur.e.s : « Entre ac+on publique et opinion publique. L’importance

du symbolique dans les poli+ques publiques », organisée à Sciences Po,

Paris - Date : 20 juin 2014

h�p://www.afsp.info/gp/popact/popact200614.pdf

Appel à communica'on : « Colloque interna+onal du Gis Démocra+e et

Par+cipa+on », 20 et 21 novembre 2014 Maison des sciences de l’homme

Paris Nord - Date limite : 25 juin 2014

h�p://www.par+cipa+on-et-democra+e.fr/

Table-ronde : « Les lois genrées de la guerre » (organisée par le LARHRA

et le comité de rédac+on de la revue Clio) - 26 juin 2014, Centre

d’histoire de la résistance et de la déporta+on (Lyon)

h�p://guerillera.hypotheses.org/1198

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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