
Sujet: [infos-triangle] Lettre d'info - 26 mai 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 26/05/2014 15:26
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

| Dernières publications de : Jérôme Blanc (dir.) et Ludovic
Desmedt [Lire ici], Claude Gautier (trad., intro et notes)
[Lire ici], Revue Mots. Les langages du politique [Lire ici]
| Point mensuel biblio (mai 2014) [Lire ici]
| Séminaire Genre et Politique  -  Françoise Orazi :
« Harriet Taylor-Mill et la pensée millienne » : 27 mai [Lire
ici]
| Journée d’étude : « Identifier des “problèmes jeunes” :
les politiques publiques entre communication et
transmission » : 27 mai [Lire ici]
| Séminaire Action collective  -  Stéphanie Dechezelles :
« Quand les maires s’écharpent. Usages du bien commun
et sens de la représentation dans les oppositions d’élus
municipaux aux projets de parcs éoliens » : 28 mai [Lire
ici]
| 15e Colloque international de l’Association Charles Gide
pour l’étude de la pensée économique : 2 - 4 juin
2014 [Lire ici]
| Journées d'étude « Du libéralisme au socialisme :
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itinéraires du Vormärz (1825-1848) » : 3-4 juin 2014 
[Lire ici]
| Anne Verjus a soutenu son HDR le 19 mai. [Lire ici]

Dernières publications

Les Pensées monétaires dans l’histoire :
l’Europe, 1517-1776
Sous la direction de Jérôme Blanc et Ludovic Desmedt ;
contributions de Jérôme Blanc, d’André Tiran ...
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4171

Point mensuel biblio (mai 2014)

HAL SHS (textes déposés)

•    ANGAUT Jean-Christophe
Bakounine contre Dieu. Enjeux contemporains de
l’antithéologisme
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206
/halshs-00991435
•    ROLLIN Jérôme
L’aménagement durable et la quête de la pluridisciplinarité
: urbanisme et assainissement individuel en Provence
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206
/halshs-00986713
•    ROLLIN Jérôme
Normes environnementales et diversité périurbaine. Les
enjeux de la professionnalisation de l’assainissement non
collectif [THESE]
http://tel.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206
/tel-00986712

CONTRIBUTIONS et ARTICLES récents

Chapitre de livre
•     ANGAUT Jean-Christophe et PELLETIER Philippe, «
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Bakounine contre Dieu. Enjeux contemporains de
l'antithéologisme », in Actualité de Bakounine 1814-2014,
Paris, éd. du Monde Libertaire, 2014, p. 109-128.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00991435
•    BLANC Jérôme, « La France de François Ier à Louis XIV
: souveraineté, richesse et falsifications monétaires », in J.
BLANC et L. DESMEDT (dir.), Les pensées monétaires dans
l'histoire : l'Europe, 1517-1776, Paris, Classiques Garnier,
2014, p. 117-157.
•    BLANC Jérôme et DESMEDT Ludovic, « Introduction.
Les pensées monétaires dans l'Europe moderne : contexte
et intentions », in J. BLANC et L. DESMEDT (dir.), Les
pensées monétaires dans l'histoire : l'Europe, 1517-1776,
Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 7-44.
•    BLANC Jérôme et DESMEDT Ludovic, « Le mouvement
des idées monétaires dans l'Europe moderne », in J.
BLANC et L. DESMEDT (dir.), Les pensées monétaires dans
l'histoire : l'Europe, 1517-1776, Paris, Classiques Garnier,
2014, p. 117-157.
•    GUILHAUMOU Jacques, « Histoire, philosophie, langage
: le problème de l'intentionnalité », in Sylvie
ARCHAIMBAULT, Jean-Marie FOURNIER et Valérie RABY
(dir.), Penser l'histoire des savoirs linguistiques :
hommage à Sylvain Auroux, Lyon, ENS éd., 2014, p.
81-92.
•    GUILHAUMOU Jacques et BIARD Michel, « Parler la
langue du peuple pendant la Révolution », in La Révolution
française : une histoire toujours vivante, Paris, CNRS éd.,
2014, p. 317-331.
•    JACOUD Gilles et TIRAN André, « Les faits monétaires
et financiers en Europe du seizième au dix-huitième siècle
», in J. BLANC et L. DESMEDT (dir.), Les pensées
monétaires dans l'histoire : l'Europe, 1517-1776, Paris,
Classiques Garnier, 2014, p. 45-116.
•     ROLLIN Jérôme, « Assainir la ville diffuse : l'impossible
contrôle de l'urbanisation par les réseaux », in Sylvie
SERVAIN-COURANT, Christophe DEMAZIERE et Laura
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VERDELLI (dir.), Formes urbaines et développement
durable, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et
scientifiques, 2013, p. 85-96. http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00986711
•    TIRAN André, « L'Italie [1. Innovations et blocages en
Italie, au seizième et au dix-septième siècle ; 2. La
monnaie et les prix dans la pensée italienne au
dix-huitième siècle ] », in J. BLANC et L. DESMEDT (dir.),
Les pensées monétaires dans l'histoire : l'Europe,
1517-1776, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 583-700.

