
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 3 mars 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 03/03/2014 14:37
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

| Une publication de Samuel Lézé (dir.) sur les émotions,
deux éditions et traductions de textes de G. Botero par
Romain Descendre (dont une à paraître en mars),  [Lire ici]

|Séminaire de Philosophie Économique  -  Alan Kirman :
« The Economics of Identity » : 5 mars [Lire ici]
|Séminaire Action collective  -  Françoise Montambeault et
Camille Goirand : « Les usages de la démocratie
participative dans la reconstruction de formes de
clientélisme » : 7 mars [Lire ici]
|Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la
pensée »  -  Maxime Castro et Michel Paoli : « Lire,
traduire, commenter : les Livres de la famille de Leon
Battista Alberti » : 13 mars [Lire ici]
| Nouvel arrivant : Emmanuel Taïeb [Lire ici]
| Fonds Recherche ENS de Lyon : dépôt des demandes de
subventions pour des colloques internationaux avant le 17
mars  [Lire ici]
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Dernières publications

De la raison d’État (1589-1598) / G. Botero
Pierre Benedittini (éd. et trad.) et Romain Descendre (éd.,
trad., introd.)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4015

Les émotions : une approche de la vie sociale
Sous la direction de Fabrice Fernandez, Samuel Lézé et
Hélène Marche
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4014

Des causes de la grandeur des villes / G. Botero
Romain Descendre (édition, traduction, notes et postface)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3918

 

Agenda : colloques

lundi 14 avril 2014  - et 15 avril 2014
Colloque francophone international « Cultures, territoires et
développement durable »
à l’Université Blaise Pascal, IUFM Auvergne, Clermont-
Ferrand
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3681

mercredi 30 avril 2014
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
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853
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mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

lundi 2 juin 2014
15e Colloque international de l’Association Charles Gide
pour l’étude de la pensée économique
3 et 4 juin 2014 à Lyon, Centre Jean Bosco
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470

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

mercredi 5 mars 2014
Séminaire de Philosophie Économique  - Alan Kirman :
« The Economics of Identity »
14h-16h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4001

vendredi 7 mars 2014
Séminaire Action collective  - Françoise Montambeault et
Camille Goirand : « Les usages de la démocratie
participative dans la reconstruction de formes de
clientélisme »
de 14h00 à 16h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3926

jeudi 13 mars 2014
Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la
pensée »  - Maxime Castro et Michel Paoli : « Lire, traduire,
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commenter : les Livres de la famille de Leon Battista
Alberti »
de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3858

vendredi 14 mars 2014
Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards
croisés  - SEANCE ANNULEE : Valérie Sala Pala lit : De la
diversité en Amérique : politiques de représentation des
minorités ethno-raciales aux États-Unis, d’Olivier
Richomme
à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3603

lundi 17 mars 2014
Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -
Gwenaëlle Le Goullon : « Les grands ensembles en France :
genèse d’une politique publique (1945-1962) »
de 16h à 18h, salle du conseil de l’IEP
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3819

lundi 17 mars 2014
Séminaire Transformations des expertises urbaines des
années 1960 à nos jours  - « Mobilités et démocratie.
Nouvelles approches ? »
10h à 14h, à l’université de Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4008 

Agenda complet

Agenda : soutenances

vendredi 14 mars 2014
Ali Jafari soutiendra sa thèse en sociologie intitulée « De
l’Homme Attendu à l’Homme Aliéné (La domination
idéologique dans le système éducatif en Iran) »

[triangle]	Lettre	d'info	-	3	mars	2014 	

4	sur	6 06/03/2014	10:34



à 14h, Salle D223, A la Maison de la Recherche, 28 rue
Serpente 75006 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3948

Nouveaux arrivants

Taïeb, Emmanuel
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4013

Autres mises à jour

Lettre d’info - 24 février 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4012

À savoir...

[ENS de Lyon] Fonds Recherche 2014 : appel d’offres
« manifestation scientifique d’envergure internationale » -
Date limite pour déposer une demande de subvention : 17
mars 2014 : Renseignements : Véronique Queste, Pôle
Recherche, ENS de Lyon

« La raison participative en politique », thème de l’appel à
communications pour l’École d’été de sciences sociales du
politique, organisée par le CHERPA - Sciences Po Aix - Date
limite de soumission des propositions : 4 avril 2014
http://www.sciencespo-aix.fr/media/2-Appel-
a-communications-Conferences.pdf

Appel à communications pour le 1er Congrès international
Jean-Baptiste Say sur le thème « La pensée économique
des révolutions industrielles : innovation, entrepreneuriat et
cycles longs », organisé les 27-30 août 2014 à Boulogne-
sur-Mer/Auchy-lès-Hesdin. - Date limite de soumission des
propositions : 15 avril 2014
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http://says.univ-littoral.fr/?page_id=72

Conférence MONEITHS : « Storytelling scientifique »,
organisée à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (espace
Marc Bloch) - Date : Jeudi 13 mars 2014, de 14h à 16h.
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 10 mars
2014.
http://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/storytelling

Réunion d’information sur la Loi Informatique et Libertés et
son application au CNRS pour les traitements contenant
des données personnelles, organisée à l’ISH, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e. - Date : 8 avril 2014, de 14h à 17h.
Inscriptions avant le 28 mars 2014.
http://bettina.ish-lyon.cnrs.fr/dTenq
/index.php?sid=68281&lang=f

Journée pour l'Emploi des Docteurs SHS 2014 Lire la suite
...

CNRS - ouverture concours ITA 2014 (externe) - Date
limite d’inscription : 31 mars 2014
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/

Livres indisponibles : le Conseil constitutionnel valide ReLire
http://www.livreshebdo.fr/article/le-conseil-constitutionnel-
valide-relire

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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