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

Bonjour et bonne année 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 de : Jérôme Blanc, Romain Huret et Vincent Michelot,
Denis Barbet, Michel Senellart  [Lire ici]
| 14 janvier : Séminaire Genre et Politique  -  Lilian Mathieu : « La
prostituée mise à nu par ses institutions mêmes »  [Lire ici]
| 17 janvier : Séminaire transversal Un lecteur, un auteur :
regards croisés  -  Isabelle Delpla lit : Vivre avec le sida après
l’apartheid. Afrique du Sud, de Frédéric Le Marcis  [Lire ici] et
séminaire SYMETT  - Cristina Nizzoli : "Ethnographie des pratiques
syndicales : une approche comparée (Marseille, Bologne) des
relations entre représentants syndicaux et travailleurs dans le
secteur du nettoyage." [Lire ici]
| Appel à projets de la Région Rhône-Alpes "CMIRA" COOPERA [Lire
ici]

Dernières publications

Monnaie, monnaies : pluralité des sphères d’échanges dans
les sociétés contemporaines
Prés. et coord. Pierre Alary et Jérôme Blanc
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3888

Les Etats-Unis en crise et en guerre : les années Roosevelt
(1932-1945)
Andrew Diamond, Romain Huret, Vincent Michelot, Jean-Christian
Vinel
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3891

Le silence en politique (dossier)
Prés. et coord. Denis Barbet et Jean-Paul Honoré
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3887

Machiavellismo e ragion di Stato : con una selezione di testi
Michel Senellart - Edizione italiana a cura di Lorenzo Coccoli
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3878

Agenda : séminaires

mardi 14 janvier 2014
Séminaire Genre et Politique  - Lilian Mathieu : « La prostituée mise
à nu par ses institutions mêmes »
exceptionnellement, de 10h à 13h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon,
15, parvis René Descartes, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3830

vendredi 17 janvier 2014
Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés  -
Isabelle Delpla lit : Vivre avec le sida après l’apartheid. Afrique du
Sud, de Frédéric Le Marcis
à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3602

vendredi 17 janvier 2014
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Séminaire SYMETT  - Cristina Nizzoli : "Ethnographie des pratiques
syndicales : une approche comparée (Marseille, Bologne) des
relations entre représentants syndicaux et travailleurs dans le
secteur du nettoyage."
de 14h à 16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes (salle à venir)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3759

Agenda complet

Agenda : actions grand public, conférences,
interventions dans les médias...

lundi 6 janvier 2014
Actions grand public, conférences  - Présentation, par Claude
Gautier, de l’ouvrage de Thomas Piketty, Le capital au XXI° siècle,
dans le cadre des actions de l’Association des amis de Veblen
à 18h30, Café Leffe, 1, place des Terreaux, Lyon 1er
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3889

Agenda : Triangle participe

mardi 14 janvier 2014
Boris Gobille anime avec François Buton le séminaire du LARHRA
« L’ordinaire de la guerre. Guerres et violences extrêmes sous le
regard des sciences sociales »
de 14 à 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en salle F 102
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3876

Agenda : colloques

23 - 24 janvier 2014
Colloques d’ouverture du Laboratoire International Associé
LIA-CNRS/Académie des Sciences Sociales de Chine : « Sociologies
post-occidentales et Sciences de terrain en Chine et en France »
en salle de conférence, à l’ENS de Lyon (Site de l’IFE)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3779

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

14 - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

2 , 3 et 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

19 - 24 juillet 2014
RC13 du 23ème Congrès mondial de science politique : « Le
système de partis dans les pays post-révolutionnaires/ Party
systems in post-revolutionary States »
à Montréal au Canada
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

Agenda complet

À savoir...

Prêt entre bibliothèques (PEB) et compte INIST (RefDoc) - 12/2013
- Suspension Refdoc
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1288
URFIST de Lyon - Nouveau catalogue des stages de l’Urfist de Lyon
- 1er semestre 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
Journée d’étude autour du n°38 de CLIO « Ouvrières, ouvriers » -
organisée par le LARHRA équipe "Genre et société" et Le comité de
rédaction de CLIO Femmes Genre Histoire
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/Informations/Agenda_fr.php?ID=909
Appel à communications "Civic political engagement and public
spheres in the new digital era", pour une conférence organisée par
le CEVIPOF (Sciences-Po Paris), SciencesCom (Audencia Group) et
Media School (Bournemouth University) , à Paris, les 24-27 juin

[infos-triangle] Lettre d'info - 6 janvier 2014  

4 sur 5 06/01/14 17:04



2014. - Date limite de soumission des propositions : 15 janvier
2014
http://www.cpe2014.com/
CNRS - Appel à projets PEPS HuMain 2014 (recherches à l’interface
des mathématiques, des sciences de l’information et des SHS) -
ouvert aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux
ingénieurs, quel que soit leur institut de rattachement principal -
Date limite de dépôt des projets : 30 janvier 2014.
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article369
Appel à projets de la Région Rhône-Alpes "CMIRA" COOPERA, pour
favoriser les collaborations académiques et scientifiques. Les projets
devront, de préférence, s’articuler autour de plusieurs volets
incluant des actions de formation et de recherche. - Date limite de
dépôt des dossiers en ligne : 10 janvier 2014 à 12h
marie-claire.juillard@ens-lyon.fr

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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