
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 11 février 2014

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

Date : 11/02/2014 15:23

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 biblio du 10 février 2014 [Lire ici]

| Genre et politique  -  Le laboratoire Triangle mène depuis ses

débuts des études sur le Genre [Lire ici]

| Séminaire SYMETT  -  Laurent Willemez : "Les usages syndicaux

du droit" : 13 février [Lire ici]

| Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la pensée »  -

 Frédéric Herrmann et Christopher Hamel : « John Milton et

Algernon Sidney : traductions et lectures de textes politiques

anglais du XVIIe siècle » : 13 février [Lire ici]

| Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  -  Sophie Béroud

et Karel Yon : "Gouverner les syndicats ? Les enjeux autour de

l’élaboration de la réforme de 2008 sur la représentativité

syndicale". : 14 février [Lire ici]

| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -  Antoine

Missemer : "Was Nicholas Georgescu-Roegen a degrowth

theorist ?" : 14 février [Lire ici]

Point biblio du 10 février 2014
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Dépôts récents de textes dans HAL SHS

CHARMETTANT, Hervé, JUBAN Jean-Yves, MAGNE Nathalie,

RENOU Yvan et VALLET Guillaume

« La qualité des relations sociales au sein des SCOP : premiers

enseignements d’une enquête en Rhône-Alpes » (Rapport 91 p.)

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00942639,

FAURE Sylvia et THIN Daniel - équipe "Formes et conditions

d’entrée et de sortie de la "vulnérabilité" en milieux populaires"

(ANR Vulnérabilité)

« Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité en milieux

populaires » (synthèse des recherches)

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00931353

MARIN-LAMELLET Jean-Louis

« Gender and imagined purity of at the turn of the 20th century :

the example of B.O. Flower, reformer », Nuevo Mundo Mundos

nuevos

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00943117

Articles et contributions

CLÉMENT Alain et SOLIANI Riccardo, « Deux théoriciens du fait

coopératif : Gide et Desroche », Cahiers du CIRTES, 2013, n° 3 HS

= [Actes des] 33e Journées de l’association d’économie sociale : les

nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire, pp. 17-36.

DUTRAIVE Véronique et THÉRET Bruno, « Seiji-Syuken To

Kahei-Syuken : Commons No Chosaku Karano ichi-Kousatu »,

Keizai-ronso (the economic review), 2013, vol. 187, n° 1, pp. 83-110.

JOLY Hervé, « Les administrateurs de la SEPR : le poids des

milieux patronaux (1864-1981) », in SEPR (dir.), SEPR. 1864-2014,

150 ans au service de la formation professionnelle en Rhône-Alpes,

Lyon, Société d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR),

2014, pp. 114-121.
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LAMIZET Bernard, « La sémiotique de la vecture : une

médiation sémiotique de l’espace », Degrés : revue de synthèse à

l’orientation sémiologique, 2013, n° 153, pp. 1-13.

LAMIZET Bernard, « La sémiotique de l’événement : une

sémiotique de l’espace et du temps », mediAzioni, 2013, n° 15, pp.

en ligne. http://mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-15-special-

issue-2013/91-5-evenements-et-plurisemiotique.html

LAMIZET Bernard, « Mutations de la citoyenneté », in Anna

KRASTEVA (dir.), E-citoyennetés, Paris, l’Harmattan, 2013, pp.

41-58.

MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « Gender and imagined

purity of at the turn of the 20th century : the example of B.O.

Flower, reformer », Nuevo Mundo Mundos nuevos, 2014, en ligne :

http://dx.doi.org/10.4000/nuevomundo.66381

MATHIAS Millet et THIN Daniel, « De la rupture à la remédiation

scolaire, et après ? L’exemple des collégiens passés par un dispositif

relais », in Thierry BERTHET et Joël ZAFFRAN (dir.), Le

Décrochage scolaire : enjeux, acteurs et politiques de lutte contre la

déscolarisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014,

pp. 127-153.

MICHELOT Vincent, « Le Michigan et l’Ohio : traductions

politiques des mutations économiques et urbaines », Outre-Terre,

2014, n° 38, pp. 131-134.

ROBERT François, « Le financement de la SEPR (1864-1959) »

in SEPR (dir.), SEPR. 1864-2014, 150 ans au service de la

formation professionnelle en Rhône-Alpes, Lyon, Société

d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR), 2014, pp. 110-115.

ROULLAUD Élise, « Les "experts" de la PAC à la Confédération

paysanne : saisir les logiques sociales de la représentation

syndicale », Politix, 2013, vol. 3, n° 103, pp. 31-52. http://dx.doi.org

/10.3917/pox.103.0031
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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

lundi 17 février 2014

Journée d’étude « Cultures Chimiques : Enjeux épistémologiques,

éthiques et méthodologiques »

10h30 - 17h30, ENS de Lyon, Bat. Buisson, salle de réunion 3

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3953

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

Agenda complet

Agenda : séminaires
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jeudi 13 février 2014

Séminaire SYMETT  - Laurent Willemez : "Les usages syndicaux du

droit"

à l’ENS de Lyon, site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3760

jeudi 13 février 2014

Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la pensée »  -

Frédéric Herrmann et Christopher Hamel : « John Milton et

Algernon Sidney : traductions et lectures de textes politiques

anglais du XVIIe siècle »

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3856

vendredi 14 février 2014

Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Sophie Béroud et

Karel Yon : "Gouverner les syndicats ? Les enjeux autour de

l’élaboration de la réforme de 2008 sur la représentativité

syndicale".

