
Sujet: [triangle] Lere d'info - 20 octobre 2014

De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>

Date : 20/10/2014 15:58

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

Lere d'informa(on de Triangle - UMR 5206 du 20 octobre 2014.
Si cee lere ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cee rubrique.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twier.

Séminaires de la quinzaine

Emmanuel Taïeb : « L’Etat et les corps. Sociologie historique d’une emprise. »
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 7e
hp://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
hp://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, de 14h à 17h
hp://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
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4424

Cornelius Chris&an & Nicolas Barreyre : « A<er the Civil War : the South of the
United States »
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique
jeudi 23 octobre 2014 à 18h, à l’IEP de Lyon, en salle 401
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4454

Christophe Parnet : « Deux visages de la métropole : trajectoires différenciées de
l’ins&tu&onnalisa&on de la métropole de Lyon et d’Aix-Marseille »
Séminaire Triangle d'écriture du poli�que (STEP)
jeudi 23 octobre 2014 de 14h à 15h30, en salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4404

Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini : « A. Gramsci, histoire et
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biographie »
Séminaire Pensée Poli�que Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci (3)
vendredi 24 octobre 2014 de 9h30 à 12h30, ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4447

Alex Voorhoeve : « How Should We Aggregate Compe&ng Claims ? »
Séminaire de Philosophie Economique
vendredi 24 octobre 2014 14h-16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4297

« Écrire l’histoire d’une ins&tu&on (para-)syndicale : quels rapports entre
implica&on et réflexivité ? »
Séminaire SYMETT
jeudi 30 octobre 2014 de 14h à 17h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4470

... la suite sur l'agenda

Triangle participe

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

... la suite sur l'agenda

À savoir...

Interview de Jean-Louis Derouet : « On tend de plus en plus vers une
"merchandisa&on" des élites »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4475

« Ludovic Frobert travaille sur le rôle social et économique des canuts »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4474

Point mensuel biblio
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4462

LeKre d’info - 13 octobre 2014
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4463

Divers
[Billet de blog] Découvrez… l’Associa&on française d’histoire économique (AFHE)
hp://devhist.hypotheses.org/2547

Séminaire
Séminaire « Genre et société » du LARHRA : autour du livre d’Anne-Marie Sohn,
discussion avec l’auteure et Sylvie Steinberg - 23 oct. 2014, de 14h à 17h, à l’ISH
(Amphithéâtre Marc Bloch)
hp://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/1344

Colloque
Colloque « Les Archives et la genèse des lois » (CECOJI + SIAF, Arch. nat.,Ec. des
Chartes) - 13 et 14 novembre 2014, aux Archives na(onales (Pierrefie-sur-Seine)
hp://nomodos.blogspot.fr/2014/09/univ-poi(ers-cecoji-siaf-arch-natec.html

Financements

Fonds recherche ENS
Fonds recherche ENS : lancement des appels d’offre pour le financement de
colloques interna&onaux, de projets scien&fiques émergents, de primes
aKrac&vité nouveau professeur. - Date limite de dépôt des demandes : 31 octobre 2014
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mailto:administra(on.recherche@ens-lyon.fr

Appels à projets
ANR - Appel à projets interna&onaux ORA : « Open Research Area for the social
sciences » - Date limite : 15 janvier 2015
hp://www.ens-lyon.eu/recherche/anr-appel-a-projets-interna(onaux-ora-open-research-
area-for-the-social-sciences--244106.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP

Appel à projets ERC Star&ng Grant 2015 - Date limite : 3 février 2015
hp://www.ens-lyon.eu/recherche/appel-a-projets-erc-star(ng-grant-
2015-243529.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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