
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 28 avril 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 28/04/2014 15:51
Pour : infos-triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-
doctorants@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

|Séminaire doctoral : Sociologies post-occidentales et

nouveaux cosmopolitismes  -  Séance 3 : « Individu, action

et interactions » : 29 avril [Lire ici]

|Date limite de l'appel à communications pour le colloque

international « Economie et politique chez Ferdinando

Galiani », qui sera organisé les 29 et 30 janvier 2015, à

l’ISH de Lyon : 30 avril [Lire ici]

|Séminaire Politisation et participation  -  David Garibay :

« La participation citoyenne dans les mairies gérées par le

parti de gauche au Salvador : hybridation des références

internationales et diversité des pratiques locales »

(Attention : changement de date) : 7 mai [Lire ici]

Agenda : colloques

mercredi 30 avril 2014 - Date limite de l’appel
Appel à communications pour le colloque international

« Economie et politique chez Ferdinando Galiani », qui sera
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organisé les 29 et 30 janvier 2015, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"

à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7ème

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

jeudi 15 mai 2014  - Date limite de l'appel
Appel à communications colloque international : « Les

sciences sociales européennes face à la globalisation de

l’éducation et de la formation : vers un nouveau cadre

réflexif et critique ? », organisé du 17 au 19 novembre

2017

à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

lundi 2 juin 2014  - 3 et 4 juin 2014
15e Colloque international de l’Association Charles Gide

pour l’étude de la pensée économique

à Lyon, Centre Jean Bosco

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470

mardi 3 juin 2014  - 4 juin 2014 [ NOUVEAU ]

Journées d’étude « Du libéralisme au socialisme :

itinéraires du Vormärz (1825-1848) »

à l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4137

vendredi 13 juin 2014  - date limite de l'appel
Appel à contributions - Colloque international : « La

métropole comme objet politique. Historicités, catégories

d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation »,

organisé les 12 et 13 novembre 2014.

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014 -date limite de l'appel [
NOUVEAU ]
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Appel à communications pour le colloque international

« Pour une histoire sociale des idées politiques », qui se

tiendra à Paris les 22-23 janvier 2015.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014 - date limite de l'appel [ NOUVEAU

]

Appel à communications : « Les missions de l’Université :

reconfigurations, articulations et contradictions » (4e

conférence internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13

décembre 2014)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

jeudi 26 juin 2014  - 27 juin 2014
Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et

recompositions », organisé les 26 et 27 juin 2014, à Lyon

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

lundi 28 avril 2014
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  -

Professors Han Sang-Jin and Young-Hee Shim : « Second-

modern Transformation, individualization and community

networks in East-Asia » (IMU theme 6)

de 14h à 17h30, à l’ENS Lyon (Sites Descartes), room

F112

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4106
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mardi 29 avril 2014
Séminaire doctoral : Sociologies post-occidentales et

nouveaux cosmopolitismes  - Séance 3 : « Individu, action

et interactions »

de 9h45 à 15h30, en salle 253, à l’ENS de Lyon (Site

Descartes), Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4138

mercredi 7 mai 2014
Séminaire Politisation et participation  - David Garibay :

« La participation citoyenne dans les mairies gérées par le

parti de gauche au Salvador : hybridation des références

internationales et diversité des pratiques locales »

(Attention : changement de date)

de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon, en salle R-253, Lyon

7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4096

lundi 12 mai 2014
Séminaire SYMETT  - Claude Pennetier et Bernard Pudal :

"Les apports d’une approche socio-historique dans l’étude

du syndicalisme"

à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-20, de 14h à 17h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3763

mardi 13 mai 2014
Séminaire Economie Politique  - Olivier Brette : Habit,

Decision making and Rationality : « Comparing Thorstein

Veblen and early Herbert Simon »

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

R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3805

Agenda complet

À savoir...
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Résultats - PEPS de Site 2014 - « Les enjeux de la

recherche biomédicale sur les sociétés contemporaines,

approche pluridisciplinaire des essais cliniques » - Frédéric

Le Marcis

http://www.dr7.cnrs.fr/IMG/pdf/resultats_-

_peps_de_site_2014.pdf

Journée annuelle du projet SyMoGIH - pôle Histoire

Numérique du LARHRA - Le 26 juin 2014 à l’Institut des

Sciences de l’Homme

http://lpm.hypotheses.org/253

Cahiers d’EMAM - Appel à contributions pour le numéro

thématique « Espace public et espaces publics en

Méditerranée. Nouvelles pratiques et nouveaux enjeux » -

Articles à envoyer avant le 30 septembre 2014

http://emam.revues.org/719

 

Autres mises à jour

Lettre d’info - 22 avril 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4132

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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