
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 14 octobre 2013

De : "Carole Boulai" <carole.boulai@ish-lyon.cnrs.fr>

Date : 14/10/2013 17:15

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

triangle@listes.ens-lyon.fr>

Bonjour

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
| Le colloque sur les « Les relations entre la finance et l’industrie », jeudi et vendredi.

| Une séance du séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité : relire La volonté de savoir »,

mercredi 16.

| Les séances du séminaire « Entreprises, marchés, régulations » avec Daniel Velinov et de l’atelier

« Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique »  avec Pierre Birnbaum, jeudi 17.

| Les séances des séminaires « Dépolitisation(s) ? Registres, processus et interprétations » avec Manuel

Schotté, Sébastien Vignon et Jean-Baptiste Comby et « Lexpopolex »  avec Catherine Kerbrat-Orecchioni

et Domitille Caillat, vendredi 18.

|Une séance du séminaire STEP avec Amandine Gautier, lundi 21.

|L’intervention de Laurence Roulleau-Berger au colloque international « Les sociologies non

hégémoniques : des contextes aux pratiques », les 17-19 octobre à Sofia.

|La date limite de soumission des propositions pour les panels du RC13 du congrès mondial de science

politique a été reportée au lundi 21 octobre.

| Rappel : pour les appels ANR, la date de clôture pour le dépôt des pré-propositions est le 23 octobre.

 

 

Agenda : colloques
_________________________

 

jeudi 17 octobre 2013  - vendredi 18 octobre 2013

Deuxième Colloque sur « Les relations entre la finance et l’industrie » à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3166

 

lundi 21 octobre 2013 : nouvelle date limite de soumission des propositions

Appel à communications pour les panels du Comité sur la démocratisation en perspective

comparative (RC13) du 23ème Congrès mondial de science politique : "Le système de partis dans

les pays post-révolutionnaires"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

 

mercredi 6 novembre 2013  - 7 novembre 2013

Colloque Larhra-CHRD en partenariat avec Triangle « Lyon dans la seconde guerre mondiale :

Villes et métropoles à l’épreuve du conflit »

à l’Université Lumière Lyon-2, grand Amphi

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3717
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samedi 9 novembre 2013

Cérémonie d’ouverture du LIA en Chine en 2013 : Colloque "Traditions, controversies and

trajectories of sociologies in France and in China"

à la CASS à Pékin, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3657

 

dimanche 10 novembre 2013

Colloque international : "Cities, risks and disasters :  new experiences in Europe and in China"

(Cérémonie d’ouverture du LIA, jour 2)

à la CASS à Pékin, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3658

 

vendredi 15 novembre 2013 : date limite de soumission des propositions

Appel à communications pour le colloque francophone international «Cultures, territoires et

développement durable », organisé les 14-15 avril 2014 à l’Université Blaise Pascal, IUFM

Auvergne, Clermont-Ferrand.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3681

 

vendredi 15 novembre 2013

Journée d’atelier archiPolis « Les chercheurs et leurs enquêtes »

à Lyon, à préciser

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3744

 

mercredi 27 novembre 2013  - 29 novembre 2013

Colloque international "Esthétisation de l’espace public et tournant culturel des questions

métropolitaines"

à la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, Grenoble (grand amphithéâtre)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3556

 

jeudi 5 décembre 2013  - 7 décembre 2013

Colloque : « Le leadership éducatif dans les pays de l’Europe latine : autonomies, identités,

responsabilités »

à l’Université Roma 3

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3509

 

 

Suite de l’agenda : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526

 

 

 

Agenda : séminaires
_________________________

 

mercredi 16 octobre 2013

Séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité : relire La volonté de savoir (2) »  -

Séance : « Des Anormaux à La volonté de savoir (II) : La campagne anti-masturbation. Critique

de l’hypothèse répressive (Van Ussel). »

de 14h-17h30, en salle F 120 à l’ENS de Lyon (Site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3722

 

jeudi 17 octobre 2013

Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  - Daniel Velinov : « L’Europe,

une réalité avant tout financière construite par les marchands-banquiers ? Le règlement du

système international des changes (XVe-XVIIe siècle) »

à l’ISH de Lyon, en salle E. Rivet

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3646
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Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Pierre Birnbaum : "La citoyenneté des

Juifs en France et aux Etats-Unis : sociologie historique"

17h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, Grand amphi.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3703

 

vendredi 18 octobre 2013

Séminaire Dépolitisation(s) ? Registres, processus et interprétations  - Séance 5 : "Revendications

d’apolitisme"

de 15hà 18h, à I’Institut d’Etudes Politiques (salle de visio-conférence, bâtiment B, 3ème étage)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3426

