
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 10 mars 2014

De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>

Date : 10/03/2014 11:59

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

|Publications  -  Point mensuel biblio (mars 2014) [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]

|Soutenances  -  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) » : 14 mars [Lire ici]

|Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -  Gwenaëlle Le

Goullon : « Les grands ensembles en France : genèse d’une

politique publique (1945-1962) » : 17 mars [Lire ici]

|Séminaire Transformations des expertises urbaines des années

1960 à nos jours  -  « Mobilités et démocratie. Nouvelles

approches ? » : 17 mars [Lire ici]

Dernières publications

HAL SHS (textes déposés)
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DEBAVEYE Julie, « Relinking expertise : de l’expérience privée à

l’expérience médiatique du partage de vidéo en ligne »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00948605

SALVAT Christophe, « Rousseau et la ’Renaissance classique’

française (1898-1933) »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00947133

SALVAT Christophe, « Behavioral Paternalism »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00947142

VERNET Antoine, « Du développement économique à la lutte

pour l’emploi : la formation en région stéphanoise (1964-1982) »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00951442

CONTRIBUTIONS et ARTICLES récents

ADLER Yoann, « La régulation des effectifs de sixième dans un

contexte d’assouplissement de la carte scolaire : une enquête sur les

logiques des directeurs de collège », Recherches en éducation, 2013,

n° HS 5, pp. 5-13.

BAYART Caroline, BERTEZENE Sandra, VALLAT David et

MARTIN Jacques, « Serious games ? : leverage for knowledge

management », The TQM Journal, 2014, vol.26, no3,

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1754-2731&

volume=26&issue=3&articleid=17106419&show=pdf

BEAUVALLET Willy et MICHON Sébastien, « MEPs : towards a

specialization of European political work ? », in Didier

GEORGAKAKIS et Jay ROWELL (dir.), The field of eurocracy :

mapping EU Actors and professionals, London, Palgrave

Macmillan, 2013, pp. 16-34.

BÉRAUD Alain et FACCARELLO Gilbert, « ’Nous marchons sur

un autre terrain’. The reception of Ricardo in the French language :

episodes from a complex history », in Gilbert FACCARELLO et

Masashi IZUMO (dir.), The reception of David Ricardo in

continental Europe and Japan, London, Routledge, 2014, pp.
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10-75.

BLANC Jérôme, « Une théorie pour l’économie sociale et

solidaire ? », Revue internationale de l’économie sociale (RECMA),

2014, n° 331, pp. 118-125.

BONNEVAL Loïc et ROBERT François, « Le contrôle des loyers

est-il contre-productif ? », M3 Société urbaine et action publique,

2013, n° 6, pp. 14-17.

BRUNEAU Ivan, « L’érosion d’un pouvoir de représentation :

l’espace des expressions agricoles en France depuis les années

1960 », Politix, 2013, n° 103, pp. 9-29. http://dx.doi.org/10.3917

/pox.103.0007

CARPENTER Juliet et VERHAGE Roelof, « Lyon city

profile », Cities : the international journal of urban policy and

planning, 2014, n° 38, pp. 57-68. http://dx.doi.org/10.1016

/j.cities.2013.12.003

FACCARELLO Gilbert et IZUMO Masashi, « Ricardo’s travels

into several remote nations », in Gilbert FACCARELLO et Masashi

IZUMO (dir.), The reception of David Ricardo in continental

Europe and Japan, London, Routledge, 2014, pp. 1-13.

KACHEE Akram et MAUCOURANT Jérôme, « Sur la notion de "

révolution " en Syrie », Revue du MAUSS permanente, 2014.

http://www.journaldumauss.net/spip.php?article1046

LANFRANCHI Stéphanie, « De l’usage politique des classiques

de la littérature italienne dans l’Italie fasciste », in Carlo ARCURI et

Andreas PFERSMANN (dir.), L’interprétation politique des oeuvres

littéraires, Paris, Kimé, 2014 (parution 15/03/14).

LANFRANCHI Stéphanie, « Réécriture de la littérature,

réécriture de la nation : le fascisme italien interprète du

Risorgimento delle lettere », in Enrique FERNÁNDEZ DOMINGO

et Xavier TABET (dir.), Nation, identité et littérature en Europe et
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en Amérique latine, XIXe- XXe siècles, Paris, l’Harmattan, 2013, pp.

65-80.

LE MARCIS Frédéric, « Everyday prison governance in Abidjan,

Ivory Coast », Prison Service Journal (Centre for crime and justice

studies), 2014, n° 212, pp. 11-16.

http://www.crimeandjustice.org.uk/publications/psj/prison-

service-journal-212

PULCE Marion, « Judicial oversight of agencies under the

Roosevelt administration », in Frédéric ROBERT (dir.), Les années

Roosevelt, 1932-1945 : entre New Deal et "Home Front", Paris,

Ellipses, 2013, pp. 145-156.

ROBERT Cécile, « Expert groups in the field of eurocracy », in

Didier GEORGAKAKIS et Jay ROWELL (dir.), The field of

eurocracy : mapping EU actors and professionals, London,

Palgrave Macmillan, 2013, pp. 137-165.

