
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 12 novembre 2013

De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>

Date : 12/11/2013 11:13

Pour : carole.boulai@ens-lyon.fr, triangle@ens-lyon.fr, infos-triangle@ens-

lyon.fr, triangle-doctorants@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

| Une publication de Jean-Christophe Angaut et le point biblio mensuel [Lire ici]
| Montserrat Emperador : « Mobiliser les travailleurs immigrés marocains en temps
de crise à Barcelone : diffusion ou adaptation d’expériences ? » : 12 novembre [Lire
ici]
| Séance du séminaire de philosophie : « La critique de l’hypothèse répressive (suite) :
les freudo-marxistes (Reich, Marcuse) » : 13 novembre [Lire ici]
| Journée d’études « Sport intensif et douleur à l’adolescence : de la sociologie à la
psychopathologie » : 14 novembre [Lire ici]
| Roxane Chilà : « Réflexions sur la légende noire italienne : le Mezzogiorno sous
domination étrangère (XVe siècle) » : 14 novembre [Lire ici]
| Sébastien Gardon et Eric Verdier : Etre un élu au sein d’un exécutif présidentialiste,
Engagements, trajectoires et exercice des délégations de Vice-présidents de Région  :
14 novembre [Lire ici]
| Nam Le Si : "L’’entreprise syndicale’ : comprendre les engagements professionnels
et militants dans les syndicats étasuniens"  : 14 novembre [Lire ici]
| Journée d’études réAnalyse/archiPolis « Les chercheurs et leurs enquêtes » : 15
novembre [Lire ici]
| Haoues Seniguer : « Islamisme, islam politique et islamiste des deux côtés du
miroir. Qualification(s) et auto-qualification(s) » : 15 novembre [Lire ici]
| La soutenance de thèse de Yoann Adler : « Les familles face au choix du collège :
logiques d’action, régulation administrative et critique sociale» : 15 novembre [Lire
ici]
|Cette semaine également, Romain Descendre participe au colloque  « Entre idéel et
matériel : espace, territoire et légitimation du pouvoir » [Lire ici] , Nicolas Chaigneau
et Pierre Dockès participent aux Journées de l'économie [Lire ici]
| Appel de l'INSHS pour un soutien à la mobilité internationale [Lire ici]
| Réunions d'information autour du programme européen Horizon 2020  [Lire ici]
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Point biblio

Derniers textes déposés dans HAL Triangle

ANGAUT Jean-Christophe, 2013

« Le Catéchisme révolutionnaire ou le premier anarchisme de Bakounine »,

in  Principes et Organisation de la Société Internationale Révolutionnaire /

Bakounine

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00876055

GESLIN Albane, 2013

« Entrée : Droit international »,

in Thierry BALZACQ et Frédéric RAMEL (dir.), Traité de relations

internationales

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00880392

JEANNIER Fabien, 2013

« Minorités et identités à Glasgow »,

Les langues modernes, n° 3-2013,

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00879303

 

Dernières contributions

ANGAUT Jean-Christophe, « Retour sur les critiques anarchistes du

marxisme », Actuel Marx, 2013, n° 54, pp. 173-183.

BÉROUD Sophie, « Une campagne de syndicalisation au féminin. Une

expérience militante dans le secteur de l'aide à domicile », Travail, genre et

sociétés, 2013, vol. 2, n° 30, pp. 111-128. http://dx.doi.org/10.3917

/tgs.030.0111

BLANC Jérôme, « La variété des monnaies citoyennes et leur place dans

l'économie sociale et solidaire », Economie et management, 2013, n° 149,

pp. 45-50. http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/149

/149_variete_des_monnaies_citoyennes.pdf
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DIEMER Arnaud, « Inégalités et pauvreté, de Pareto à Galbraith, débats et

controverses », in Arnaud DIEMER et Hervé GUILLEMIN (dir.), Inégalités

et pauvreté dans les pays riches, Clermont-Ferrand, Oeconomia, 2013, pp.

39-71.

DIEMER Arnaud, « Qu'est-ce que l'écologie politique ?», in Arnaud

DIEMER, Catherine FIGUIÈRE et Marilys PRADEL (dir.), Écologie

politique vs écologie industrielle : quelles stratégies pour le développement

durable ? Clermont-Ferrand, Oeconomia, 2013, pp. 11-64.

GESLIN Albane, « Entrée : Droit international », in Thierry BALZACQ et

Frédéric RAMEL (dir.), Traité de relations internationales, Paris, Presses

de Sciences Po, 2013, pp. 25. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00880392

GESLIN Albane et LE FLOCH Guillaume, « Chronique de la jurisprudence

de la Cour internationale de Justice 2012-2013 », Journal du Droit

international - Clunet, 2013, n° 4, pp. 1339-1475.

