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À la une

| Publications  -  Point mensuel biblio (avril 2014) [Lire ici]

| Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire de la

pensée »  -  Emilio Gentile : « Religion politique » / « Religione

politica » : 9 avril [Lire ici]

| Séminaire Etudes italiennes  -   Christian Del Vento : « Vittorio

Alfieri : Un écrivain et sa bibliothèque » : 10 avril [Lire ici]

| Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  -  Marc

Wilson : "Business, war mobilization and political reaction in the

20th century USA" : 10 avril [Lire ici]

| Colloques - journées d'étude  -  Journée d’étude : « Histoire

d’entreprise et capitalisme : méthodes et questionnements d’une

recherche en mutation »  : 10 avril [Lire ici]

| Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  -  Albert Ogien :

"La désobéissance numérique". : 11 avril [Lire ici]

| Séminaire Histoire de l'Economie Politique  -  Bernard Gazier :

« Cent ans d’histoire de l’employabilité » : 11 avril [Lire ici]

| Séminaire Economie Politique  -  Valérie Revest et Isabelle

Liotard : « L’administration Obama : vers un renouveau de la

politique d’innovation américaine ? » : 11 avril [Lire ici]

| Séminaire LexPoPoLex (ICAR / Triangle)  -  Michèle Monte et

Sylvianne Rémi-Giraud : « Les mots Pays, Nation, Etat, Patrie.

Différences sémantiques et emploi dans les discours politiques » :
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11 avril [Lire ici]

Publications : point mensuel biblio (avril 2014)

HAL SHS (textes déposés)

BESSIS Franck et HILLENKAMP Isabelle

« Economie sociale et solidaire et économie des conventions »

halshs

DARTIGUES Laurent

« L’action des religieuses catholiques au Viet Nam (De l’âge

religieux à l’âge idéologique) »

halshs

DESCENDRE Romain

La biblioteca di Leonardo

halshs

L’amour du bouffon et la justice du seigneur : Matteo Bandello,

Novelle, IV 17 »

halshs

GARIBAY David

« La promotion de la participation politique des femmes :

expériences salvadoriennes »

halshs

MAUCOURANT Jérôme

« En guise de conclusion - Le néoinstitutionnalisme tardif et

l’histoire économique »

halshs

« Sur la notion de "révolution" en Syrie (2011-2013) »

halshs

MENEZ Florence

« L’habitat participatif : une solution pour le logement

abordable ?[Rapport]
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halshs

CONTRIBUTIONS et ARTICLES récents

ABBÈS Makram, « Can we speak of just war in Islam ? », History

of Political Thought, 2014, vol. 35, n° 2, pp. 234-261.

http://www.ingentaconnect.com/content/imp/hpt

/2014/00000035/00000002/art00002

ABBÈS Makram, « Le milieu philosophique andalou », in

Abdelwahab MEDDEB et Benjamin STORA (dir.), Histoire des

relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, Paris,

Albin Michel, 2013, pp. 764-777.

ABBÈS Makram, « Le secret dans les Miroirs des princes

andalous (Xe-XVe siècles) », in Bernard DARBORD et Agnès

DELAGE (dir.), Le partage du secret : cultures du dévoilement et de

l’occultation en Europe du Moyen Âge à l’époque moderne, Paris, A.

Colin, 2013, pp. 17-43.

ABBÈS Makram et LOHÉAC Anne, « La " guerre " en islam : de

l’effort moral à l’action armée [entretien de M. Abbes] », Magazine

Moyen-Orient, 2013, n° 20, pp. 24-29.

BARRIER Julien et MIGNOT-GÉRARD Stéphanie, « Leadership

et changement dans une organisation pluraliste : le cas des

transformations d’une université », in Isabelle VANDANGEON-

DERUMEZ et David AUTISSIER (dir.), Le changement

organisationnel : 10 études de cas commentées, Paris, Eyrolles,

2013, pp. 121-140.

BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « D’une

’démocratie créatrice’ à un ’capitalisme raisonnable’ : lecture

croisée de la philosophie de J. Dewey et de l’économie de J.R.