 

Séminaire Lexpopolex  - Catherine Kerbrat-Orecchioni et Domitille Caillat : « La construction

interactionnelle de l’éthos dans les débats politico-médiatiques. Le cas des débats de l’entre-

deux-tours des présidentielles françaises »

de 16h30 à 18h30, en Salle du Conseil de l’IEP de Lyon, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3741

 

lundi 21 octobre 2013

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Amandine Gautier : Comprendre les

pratiques de santé au travail des inspecteurs en abattoir. Une approche par la trajectoire de

professionnels présentant un trouble lié à l’activité

de 16h30 à 18h - ENS de Lyon (site Descartes) - Salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3718

 

mardi 22 octobre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci (2)  - Séance 2

: Jean-Pierre Potier

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3635

 

Suite de l’agenda : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526

 

 
Agenda : Triangle participe
_________________________

 

jeudi 17 octobre 2013  - 19 octobre 2013

Laurence Roulleau-Berger intervient au Colloque international « Les sociologies non

hégémoniques : des contextes aux pratiques »

à Sofia, Bulgarie

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3697

 

vendredi 1er novembre 2013  - 3 november 2013

Laurence Roulleau-Berger intervient au Colloque « International and Chinese Cities »

à Beijing, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3698

 

 

Suite de l’agenda : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526

 

 
 
Agenda : soutenances
_________________________

 

mardi 5 novembre 2013

Elise Roullaud soutiendra sa thèse : "La Confédération paysanne à l’épreuve de la Politique
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agricole commune (1987-2007). Transformations des pratiques de représentation et du travail

militant."

à 14h30 dans la salle du Conseil de l’IEP de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3626

 

jeudi 7 novembre 2013

Ljubisa Bojic soutiendra sa thèse : " Processus de traitement des dépendances avec les médias et

la participation politique en Serbie"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3727

 

 

 

Autres mises à jour
_________________________

 

Triangle et archiPolis

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3313

 

Lettre d’info - 7 octobre 2013 [dernier point mensuel biblio]

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3740

 

André Tiran a participé au congrès international pour la célébration du 4ème centenaire de la

publication du Breve Trattato d’Antonio Serra (1613-2013).

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3753

 

André Tiran et Ludovic Frobert ont participé au colloque "Lusso e Benessere tra Economia e

Politica (Francia e Italia 1750-1815)"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3752

 

 

 

À savoir...
_________________________

 

Formations documentaires

EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme  - 15 octobre 2013,

9h-10h - Offre de ressources électroniques de l’Univ. Lyon 2

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938

 

Divers

Les usages de la photo en SHS : questionnaire et journée d’étude (MSH

Val de Loire)

http://msh.univ-tours.fr/article/les-usages-de-la-photo-en-shs-questionnaire-et-journee-

d-etude

 

Doc. à distance ISTEX : ouverture d’une nouvelle campagne nationale de

test  - Jusqu’au 31 octobre

http://www.istex.fr.gate3.inist.fr/?Campagne-nationale-de-test

 

Divers

Parution du bilan scientifique du Congrès AFSP 2013

http://www.congres-afsp.fr/bilancongres2013.pdf

 

Appel à communications

Appel à communications pour le 6ème Congrès triennal de l’Association Belge Francophone de

Science Politique "Politiques de crise, crises du politique", qui se déroulera les 10-11 avril 2014 à

l’université de
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Liège - Date limite de soumission des propositions : 20 novembre 2013

http://www.sciencepolitique.be/spip.php?rubrique114

 

Séminaire

Séminaire "Analyses électorales. Dialogue entre statisticiens et politistes", organisé par la Société

française de statistique et l’Association Française de Science Politique - 21 novembre 2013, de

13h30 à 18h

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2013/sem211113.pdf

 

            L’Ifpo recrute 4 chercheurs en septembre 2014 - Date limite de candidature : 20 décembre 2013  :

http://www.ifporient.org/

 

[ ANR ] Appel à projets générique. L’appel à projets générique concerne deux composantes du

Plan d’Action : "Les Grands Défis Sociétaux ", " Aux Frontières de la Recherche" –

Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions : 23 octobre 2013 :

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2014-un-

document-unique/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2014-2014/

 

 

 

 

Carole Boulai

TRIANGLE – ISH

14 avenue Berthelot

69363 LYON cedex 07

Tél : 04 72 72 64 02

h�p://triangle.ens-lyon.fr
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