ROULLAUD Élise, « La Confédération paysanne à la lumière de

ses positionnements face aux réformes de la PAC (1991-2003) », in

Laurent JALABERT et Christophe PATILLON (dir.), Mouvements

paysans face à la politique agricole commune et à la

mondialisation (1957-2011), Rennes, Presses universitaires de

Rennes, 2013, pp. 97-108.

ROULLAUD Élise, « Luttes paysannes dans les années 1968.

Remise en cause d’un ordre social local », Agone, 2013, n° 51, pp.

27-49.

ROULLEAU-BERGER Laurence, « Entrées : Chine ;

Migrations ; », in Philippe ZAWIEJA et Franck GUARNIERI (dir.),

Dictionnaire des risques psychosociaux, Paris, Seuil, 2014.

SENELLART Michel, « Vérité et subjectivité : une autre histoire

du christianisme ? », in Hervé OULC’HEN (dir.), Usages de

Foucault, Paris, PUF, 2014, pp. 279-291.
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VERJUS Anne, « [Entrée] Familialisme », in Catherine ACHIN et

Laure BERENI (dir.), Dictionnaire genre science politique :

concepts, objets, problèmes, Paris, Sciences Po, Les Presses, 2013,

pp. 251-262.

VERJUS Anne, « Etre père et mari à l’époque de la Révolution »,

Orages, 2013, n° 12, pp. 53-67.

Autres publications des membres du laboratoire

Derniers ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique235

Derniers n° de revues : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique484

Dernières directions d’ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique485

Voir aussi : collection HAL Triangle

Agenda : colloques

jeudi 10 avril 2014  - (date limite). Le colloque aura lieu

les 12 et 13 juin 2014

Appel à communications pour le colloque « L’espace politique

Ukrainien : conflits et recompositions »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

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
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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 Lyon

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

lundi 10 mars 2014

Triangle participe  - Laurence Roulleau-Berger participera au

séminaire ERIS (CMH) « Villes et Inégalités »

de 14h à 17h, au 48, bd. Jourdan 75014 Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4032

mardi 11 mars 2014

Triangle participe  - Laurence Roulleau-Berger intervient au

séminaire L.I.M.eS. du département de sciences sociales et

politiques de l’université de Milan

à 15h, à l’Università degli studi di Milano

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4033

jeudi 13 mars 2014

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 »

de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3858

lundi 17 mars 2014

Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Gwenaëlle Le

Goullon : « Les grands ensembles en France : genèse d’une

politique publique (1945-1962) »
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de 16h à 18h, salle du conseil de l’IEP

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3819

lundi 17 mars 2014

Allocation de thèse  - [EDSEG] L’école doctorale Sciences

Economiques et de Gestion a le plaisir de vous transmettre son

calendrier 2014 pour la campagne des contrats doctoraux

Candidature à partir du 17 mars

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3986

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

mardi 18 mars 2014

Séminaire Genre et Politique  - Marie-Anne Paveau :

« Pornographies en discours. Linguistique de l’excitation textuelle »

17h-20h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes,

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3832

jeudi 20 mars 2014

Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  -

Etienne Nouguez : « La fixation des prix des médicaments en

France. De l’administration des prix à la planification concertée du

marché »

17 h à 19 h, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3651

vendredi 21 mars 2014

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Bernard Gazier :

« Cent ans d’histoire de l’employabilité »

de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle

André Frossard)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3735
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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) »

à 14h, Salle D223, A la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente

75006 Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3948

jeudi 27 mars 2014

Valérie Sala-Pala soutient son HDR : « Construction et

contestations d’un ordre socio-spatial. Ethnicité, inégalités et

politiques urbaines »

à 14h, à l’université Jean Monnet, Saint-Etienne, au Département

d’études politiques et territoriales (site Dalgabio), 49 rue de la

Montat, Saint-Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4024

Agenda : Triangle participe

lundi 10 mars 2014

Laurence Roulleau-Berger participera au séminaire ERIS (CMH)

« Villes et Inégalités »

de 14h à 17h, au 48, bd. Jourdan 75014 Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4032

mardi 11 mars 2014

Laurence Roulleau-Berger intervient au séminaire L.I.M.eS. du

département de sciences sociales et politiques de l’université de

Milan

à 15h, à l’Università degli studi di Milano
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4033

Autres mises à jour

Lettre d’info - 3 mars 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4025

À savoir...

HAL SHS - Quelle version puis-je déposer ?

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article831

Newsletter - AFSP

http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters

/newslettermars2014.html

Appel à communications : « Entre action publique et opinion

publique. L’importance du symbolique dans les politiques

publiques » 20 juin 2014 – Sciences Po, Paris - Date limite : 31

mars 2014

http://www.afsp.info/gp/popact/appcont310314popact.pdf

« Viêt-Nam en transitions », ENS éditions, 2014 (éd. Gilbert de

Terssac, Truong An Quoc, Michel Catlla ) - Collection « De l’Orient à

l’Occident », co-dirigée par Laurence Roulleau Berger

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100477990

Séminaire interdisciplinaire sur le genre : « Mouvements

féministes et mouvements de femmes au Moyen-Orient » - 19 mars,

10h-13h, ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet)

https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/mouvements-feministes-

moyen-orient

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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