Article de revue
•     BLANC Jérome et DESMEDT Ludovic, « In search of a
'crude fancy of childhood': deconstructing mercantilism »,
Cambridge journal of economics, mai 2014, vol. 38, nᵒ 3,
p. 585-604. http://dx.doi.org/10.1093%2Fcje%2Fbes081
•    DELPLA Isabelle, « How international justice has
changed our ways of talking about wars ? »,
Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft,
2013, vol. 61, nᵒ 4, p. 543-554.
•    DELPLA Isabelle, « La guerre toujours juste, par
définition », Grief : revue sur les mondes du droit (EHESS -
Dalloz), 2014, nᵒ 1, p. 199-208.
•     FROBERT Ludovic, « What is a just society? The
answer according to the Socialistes Fraternitaires Louis
Blanc, Constantin Pecqueur, and François Vidal », History
of political economy, 2014, vol. 46, nᵒ 2, p. 281-306.
http://hope.dukejournals.org/content/46/2/281
•    GUILHAUMOU Jacques, « Une approche
phénoménologique du récit de soi : Michel Foucault et la
généalogie historique des signes », Semen (Besançon),
2014, nᵒ 37, p. 133-150.
•     GUILHAUMOU Jacques et RAMONEDA Toni, «
Entrevista: memorias de mayo del 68. Pensar el passado
para interpelard el presente », La Maleta de Portbou, mai
2014, nᵒ 5, p. 76-81. http://www.lamaletadeportbou.com
/articulo/jacques-guilhaumou/
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•     LECHENET Annie, « Adapter l'école aux garçons ou
lutter contre les stéréotypes », Travail, genre et sociétés,
2014, nᵒ 31, p. 163-167. http://www.cairn.info
/article.php?ID_ARTICLE=TGS_031_0163

Autres publications des membres du laboratoire
    Ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?rubrique235
    N° de revues : http://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?rubrique484
    Directions d’ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?rubrique485
    Rapports : via HAL Triangle
    Tous les derniers dépôts (collection HAL Triangle)

CR de lecture en ligne, online book reviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4173

Agenda : colloques, journées d'étude

mardi 27 mai 2014
Journée d’étude : « Identifier des “problèmes jeunes” : les
politiques publiques entre communication et transmission »
à 15h15 à l’IFE / ENS de Lyon (site Ferdinand Buisson)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4167

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

mardi 3 juin 2014  - mercredi 4 juin 2014
Journées d’étude « Du libéralisme au socialisme :
itinéraires du Vormärz (1825-1848) »
à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4137
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vendredi 13 juin 2014  - date limite
Appel à contributions - Colloque international : « La
métropole comme objet politique. Historicités, catégories
d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation »,
organisé les 12 et 13 novembre 2014.
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014 - date limite
Appel à communications pour le colloque international
« Pour une histoire sociale des idées politiques », qui se
tiendra à Paris les 22-23 janvier 2015.
Date limite de soumission des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014 - date limite
Appel à communications : « Les missions de l’Université :
reconfigurations, articulations et contradictions » (4e
conférence internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13
décembre 2014)
Date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 27 mai 2014
Séminaire Genre et Politique  - Françoise Orazi : « Harriet
Taylor-Mill et la pensée millienne »
17h-20h, salle R 253, ENS de Lyon, 15, parvis René
Descartes, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3835

mercredi 28 mai 2014
Séminaire Action collective  - Stéphanie Dechezelles :
« Quand les maires s’écharpent. Usages du bien commun
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et sens de la représentation dans les oppositions d’élus
municipaux aux projets de parcs éoliens »
de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3929

vendredi 30 mai 2014 [ SEANCE ANNULEE ]
Séminaire Economie Politique  - Arnaud Diemer : « La
transdisciplinarité en économie politique : quelle réalité ? »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3806

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

lundi 2 juin 2014
Colloque participatif : « Pouvoir d’agir et engagements
citoyens pour des territoires durables » organisé par
Science Po Lyon et Anciela
de 9h30 à 17h30, à Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4144

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

Soutenance HDR

Anne Verjus vient de soutenir son HDR : « La citoyenneté
politique au prisme du genre : droits et représentation des
individus, entre famille et classe de sexe (XVIIIe-XXIe
siècles) »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4168
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Autres mises à jour

Point mensuel biblio (mai 2014)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4173 

Contrat quinquennal : comités de revues / associations
scientifiques internationales
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4169

Lettre d’info - 19 mai 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4165

 

À savoir...

Mots, les langages du politique, n° 104/2014 : "Les livres
des journalistes politiques"
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100271250&
fa=sommaire

Prix Jeune Chercheur/se - Ville de Lyon (thèses soutenues
entre le 1er avril 2009 et le 1er avril 2014) - Date limite :
1er juin 2014
http://www.lyoncampus.info/Prix-Jeune-Chercheur-
se_a1473.html

Théorie des sentiments moraux / Adam Smith - 3e éd. -
Traduction, introduction et notes de Michaël Biziou, Claude
Gautier, Jean-François Pradeau
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4170

Le programme Bernardo Houssay finance la mobilité de
doctorants et de post-doctorants entre l’Argentine et la
France, dans le cadre de projets de recherche communs. -
Date limite de candidature : 13 juin 2014.
http://agenda.embafrancia-argentina.org/appel-
a-candidatures-bernardo-houssay-2014/

En édition POCHE (fév. 2014) : Studies in social economics
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/ by Léon Walras ; translated by Jan Van Daal and Donald
A. Walker (originellement paru en version cartonné en
2010)
http://www.routledge.com/books/details
/9781138013209/

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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