
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 23 juin 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 23/06/2014 15:33
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,
Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206".
Cette lettre recense les activités du laboratoire Triangle
ainsi que les mises à jour de son site : (http://triangle.ens-
lyon.fr)

À la une

| Dernière publication de : Laurence Roulleau-Berger  [Lire
ici]
| Séminaire SYMETT  -  Ivan Bruneau, Alexandre Hobeika,
Pierre Mayance, Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le
dossier «Représenter les agriculteurs» (Politix, n°103,
2013/3) : 24 juin [Lire ici]
| Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
recompositions » : 26 juin - 27 juin 2014 [Lire ici]
| Séminaire Analyser l’action publique : enjeux

méthodologiques  -  Rachel Vanneuville et Cécile Robert :
« Le droit dans l’action publique : du pilote au
passager ? » : 26 juin [Lire ici]
| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -
 Jean-Marie Pillon : « L’ombre sur la mesure. La
mobilisation des indicateurs de performance à Pôle
emploi » : 27 juin [Lire ici]
| Barbecue Triangle dans les jardins de l'ENS : 1er juillet, à
partir de 18h. Participation financière à remettre à Giovanni
Sechi avant le 27 juin.
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| Triangle participe  [Lire ici]
| Actions grand public  [Lire ici]
| Nouveaux arrivants  [Lire ici]
| À savoir  [Lire ici]

Dernières publications

走出 西方的社会学：中国镜像中的欧洲
Laurence Roulleau-Berger
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4220

 

Agenda : colloques

jeudi 26 juin 2014  - 27 juin 2014
Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
recompositions »
à l’ENS de Lyon (amphithéâtre Charles Mérieux), Lyon
7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014
RC13 du 23ème Congrès mondial de science politique :
« Le système de partis dans les pays post-révolutionnaires/
Party systems in post-revolutionary States »
à Montréal au Canada
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

lundi 1er septembre 2014  - 2 septembre 2014
Symposium : « Ecole des filles, école des femmes (en
France) » - « School for women, not just wives (the case of
France) »
ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4219
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mercredi 3 septembre 2014  - 5 septembre 2014
1er congrès des « Etudes de genre en France »
à l’ENS de Lyon (sites Monod, Descartes et Buisson)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4201

Agenda complet

 

Agenda : séminaires

mardi 24 juin 2014
Séminaire SYMETT  - Ivan Bruneau, Alexandre Hobeika,
Pierre Mayance, Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le
dossier "Représenter les agriculteurs" (Politix, n°103,
2013/3)
à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-253, 10h45/13h,
14h/16h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3764

jeudi 26 juin 2014
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux
méthodologiques  - Rachel Vanneuville et Cécile Robert :
« Le droit dans l’action publique : du pilote au passager ? »
de 13h à 15h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site
Descartes, Lyon 7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4071

vendredi 27 juin 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -
Jean-Marie Pillon : « L’ombre sur la mesure. La
mobilisation des indicateurs de performance à Pôle
emploi »
de 10h30 à 12h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle
R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4202

Agenda complet
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Agenda : Triangle participe

lundi 7 juillet 2014
Sebastien Gardon et Amandine Gautier participent aux
« débats organisés autour d’un projet de sociologie
filmée » (séminaire ACSPAVE)
de 10h00 à 13h00, à l’IEP de Lyon, rue Appleton, Lyon 7e,
au Petit Amphithéâtre
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4166

mercredi 20 août 2014  - 23 août 2014
Emilia Sanabria participe au Congrès annuel commun de la
Society for the Social Studies of Science (4S) » et ESOCITE
(Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología)
à Buenos Aires
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4214

 

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

mardi 24 juin 2014
Guillaume Faburel interviendra au Second forum franco-
suisse de l’innovation sur la transition énergétique
Hôtel de la Région Rhône-Alpes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4212

jeudi 26 juin 2014
Guillaume Faburel interviendra à la Conférence régionale en
santé-environnement, « Concilier santé, environnement et
urbanisme : un nouveau défi pour nos territoires »
à Lille
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4213

Agenda complet
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Nouveaux arrivants

Linossier, Rachel
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4221

 

Autres mises à jour

Lettre d’info - 16 juin 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4218

 

À savoir...

[CS de l’ENS de Lyon] Suite aux opérations électorales du
17 juin 2014, Julien Barrier (MCF en sociologie, Triangle)
vient d’être élu au conseil scientifique de l’ENS de Lyon.

Colloque annuel de la Commission on Urban Anthropology :
« Dreamed/planned cities and experienced cities »,
organisé par le Centre Max Weber à St-Etienne (Univ. Jean
Monnet) - Dates : 8-10 juillet 2014
http://imu.universite-lyon.fr/agenda-scientifique/annual-
conference-of-the-commission-on-urban-anthropology-
cua-iuaes--272700.kjsp?RH=1335940580802

Appel à communications pour le colloque international « La
question du genre ou le genre en question : Approches
interdisciplinaires de la généricité », organisé à l’Université
de Mascara en Algérie. - Date limite d’envoi des
propositions : 15 juillet 2014
http://lafef.net/IMG/pdf/13_06_14_colloque_mascara.pdf

(3e) Rencontres des Etudes Africaines en France - L’Afrique
des/en réseaux - CNRS / IEP / Université Bordeaux

[triangle]	Lettre	d'info	-	23	juin	2014 	

5	sur	6 23/06/2014	15:41



Montaigne et Université de Bordeaux, du 30 juin ou 3 juillet
2014
http://reaf2014.sciencesconf.org

IXXI-ISH : Appel à pré-projets de recherche commun. Les
projets retenus seront financés pour une durée de 2 ans, et
les dotations sont de 5000 € par projet retenu. - Date
limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2014
http://www.ixxi.fr/?p=3068

Appel à projets conjoints du CNRS avec la Tunisie, le Maroc
et l’Algérie. - Dates limites de dépôt des dossiers : 31
juillet 2014 (Tunisie) et 15 septembre 2014
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50

[ Humanités numériques ] Appel à contributions DARIAH
(Digital Research Infrastructure for the Arts and
Humanities) 2015 - Date limite de soumission : 15
septembre 2014.
http://www.dariah.fr/comment-contribuer

 

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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