Événements

L’Agenda de l’ISJPS | Novembre-décembre 2020

Axe Environnement

Publications

Esthétique et environnement. Des normes aux
arts – Jean-Michel Durafour : Sur Tchernobyliana,
Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif
23/11, 18h-19h30 | Participer
Environnement, société, mobilisations du
droit – Changement climatique et normativités : la
question climatique est-elle contraignante ?
02/12, 14h-15h30 | Programme | S’inscrire

Axe Démocratie
DEMOSERIES – Éthique et politique des séries
télévisées – Charles-Antoine Courcoux, L’(in) sécurité
internationale dans Killing Eve
01/12, 17h-19h | S’inscrire : contact@demoseries.eu

Les Limites du marché. La marchandisation de la
nature et du corps, sous la direction d’Élodie
Bertrand, Marie-Xavière Catto et AliciaDorothy Mornington
34 € | Voir en ligne

Marta Torre-Schaub, Justice climatique. Procès et actions
CNRS Éditions | 8 € | Voir en ligne

Droit et changement climatique : comment
répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés
à l’interdisciplinaire, sous la direction de
Marta Torre-Schaub, en collaboration avec
Blanche Lormeteau
33 € | Voir en ligne

Ariane Amado, L’Enfant en détention en France et en
Angleterre. Contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour
l’enfant accompagnant sa mère en prison
Éditions Mare&Martin | 55 € | Voir en ligne

Cahiers Droit, sciences et technologies
2020-11. Avec notamment un dossier :
L’humain en transformation. Entre transhumanisme
et humanité, sous la direction de Bénédicte
Boyer-Bévière et Isabelle Moine-Dupuis
Presses universitaires d’Aix-Marseille | Version
papier 23 € | En accès libre sur OpenEdition

Centre Sorbonne, Constitution & Libertés
Repenser la justice transitionnelle – Commission
vérité et conflits sociaux (avec l’IFJD)
10/12, 18h-20h30 | Informations à venir

Centre de philosophie contemporaine de la
Sorbonne
Les deux équipes du CPCS, EXeCO et NoSoPhi,
organisent de nombreux séminaires, à retrouver ici.

Hors Collection de l’ISJPS

Collection de l’ISJPS aux éditions Mare&Martin

Les aides économiques locales : de quel droit ? sous la direction
d’Olivier Renaudie
Éditions L’Harmattan | Versions papier et numérique |
26 € et 19,99 € | Voir en ligne
Catherine et Raphaël Larrère, Le pire n’est pas certain. Essai
sur l’aveuglement catastrophiste
Premier Parallèle |Versions papier et numérique | 18 € et
11,99 € | Voir en ligne

Actualités
Nomination
Agnès Roblot-Troizier est nommée directrice de l’École de
Droit de la Sorbonne.

L’Agenda de l’ISJPS vous présente chaque mois
les événements, les publications et les actualités
de l’UMR.
La Lettre de l’ISJPS vous propose, tous les
deux mois, un regard éclairant sur les travaux de
recherche de ses membres.

Thibaud Mulier, Les Relations extérieures de l’État en droit
constitutionnel français
Éditions Mare&Martin | 75 € | Voir en ligne

Doctorants à l’honneur

Un Prix solennel de la Chancellerie est décerné à :
Armand Desprairies pour « La décision implicite
d’acceptation en droit administratif français »
Camille Ternier pour « Être des travailleurs libres. Le
modèle des coopératives de production comme forme
institutionnelle d’une économie démocratique ».
Le Prix de thèse Delmas-Marty 2019 a été remis à Thibaud
Mulier pour « Les Relations extérieures de l’État en droit
constitutionnel français ».

Appels à contributions
Pour le colloque « Usages féministes de Wittgenstein.
Penser la pratique et la théorie féministes depuis la
philosophie du langage ordinaire », avant le 01/12/2020.
Pour le no 12 des Cahiers Droit, sciences et technologies : envoi
à cdstedition@gmail.com d’un texte original de 55 000
signes maximum, avec résumé et mots-clés, avant le
15/12/2020.
Pour la journée d’étude « Les figures contemporaines
du chef de l’État en régime parlementaire », avant le
31/01/2021.

Soutien des candidatures au concours CNRS 2021
Futur(e)s chercheur(e)s, rejoignez l’ISJPS !

Contact : marine.conde@univ-paris1.fr
@umr8103

@ISJPS_Sorbonne