GUILHAUMOU Jacques, « L'engagement d'un historien du discours : trajet

et perspectives », Argumentation et analyse du discours, 2013, n° 11, en

ligne. http://aad.revues.org/1599

HERRMANN Frédéric, « Les fortunes du serment d'allégeance à l'heure du

mercantilisme et du " retour " des Juifs en Angleterre (1606-1753 ) », Etudes

Epistémè, 2013, n° 27, pp. en ligne. http://revue.etudes-episteme.org/?les-

fortunes-du-serment-d

JEANNIER Fabien, « Minorités et identités à Glasgow », Les langues

modernes, 2013, n° 3, pp. 27-32. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00879303

JOLY Hervé, « L'ENSET/ENS Cachan dans l'espace concurrentiel des très

grandes écoles : le recrutement par concours dans les sections scientifiques,

1949-2012 », in Florent LE BOT, Virginie ALBE, Gérard BODÉ, Guy BRUCY

et Élisabeth CHATEL (dir.), L'ENS Cachan : le siècle d'une grande école

pour les sciences, les techniques, la société, Rennes, Presses universitaires
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de Rennes, 2013, pp. 299-313.

LE MARCIS Frédéric, « Permanence des impensés de la lutte contre le sida

et nécessité d'une pensée critique », Genre, sexualité & société, 2013, n° 9,

pp. en ligne. http://dx.doi.org/10.4000/gss.2857

LE MARCIS Frédéric, FAYE Sylvain Landry, SAMB Fatoumata Bintou,

BADJI Mouhamed et LÉVÈQUE Cédric, « Les points aveugles de la lutte

contre le paludisme en Casamance », Face à Face.Regards sur la santé,

2013, n° 12, http://faceaface.revues.org/805

LE NAOUR Gwenola, « Pour une histoire longue des régulations

environnementales [lecture croisée] », Gouvernement et action publique,

2013, n° 2013-3, pp. 487-495. http://dx.doi.org/10.3917/gap.133.0487

SANABRIA Emilia, « Hormones et reconfiguration des identités sexuelles

au Brésil », Clio : femmes, genre, histoire, 2013, n° 37, pp. 85-104.

http://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-1-

page-85.htm

 

Édition :

Principes et Organisation de la Société Internationale Révolutionnaire / Bakounine

Présentation et annotations : Jean-Christophe Angaut

Ed. du Chat Ivre, 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3793

Autres  :

Nation, identité et littérature en Europe et en Amérique latine (XIX-e-XXe

siècle), textes réunis par Enrique Fernandez Domingo et Xavier Tabet,

l'Harmattan, 192 p.
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Inégalités et pauvreté dans les pays riches, textes réunis par Arnaud

Diemer et Hervé Guillemin, Œconomia, 260 p.

Écologie politique vs écologie industrielle : quelles stratégies pour le

développement durable ?, textes réunis par Arnaud Diemer, Catherine

Figuière et Marilys Pradel, Œconomia, 348 p.

Agenda : colloques

jeudi 14 novembre 2013

Journée d’études « Sport intensif et douleur à l’adolescence : de la sociologie

à la psychopathologie »

de 9h à 17h, au CHU de Saint-Étienne, Hôpital Nord, Salle de Réception du

Self

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3789

vendredi 15 novembre 2013

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’études réAnalyse/archiPolis « Les chercheurs et leurs enquêtes »

de 9h30 à 17h, Université Lyon II (site des Quais), 7 rue Chevreuil, bâtiment

Athéna, salle A059

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

mercredi 20 novembre 2013  - 21 novembre 2013

Colloque & Séminaire international du projet : « Les impensés socio-

démocratiques de la ville durable - Autre prospective pour les formations et

métiers de l’urbain »

Maison St Joseph - 38 allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3780

mercredi 27 novembre 2013  - 29 novembre 2013
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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

vendredi 29 novembre 2013

Journée d’études : « Penser et agir face à la crise dans les “années 1968”. Les

luttes ouvrières dans le bassin stéphanois (1963-1984) »

en salle SR2, à l’université Jean-Monnet Saint-Étienne (site Tréfilerie)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3783

vendredi 29 novembre 2013

Journée d’étude « La démocratie à l’épreuve du conflit »

à l’ENS de Lyon (site Buisson) 15 parvis René Descartes, salle de réunion

n°2 de l’IFE au RDC

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3792

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

jeudi 23 janvier 2014

French Opening Ceremony of International Research Laboratory CNRS &

CASS / Cérémonie d’ouverture du LIA CNRS & CASS en France :

« Traditions, contronversies and trajectories of sociologies in France ans in

China (2) »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3779

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014

Colloque international "Edward Said"

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

samedi 19 juillet 2014  - 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 »