Commons », Revue Economique, 2014, vol. 65, n° 2, pp. 357-372.

http://dx.doi.org/10.3917/reco.652.0357
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BESSIS Franck et HILLENKAMP Isabelle, « Economie sociale et

solidaire et économie des conventions », in David HIEZ et Éric

LAVILLUNIÈRE (dir.), Vers une théorie de l’économie sociale et

solidaire, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 231-246.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00955820

BUISSON-FENET Hélène, « Les professionnalités de

l’encadrement scolaire face aux enjeux de l’évaluation des

établissements. Quelques enseignements de deux Académies

françaises. », in Vincent DUPRIEZ et Régis MALET (dir.),

L’évaluation dans les systèmes scolaires : accommodements du

travail et reconfiguration des professionnalités, Bruxelles, de

Boeck, 2013, pp. 119-132.

BUISSON-FENET Hélène et VERDIER Eric, « De la régulation

conjointe au retour de l’Etat ? Le recul des Régions dans

l’administration de la formation professionnelle initiale. », in Elodie

BÉTHOUX, Jean-Vincent KOSTER, Sylvie MONCHATRE, Frédéric

REY, Michèle TALLARD et Catherine VINCENT (dir.), Emploi,

formation, compétences : les régulations de la relation salariale en

questions, Toulouse, Octarès, 2013, pp. 241-250.

BUITELAAR Edwin et VERHAGE Roelof, « Le mythe se fissure :

nouveaux défis des politiques foncières aux Pays-Bas », Etudes

foncières, 2013, n° 161, pp. 12-20.

DARTIGUES Laurent, « Et pourquoi pas Max Weber ? Retour

sur la thèse tellement fameuse d’un auteur si bien connu », in

Carnets vagabonds : histoire des sciences, épistémologie,

criminologie, fonction intellectuelle, 2013-07-24,

http://flanerie.hypotheses.org/503

DARTIGUES Laurent, « Que nous apporte l’archéologie à la

question des origines ? », in Carnets vagabonds : histoire des

sciences, épistémologie, criminologie, fonction intellectuelle,

2013-09-23, http://flanerie.hypotheses.org/538
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DAVIE Neil, « ’Inconsistent with the ordinary English phlegmatic

nature’ ? Violent crime and attitudes to Mediterranean defendants

in the English courts, c. 1830-1900 », in Gilbert BONIFAS et

Martine MONACELLI (dir.), Southern Horrors : Northern Visions

of the Mediterranean World, Cambridge, Cambridge Scholars,

2013, pp. 49-64.

DAVIE Neil, « Un comportement même pas digne d’un Celte ?

Violences criminelles et traitement des accusés irlandais devant les

tribunaux anglais, c.1830-1900 », in Michel PRUM (dir.),

Comparer les diversités, Paris, l’Harmattan, 2013, pp. 15-42.

DELPHY Christine, « [Préface] », in COLLECTIF (dir.), La

Barbe : cinq ans d’activisme féministe, Editions IXE, 2014,

DESCENDRE Romain, « Les villes et le monde : comparatisme

géographique et théorie de la croissance urbaine au début de l’âge

moderne », in Des causes de la grandeur des villes / Giovanni

Botero ; éd. de Romain Descendre, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2014,

pp. 107-161.

DESCENDRE Romain, « L’amour du bouffon et la justice du

seigneur : Matteo Bandello, Novelle, IV 17 », Chroniques

italiennes.Série web, 2013, n° 26, pp. 1-10.

http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/numeros/Web26.html

DOCKÈS Pierre, « Le vieillissement, les liens entre démographie

et économie », in Jean-Hervé LORENZI et Hélène XUAN (dir.), La

France face au vieillissement : le grand défi, Paris, Descartes Cie,

2013, pp. 21-33.

FABUREL Guillaume, « Comment définir et qualifier un bon

projet d’éco-quartier », in Marcel BELLIOT, Bernard CHOCAT et

Solène LE FUR (dir.), Urbanisme et services publics urbains :

l’indispensable alliance : ouvrage introductif au 92e congrès de
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l’ASTEE du 04 au 07 juin 2013 à Nantes, ASTEE (Association

Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement), 2013, pp.