à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3607

vendredi 14 février 2014

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Antoine

Missemer : "Was Nicholas Georgescu-Roegen a degrowth

theorist ?"

de 12 à 13h30 - ENS de Lyon (Site Descartes) - Salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3912

mardi 18 février 2014

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Le monde des

revues académiques : fonctionnement interne, processus de

publication et enjeux scientifiques

de 14h à 16h - ENS de Lyon - Salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3931

jeudi 20 février 2014

Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  -
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Simon Hupfel : « Institutions et régulation des manufactures de

soieries de Lyon et de Londres (1773-1848) »

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3650

jeudi 20 février 2014

Séminaire Etudes italiennes  - Noémie Castagné : « Écrire l’histoire

de l’italien scientifique au XVIe siècle »

de 16h30 à 18H30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, R 136

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3677

Agenda complet

Agenda : soutenances

vendredi 14 mars 2014

Ali Jafari soutiendra sa thèse en sociologie

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

Agenda : Triangle participe

mercredi 12 février 2014

Arnaud Diemer participe à la Conférence « Serge Latouche et la

décroissance »

de 13h30 à 19h30, à l’amphi E, à l’ESPE Clermont-Auvergne, 36 av.

Jean Jaurès 63400 Chamalières

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3946

mardi 18 février 2014

Guillaume Faburel et Daphné Vialan coordonnent et animent un

atelier intitulé « Étudier la durabilité : questions vives pour les

relations sciences – société » dans le cadre des Rencontres

Université Société de l’Université Lyon 2.

de 14h à 15h45, dans le Grand Amphithéâtre de Lyon, 18 quai

Claude Bernard, Lyon 7ème
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3984

vendredi 21 février 2014

Anne Verjus, Carole Boulai et Samantha Saïdi participent au

séminaire transversal Work in progress du GERCI : « La philologie

à l’heure des humanités numériques »

21 février 2014, au GERCI, Université Stendhal, à Grenoble

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3987

vendredi 6 juin 2014

Bernard Baudry participe au séminaire annuel de l’équipe

« Mutations du travail et des organisations » du Centre Max Weber

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3976

Nouveaux arrivants

Parnet, Christophe

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3980

Autres mises à jour

Le laboratoire Triangle mène depuis ses débuts des études sur le

Genre

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3967

Renaud Payre, auteur d’une chronique sur la « décentralisation et

l’émiettement du millefeuille territorial »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3977

Lettre d’info du 3 février 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3971

À savoir...
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Appel à communications pour le colloque international « Femmes

combattantes à travers l’écriture : Histoire et mémoire », organisé à

l’université de Chlef (Algérie) les 13 et 14 avril 2014 - Date limite de

soumission des propositions : 20 février 2014

http://www.limag.refer.org/new/pdfmanif

/0.66899700%201391450799.pdf

HathiTrust Digital Library - Numérisation de la revue "Peuples

méditérannéens"

http://catalog.hathitrust.org/Record/000642880

"Les études de genre, la recherche et l’éducation : la bonne

rencontre"

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2014N45876

Le numéro papier du n°13 de "Laboratoire italien" : "Risorgimento

delle Lettere : l’invention d’un paradigme"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3621

Genre et militantisme - Séminaire ”Genre et société : perspectives

historiques” (LARHRA) - Jeudi 13 février 2014, 10h-18h, Salle 2,

ENS de Lyon (Site Buisson)

http://www.ens-lyon.eu/actualites/genre-et-militantisme-

220232.kjsp

Le prix de recherche Caritas récompense toute recherche, thèse,

mémoire ou publication particulièrement innovante, permettant de

faire avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et

conséquences, et de favoriser les initiatives d’action en la matière. -

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2014 à 12h00

http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-

a-candidature-prix-de-recherche-caritas-2014

Appels d’offres

"Packages d’accueil" du Programme Avenir Lyon Saint-Etienne -

permet d’accueillir sur le site des scientifiques de très haut niveau.

Date limite : Les candidatures sont présentées au fil de l’eau et au

plus tard le 15 avril 2014 

Télécharger l’appel à projets
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CNRS - Trois appels à projets PEPS- approches du risque et de la

décision - Date limite de dépôt des projets : 27 février 2014

En savoir +

[FMSH] Programme transatlantique de collaboration en humanités

numériques - Date limite : 31 Mars 2014 

Pour en savoir +

Appel à projets PEPS de site CNRS/Université de Lyon -

Genre/Education/Méthodologie/Interdisciplinarité - Date limite : 5

mars 2014

En savoir +

Lyon 2 - Appel d’offre postdoctoral 2014 - Date limite de dépôt des

dossiers : 7 avril 2014

En savoir +

[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

Procédure et calendrier 2014 de l’EDSEG

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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