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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 : le point mensuel [Lire ici]
| Colloque international « Nouvelles recherches sur Ricardo et les traditions ricardiennes  /  New developments 
on Ricardo and the Ricardian traditions » - aujourd'hui  [Lire ici]
| Colloque international : « Produire du savoir, gouverner des populations. Anthropologie, science studies et 
politiques de santé » - mardi 10 septembre  [Lire ici]
| Séminaire Lexpopolex, avec Yoann Pupat - vendredi 13 septembre [Lire ici]
| A savoir... [Lire ici]
| Autres mises à jour [Lire ici]

Publications : le point mensuel

Ouvrage/Direction d'ouvrage

L’œil qui lit : esthétique et sémiotique de l’image
Auteur : Bernard Lamizet
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3625

 L’action publique sélective
Gwenola Le Naour et Gilles Massardier (dir.)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3629
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Pour les autres présentations, voir notre site web : http://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?rubrique235
Contact : cecile.laube@ens-lyon.fr

Articles et contributions

ARGIBAY Camilo, « De la transgression acceptée à la réprobation généralisée : le
scandale de la MNEF au prisme du temps long (années 1970 - 1990) », Terrains
& travaux, 2013, vol. 1, n° 22, pp. 41-58.

BUISSON-FENET Hélène et VERDIER Eric, « Hiérarchie des savoirs et
concurrences institutionnelles : la régulation des cartes régionales des
formations professionnelles initiales », Revue française de pédagogie, 2013, n°
182, pp. 19-30.

DIEMER Arnaud, « 1929, crise du capitalisme et renouveau du libéralisme :
l'apport des économistes français », Économies et sociétés. PE, Histoire de la
pensée économique, 2013, n° 48, pp. 913-960.

FAURÉ Christine, « Le planisphère des Femen », Les temps modernes, 2013, n°
674-675, pp. 377-388.

GALIMBERTI Deborah, « Milano - Città Metropolitana : entre conservatisme et
innovation incrémentale au-delà du politique », Métropoles, 2013, n° 12.
http://metropoles.revues.org/4633

HIPPLER Thomas, « Images of peace », CR : the new Centennial Review, 2013,
vol. 13, n° 1, pp. 45-70. http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2013.0007

LANFRANCHI Stéphanie, « Le 'Risorgimento delle Lettere' de Francesco De
Sanctis relu par Benedetto Croce et Giovanni Gentile », Laboratoire italien,
2013, n° 13. http://dx.doi.org/10.4000/laboratoireitalien.693

LE MARCIS Frédéric et ROUAMBA George, « Trial and routine : on the
problematic relation between routine care and "private actors" within West--
African health services (Burkina Faso) », Curare : journal of medical
anthropology, 2013, vol. 36, n° 3, pp. 211-226. http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00858244

LE NAOUR Gwenola, « Les processus de sélection entre ombres et lumières », in
Gwenola LE NAOUR et Gilles MASSARDIER (dir.), L'action publique sélective,
Paris, LGDJ, 2013, pp. 297-310.

LÉZÉ Samuel, « L'attribution des identités morales : perspective anthropologique
sur les catégorisations de la personne », Psychiatrie française, 2013, vol. 43, n°
4, pp. 95-100.

MASSARDIER Gilles, « L'action publique dans la retenue », in Gwenola LE
NAOUR et Gilles MASSARDIER (dir.), L'action publique sélective, Paris, LGDJ,
2013, pp. 9-38.

MAUCOURANT Jérôme, « Un retour des "capitalismes politiques" », Économies
et sociétés. PE, Histoire de la pensée économique, 2013, n° 48, pp. 995-1017.

MAUCOURANT Jérôme et PLOCINICZAK Sébastien, « The institution, the
economy and the market : Karl Polanyi's institutional thought for economists »,
Review of political economy, 2013, vol. 25, n° 3, pp. 512-531. http://dx.doi.org
/10.1080/09538259.2013.807675

REVEST Valérie et SAPIO Alessandro, « Does the Alternative Investment Market
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nurture firm growth ? A comparison between listed and private companies »,
Industrial and corporate change, 2013, vol. 22, n° 4, pp. 953-979.
http://dx.doi.org/10.1093/icc/dtt021

REVEST Valérie et SAPIO Sandro, « An essay on the emergence, organization and
performance of financial markets: the case of the Alternative Investment Market
», in Andreas PYKA et Hans-Peter BURGHOF (dir.), Innovation and finance,
London, Routledge ; Lisbon Civic forum studies in innovation, 2013, pp. 69-99.

ROBERT François, « Politique de financement et coûts de construction des
groupes scolaires à Lyon de 1870 à 1914 », Revue du Nord.Hors-série histoire,
2013, n° 29, pp. 89-109.