111-114.

FABUREL Guillaume, « Ecologie et paysages : quelle

acceptabilité sociale des grands équipements de transport ? »,

Transports (ISSN 0564-1373), 2013, n° 481, pp. 15-21.

FABUREL Guillaume, « How do we define and qualify a good

sustainable neighbourhood ? », in Marcel BELLIOT, Bernard

CHOCAT et Solène LE FUR (dir.), Urban planning and urban

services : the essential alliance : introduction publication to the

92nd ASTEE Congress, 4-7th June 2013, Nantes, ASTEE

(Association Scientifique et Technique pour l’Eau et

l’Environnement), 2013, pp. 111-114. http://www.graie.org

/OMEGA2/OMEGAgb/IMG/pdf/Ouvrage_congres_UK_mini.pdf

FABUREL Guillaume, « Les savoirs habitants comme capital

spatial pour la démocratie participative. Le cas des grands projets

d’équipement pour l’aménagement du territoire », ESO Travaux et

Documents, 2013, n° 35, pp. 91-107. http://eso.cnrs.fr

/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_35/faburel.pdf

FABUREL Guillaume, « L’habitant et les savoirs de l’habiter

comme impensés de la démocratie participative », Cahiers

RAMAU, 2013, n° 6, pp. 31-53.

FABUREL Guillaume, ALTABER Cécile et MEYER Laurence,

« Le bien-être et ses paysages comme territoires des Infrastructures

de Transport Terrestre : conflits d’acteurs, enjeux de valeurs et

savoirs paysagers », in Yves LUGINBÜHL (dir.), Infrastructures de

transports terrestres, écosystèmes et paysages : des liaisons

dangereuses ? Paris, DILA - Direction de l’information légale et

administrative : la Documentation française, 2013, pp. 112-129.

FACCARELLO Gilbert, « From the foundation of liberal political

economy to its critique : theology and economics in France in the
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18th and 19th centuries », in Paul OSLINGTON (dir.), The Oxford

Handbook of Christianity and Economics, Oxford, Oxford

University Press, 2014, pp. 73-93.

FEDELE Dante, « La théorie des ’exercices’ : un itinéraire

albertien du De familia au De iciarchia », in Michel PAOLI (dir.),

Les ’Livres de la famille’ d’Alberti : sources, sens et influence, Paris,

Garnier, 2013, pp. 373-403.

FRANDJI Daniel, « Quel idéal de démocratisation ? Permanence,

rupture et nouveautés dans les politiques d’éducation de masse en

Europe », Les cahiers Fernand Dumont (FIDES éducation), 2013,

n° 2, pp. 330-362.

GALIMBERTI Deborah, « Des variétés de régulation de la ville

compétitive : réflexions à partir du cas de l’agglomération

lyonnaise », EspacesTemps.net, 2013, n° Traverse : Ville et marché,

http://www.espacestemps.net/articles/des-varietes-de-regulation-

de-la-ville-co

GALIMBERTI Deborah, « Milan, une ville qui s’autorégule »,

M3.Société urbaine et action publique, 2013, n° 4,

http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3

/Deborah_Galimberti-M3.pdf

GESLIN Albane, « La sécurité environnementale insulaire :

contre l’effondrement, l’utopie ! », in Paul BACOT et Albane

GESLIN (dir.), Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et

conflictualité, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 47-66.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00849787

GOMEZ BETANCOURT Rebeca, « John Maynard Keynes’s

Indian currency and finance », History of Economics Review, 2013,

n° 58, pp. 83-95.

KEMPF Jean, « L’Etat communique (chap. 13) ; Le New Deal et la

Guerre (partie 4, coord.) », in François BRUNET (dir.), Histoire et
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culture visuelle des Etats-Unis, Hazan, 2013,

LECHENET Annie, « Les "libertés éducatives", quelles

libertés ? », in Juliette GRANGE (dir.), La guerre des idées : une

analyse du néo-conservatisme dans ses expressions françaises

depuis les années 2000, Villeurbanne, Golias, 2013, pp. 287-303.

LE MARCIS Frédéric, « How to become a victim : pragmatics of

the admission of women in a South African primary health care

clinic », in Steffen JENSEN et Henrik RONSBÖ (dir.), Histories of

victimhood, Philadelphia, PA., University of Pennsylvania Press,

2014, pp. 83-103.

LESSON Benjamin, « Banalité du m@l ? Compréhension et

critiques des NTIC autour de l’œuvre de David Cronenberg », in

Stefan BRATOSIN et Mihaela-Alexandra TUDOR (dir.),

Communication du symbolique, symbolique de la communication,

dans les sociétés modernes et postmodernes : actes du colloque

international ORC IARSIC-ESSACHESS, Institutul european, 2013,

pp. 185-196.

LESSON Benjamin, « Introduction à la " cinéphilie pragmatique

", l’exemple de Luc Moullet et d’Arnaud Desplechin », in

Anonymous Du créateur au spectateur. 2, La cinéphilie des

cinéastes, Paris, l’Harmattan, 2013, pp. 33-66.

LESSON Benjamin, « La première sé@nce ? Nouveaux en-jeux

de la médiation cinématographique, à travers l’exemple d’œuvres

participant de l’esthétique de l’imprévisible », Mise au Point,

Cahiers de l’AFECCAV, 2013, n° 5,

LESSON Benjamin, « La règle et le sentiment : Stanley Cavell et

Jean-Louis Schéfer, deux formes de spectation », Raison Présente,

2013, n° 187, pp. 65-74.

LESSON Benjamin, « La spectation et l’absorption », PROTEUS,

2013, n° 6,
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LESSON Benjamin, « L’imprévisibilité de la réception

cinématographique », Réel/Virtuel, 2013, n° 4,

LUCET Anatole, « Dem größten Schweizer / Gustav Landauer =

Au plus grand d’entre les Suisses [Traduction, introduction et notes

par Anatole Lucet] », Rousseau studies, 2013, n° 1, pp. 327-334.

LUCET Anatole, « Dem größten Schweizer / Gustav Landauer =

Au plus grand d’entre les Suisses [Traduction, introduction et notes

par Anatole Lucet] », Rousseau studies, 2013, n° 1, pp. 327-334.

MASSARDIER Gilles et SABOURIN Eric, « Internationalization

and dissemination of rural territorial development public policies :

model hypotheses for Latin America », Sustentabilidade em debate,

2013, vol. 4, n° 2, pp. 83-100. http://seer.bce.unb.br/index.php

/sust/article/view/9489

MENEZ Florence, « L’EcoQuartier : vers un nouveau paradigme

économique de l’aménagement ? », Etudes foncières, 2013, n° 163,

pp. 12-14.

MEYER Alix, « Les paradoxes de la dette américaine : ’In Debt We

Trust’ », Outre-Terre, 2014, n° 38, pp. 180-199.

http://www.cairn.info

/resume.php?ID_ARTICLE=OUTE1_038_0180

MEYER Alix, « De l’autre côté du mur budgétaire », Outre-Terre,

2013, n° 37, pp. 189-200. http://www.cairn.info

/resume.php?ID_ARTICLE=OUTE1_037_0189

MEYER Alix, « La ’Falaise fiscale’ : plus dure sera la chute ? », Les

Dossiers du CERI, 2013, http://www.sciencespo.fr/ceri/sites

/sciencespo.fr.ceri/files/falaiseam.pdf

MEYER Alix, « Le budget fédéral de l’ère Obama : politique de la

chaise vide ou de la caisse vide ? », Politique Américaine, 2013,

n° 22, pp. 155-187. http://www.cairn.info
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/resume.php?ID_ARTICLE=POLAM_022_0155

MEYER Alix, « U.S. Energy Policy Today », New Standpoints,

2013, n° 58, pp. 3-5.