Dépôts de textes dans HAL Triangle

Évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental : Saisine
2009-SA-0333 : avis de l’ANSES : Rapport d’expertise collective
Michel Berengier, Florence Coignard, Anne Sophie Evrard, Guillaume Faburel,
Joël Lelong , Philippe Lepoutre, Fanny Mietlicki, Mara Nolli, Patrick Peretti Watel

http://hal.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-00845574

La sécurité environnementale insulaire : contre l’effondrement, l’utopie !
Albane Geslin
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00849787

Trial and routine : on the problematic relation between routine care and "private
actors" within West-African health services (Burkina Faso)
Frédéric Le Marcis et George Rouamba 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00858244

Égypte : une révolution politique encore inachevée
Clément Steuer
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00839691

La convergence des acteurs de l’opposition égyptienne autour des notions de société
civile et de démocratie
Clément Steuer
http://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00839693

Les "serious games" : des leviers en faveur du knowledge management
Caroline Bayart, Sandra Bertezene, David Vallat
http://hal.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-00846779

Agenda : colloques

lundi 9 septembre 2013
Colloque international « Nouvelles recherches sur Ricardo et les
traditions ricardiennes  /  New developments on Ricardo and the Ricardian
traditions »
à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3345
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mardi 10 septembre 2013
Colloque international : « Produire du savoir, gouverner des populations.
Anthropologie, science studies et politiques de santé »
à l’Institut Français d’Education, ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3423

lundi 30 septembre 2013
Appel à communications pour le 15e Colloque international  de
l’Association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique,
organisé à Lyon du 22 au 24 mai 2014
date limite de soumission des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470

jeudi 3 octobre 2013
Colloque international "Genre et violence dans les institutions scolaires
et éducatives"
à l’Amphithéâtre Culturel, université Lumière-Lyon 2, campus Porte
des Alpes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3641

jeudi 17 octobre 2013
Deuxième Colloque sur « Les relations entre la finance et l’industrie»
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3166

mercredi 6 novembre 2013
Colloque "Lyon dans la seconde guerre mondiale : villes et métropoles à
l’épreuve du conflit"
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3554

mercredi 27 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
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

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

Agenda : séminaires

vendredi 13 septembre 2013
Séminaire Lexpopolex  - Yoann Pupat : " L’approche formulaire des
discours européens. Le cas de la formule "Services d’intérêt
général" (SIG) "
de 16h30 à 18h30 en Salle du Conseil de l’Institut d’études
politiques de Lyon, 14 avenue Berthelot (7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3350

mercredi 25 septembre 2013
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Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Gwenola Le Naour :
« Nous sommes des empêcheurs de polluer en rond », le rôle d’une
association de communes dans la constitution de compétences municipales
destinées à protéger l’environnement et les salariés. 1971 – 1990
de 11h30 à 13h - ENS de Lyon (site Descartes) - Salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3623

jeudi 26 septembre 2013
Actions grand public, conférences  - Renaud Payre participe à la table
ronde "Lyon est-elle une ville internationale ?" dans le cadre de
l’exposition "Lyon l’internationale !" 
à 18h30 aux Archives de Lyon, 1, place des Archives, 69002 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3467

vendredi 27 septembre 2013
Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés  - Mathieu
Potte-Bonneville lit : <i>L’autorité des psychanalystes</i>, de Samuel
Lézé.
à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3600

samedi 28 septembre 2013
Actions grand public, conférences  - Rencontre avec Christine Delphy, à
l’occasion de la ré-édition, papier et numérique,  de "L’ennemi
principal" (éd. Syllepses)
à 17 heures au Lieu-Dit 6 rue Sorbier, 75020 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3616

vendredi 4 octobre 2013
Soutenances  - Maxime Huré soutiendra sa thèse : "Les réseaux
transnationaux du vélo. Gouverner les politiques du vélo en ville. De
l’utopie associative à la gestion par des grandes firmes urbaines
(1965-2010)"
à 9h30, à l’IEP de Lyon, salle du conseil
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3543

mardi 8 octobre 2013
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison
d’Antonio Gramsci (2)  - Séance 1 : Analyse de quelques notions
gramsciennes (1)
en salle R253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3634

mardi 22 octobre 2013
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison
d’Antonio Gramsci (2)  - Séance 2 : Analyse de quelques notions
gramsciennes (2)
en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3635

vendredi 25 octobre 2013
Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Véronique Dutraive et
Laure Bazzoli : "D’une « démocratie créatrice » à un « capitalisme
raisonnable ». Lecture croisée de la philosophie de J. Dewey et de
l’économie de J.R. Commons".
à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3605

mardi 5 novembre 2013
Soutenances  - Elise Roullaud soutiendra sa thèse : "La Confédération
paysanne à l’épreuve de la Politique agricole commune (1987-2007).
Transformations des pratiques de représentation et du travail militant."

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

Appel à projets 
[ Université Lyon 2 ] Appel interne à projets : règlement et dossier de
candidature
mailto:m.berthet@univ-lyon2.fr

Divers 
ReLIRE (Registre des livres indisponibles en ré-édition électronique) -
Du 21 mars au 20 septembre 2013 : période durant laquelle les demandes
d’opposition peuvent être adressées à la BnF
http://relire.bnf.fr/

Vient de paraître 
Mots, les langages du politique, n° 102/2013 : "Les discours sur
l’enseignement supérieur et la recherche"
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100999770

Ecoles d'été 
École d’été "Méthodes digitales pour sciences sociales : écrire,
compter, dessiner, analyser, interpréter" - à l’ENSSIB, du 16 au 20
septembre 2013
http://www.enssib.fr/ecole-ete-methodes-digitales-pour-sciences-sociales

Divers 
Synthèse de la campagne "découverte" de ressources électroniques pour
BiblioSHS
http://accestest.inist.fr/spip.php?article363

Autres mises à jour

Zhu, Xin
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3633

Meralli-Ballou, Maël 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3632

L’œil qui lit : esthétique et sémiotique de l’image
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3625

Lettre d’info - 2 septembre 2013
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3624

--
Samantha Saïdi
Web et éditions numériques
UMR 5206 - Triangle
ENS de Lyon
Tél : 0437376380
http://triangle.ens-lyon.fr
http://ahn.ens-lyon.fr
http://morand.ens-lyon.fr
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