MEYER Jennifer, « Mouvement völkisch et féminismes en

Allemagne. Une approche intersectionnelle à partir de l’exemple de

Sophie Rogge-Börner (1878-1955) », in Patrick FARGES et

Anne-Marie SAINT-GILLE (dir.), Le premier féminisme allemand

(1848-1933). Un mouvement social de dimension internationale ;

Le premier féminisme allemand (1848-1933), Villeneuve-d’Ascq,

Presses universitaires du Septentrion, 2013, pp. 77-90.

MICHELOT Vincent, « États-Unis : déployer l’hégémonie du

consentement », La revue socialiste, 2014, n° 53, pp. 96-100.

http://m.parti-socialiste.fr/articles/la-revue-socialiste-ndeg53-

geopolitique-du-monde-contemporain

MICHELOT Vincent, « Virginie : un emblème de mutation

politique et économique », Outre-Terre, 2013, n° 37, pp. 101-104.

http://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2013-3-page-101.htm

MISSEMER Antoine, « Structures et pratiques économiques

dans l’œuvre d’Émile Zola, l’exemple de Germinal », Œconomia,

2013, vol. 3, n° 4, pp. 617-644.

PAQUIER Serge, « Energies et grands réseaux techniques à

Genève des années 1840 aux années 1890. Des "laboratoires hors

les murs" aux systèmes technologiques stabilisés = Energie und

grosse Techniknetzwerke in Genf zwischen 1840 und 1890. Von

"Laboratorien ausserhalb der Mauern" zu stabilen technologischen

Systemen », Traverse.Revue d’Histoire/Zeitschrift für Geschichte,

2013, n° 3, pp. 23-34.

QUÉRÉ Olivier, « Les mises en forme du handicap : le travail

politique d’une institution sur le handicap " lourd " », Terrains

travaux, 2013, vol. 2, n° 23, pp. 59-76. http://www.cairn.info

/revue-terrains-et-travaux-2013-2-page-59.htm
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RICHARD Hélène, « Gérer son immeuble comme une " affaire

" ? », Politix, 2013, n° 101, pp. 161-182. http://dx.doi.org/10.3917

/pox.101.0161

SANABRIA Emilia, BONNET Doris, BRETIN Hélène,

BUNGENER Martine, CALVEZ Marcel, CASTEL Patrick,

FAINZANG Sylvie, LE MOIGNE Philippe, PIERRET Janine,

RABEHARISOA Vololona, ROBELET Magali, SCHWEYER

François-Xavier et VAILLANT Zoe, « ’Trente ans : la maturité ?’

[Introduction du Dossier anniversaire de : Sciences sociales et

santé] », Sciences Sociales et Santé, 2013, vol. 31, n° 1, pp. 7-12.

SFEZ Jocelyne, « Actualité de Nicolas de Cues », Etudes

philosophiques, 2013, n° 107, pp. 575-599. http://www.cairn.info

/article.php?ID_ARTICLE=LEPH_134_0575

TAICLET Anne-France, « Le développement économique

territorial au regard de la gouvernance territoriale », in Romain

PASQUIER, Vincent SIMOULIN et Julien WEISBEIN (dir.), La

gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories, Seconde

édition revue et augmentée, Paris, LGDJ, 2013, pp. 169-194.

Retrouvez cette liste complète sur le site web

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4099

Agenda : colloques

jeudi 10 avril 2014

Journée d’étude : « Histoire d’entreprise et capitalisme : méthodes

et questionnements d’une recherche en mutation »

à l’IEP de Lyon, de 10h30 à 19h30, en amphi Leclair

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4097
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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

dimanche 20 avril 2014  - (date limite). Le colloque aura

lieu les 26 et 27 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

jeudi 24 avril 2014

Journée d’études : « La constitution conflictuelle de la modernité :

Théologie et économie politique »

Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4051

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

mardi 8 avril 2014

Labex IMU (2011-...)  - Séminaire IMU Sociétés, temporalités,

modes de vie, normes : « Chercheurs et acteurs du logement :

quelles coopérations autour de quelles données ? »

à l’ENS Lyon (site Descartes), en salle F 005, 15 parvis René

Descartes, Lyon 7e
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4081

mercredi 9 avril 2014

Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire de la

pensée »  - Emilio Gentile : « Religion politique » / « Religione

politica »

de 16h à 18h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle F008

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4105

jeudi 10 avril 2014

Séminaire Etudes italiennes  - Christian Del Vento : « Vittorio

Alfieri : Un écrivain et sa bibliothèque »

de 16h30 à 18H30, à Lyon 3 (salle à préciser)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3678

jeudi 10 avril 2014

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Marc

Wilson : "Business, war mobilization and political reaction in the

20th century USA"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, salle 403.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3709

vendredi 11 avril 2014

Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Albert Ogien :

"La désobéissance numérique".

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3608

vendredi 11 avril 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

vendredi 11 avril 2014

Séminaire Economie Politique  - Valérie Revest et Isabelle Liotard :

« L’administration Obama : vers un renouveau de la politique
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d’innovation américaine ? »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3803

vendredi 11 avril 2014

Séminaire LexPoPoLex (ICAR / Triangle)  - Michèle Monte et

Sylvianne Rémi-Giraud : « Les mots Pays, Nation, Etat, Patrie.

Différences sémantiques et emploi dans les discours politiques »

de 15h à 17h, Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (Salle

du Conseil)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4088

lundi 14 avril 2014

Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Frédéric Caille :

« Des rangs et des mœurs : décorations, honneurs d’État et

citoyenneté dans les sociétés post-révolutionnaires »

à 16h, en salle du Conseil de l’IEP de Lyon, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4102

mardi 15 avril 2014

Séminaire Genre et Politique  - Viviane Albenga et Vanina

Mozziconacci : « Ce que les pratiques éducatives font aux théories

féministes. Autour de l’éducation à la sexualité et de la prévention

des violences sexistes »

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

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3834

mercredi 16 avril 2014

Séminaire Action collective  - Pascale Dufour : « Le rapport au

politique du mouvement étudiant de 2012 »

de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3928

mercredi 16 avril 2014

Séminaire transversal COMOD   - Christophe Duhamelle :

« Pèlerinage et frontières confessionnelles dans le Saint-Empire,

XVIIe-XVIIIe siècles »
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de 16h à 18h à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F08

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4104

jeudi 17 avril 2014

Séminaire Action Publique  - Frédéric Le Marcis et Gwenola Le

Naour : « La fabrication des chiffres : production et usage des

chiffres dans les systèmes de santé »

de 13h à 15h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes, Lyon

7e)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4042

jeudi 17 avril 2014

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

Claire Lemercier : « Entreprises, tribunaux de commerce et

arbitrage en France, XIXe-XXe siècles »

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3652

jeudi 17 avril 2014

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Peter

Neumann : "The US national security state from a European

perspective"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, amphi Leclair

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3710

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

mercredi 9 avril 2014

Guillaume Faburel interviendra, avec Daphné Vialan, au colloque

« L’espace en partage : approche interdisciplinaire de la dimension

spatiale des rapports sociaux, sur "Les valeurs comme partage du

commun : paysages et modes de vie dans les écoquartiers" »

Université Rennes 2, Campus Villejean. Place du recteur Henri Le

Moal
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4077

Nouveaux arrivants

Cordier, Lionel

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4103

Parisse, Jordan

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4101

Autres mises à jour

Point mensuel biblio (avril 2014)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4099

Renaud Payre auteur de l’article « Le mythe du laboratoire

grenoblois »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4093

Lettre d’info - 31 mars 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4091

À savoir...

Grand salon nancéien « Le livre sur la place », du 12 au 14

septembre 2014 - Appel à participation (ouvrages parus en 2014 /

2013 / 2012)

http://www.sciencesurlaplace.fr/spip.php?article162

A propos de l’édition/traduction de "De la raison d’Etat" (G. Botero)

par Pierre Benedittini et Romain Descendre - Articles parus dans

« Libération » et « Le Monde des Livres »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4015
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