[triangle]	Lettre	d'info	-	12	novembre	2013 	

6	sur	12 12/11/2013	11:26



à Montréal au Canada

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 12 novembre 2013

Séminaire Action collective  - Montserrat Emperador : « Mobiliser les

travailleurs immigrés marocains en temps de crise à Barcelone : diffusion ou

adaptation d’expériences ? »

de 14h30 à 16h30, en salle R-253, à l’ENS de Lyon, 15 parvis Descartes, Lyon

7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3785

mercredi 13 novembre 2013

Séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité : relire La volonté

de savoir (2) »  - Séance « La critique de l’hypothèse répressive (suite) : les

freudo-marxistes (Reich, Marcuse) »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3723

jeudi 14 novembre 2013

Séminaire Etudes italiennes  - Roxane Chilà : « Réflexions sur la légende

noire italienne : le Mezzogiorno sous domination étrangère (XVe siècle) »

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3674

jeudi 14 novembre 2013

Séminaire SYMETT  - Nam Le Si : "L’’entreprise syndicale’ : comprendre les

engagements professionnels et militants dans les syndicats étasuniens"

à l’ENS de Lyon, site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3756

jeudi 14 novembre 2013

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Sébastien Gardon et

Eric Verdier : Etre un élu au sein d’un exécutif présidentialiste,

Engagements, trajectoires et exercice des délégations de Vice-présidents de

Région

de 14h à 15h30 - ENS de Lyon (site Descartes) - R314
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3784

Agenda complet

Agenda : soutenances

vendredi 15 novembre 2013

Yoann Adler soutiendra sa thèse : "Les familles face au choix du collège :

logiques d’action, régulation administrative et critique sociale"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3628

vendredi 22 novembre 2013

Ophélie Siméon soutiendra sa thèse : « De l’usine à l’utopie, New Lanark

1785-1825. Histoire d’un village ouvrier "modèle »

à 14h, Lyon 2, campus des quais (salle à déterminer)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3807

samedi 23 novembre 2013

Elise Moisson-Leclerc soutiendra sa thèse : "Affaires de familles et affaires

de la cité : la transmission d’une pensée politique dans les livres de famille

florentins (XIVe -XVe)"

à l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3643

Agenda : Triangle participe

jeudi 14 novembre 2013  - 16 novembre 2013

Romain Descendre participe au Colloque « Entre idéel et matériel : espace,

territoire et légitimation du pouvoir (v.1200-v.1640) »

Sala Azzurra, Scuola Normale Superiore, à Pise

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3808

jeudi 14 novembre 2013 - 15 et 16 novembre 2013

Nicolas Chaigneau et Pierre Dockès participent aux « Journées de

l’économie ».

à Lyon
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3798

mardi 19 novembre 2013

François Robert intervient à la journée d’étude : « Combien ? La valeur de la

ville »

de 10h à 18h, en SH028, à la MRSH de Caen

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3781

 

Autres mises à jour

Lettre d’info - 29 octobre 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3790

À savoir...

Divers 

Doc. à distance ISTEX : prolongement de la campagne nationale de test -

Jusqu’au 30 novembre

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

Divers 

Maxime Huré - "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)" - Thèse en ligne

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2013/hure_m

Divers 

Liens Socio s’ouvre aux sciences sociales anglo-saxonnes (Sage, University

of Chicago Press, Princeton, MIT, Palgrave Macmillan, Ashgate ... )

http://lectures.revues.org/1430

Divers 

Parution de la newsletter de l’Association Française de Science Politique -

Octobre 2013

http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletteroctobre2013.html

[triangle]	Lettre	d'info	-	12	novembre	2013 	

9	sur	12 12/11/2013	11:26



Divers 

Bibliothèque Diderot de Lyon : 11 nouveaux corpus philosophiques en test

jusqu'au 7 décembre 2013

http://rechercher.bibliotheque-diderot.fr/primo_library/libweb/action

/dlDisplay.do?docId=mlbddBDD02248&

vl%28freeText0%29=Past%20Masters%20-%2011%20corpus%20suppl

%EF%BF%BDmentaires%20en%20test%20jusqu%27au%207%20d

%EF%BF%BDcembre%202013&vid=BDD

Divers 

Réunion d’information sur le programme européen Horizon 2020 - Date :

22 novembre, 14h au campus de la Doua, Salle du Conseil – 3ème étage,

Bâtiment Maison de l’Université D. Debouzie

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ERC

/18/6/Programme_+_plan_acces_PCN_ERC_Lyon_221113_279186.pdf

Divers 

Journée d’information sur le "défi sociétal" « Santé, changement

démographique et bien-être » du programme européen Horizon 2020 -

Date : 26 novembre 2013, 8H45, au Campus de la Doua, Amphithéâtre de

Polytech Lyon – au rez-de-chaussée, Bâtiment ISTIL

http://cnrs-hebdo.dr7.cnrs.fr/Hebdo/userfiles

/programme%20journee%20PCN%20sante_26%20novembre%202013.pdf

Appels

INSHS : Soutien à la mobilité internationale en 2014 - Date limite de dépôt

des candidatures : 5 janvier 2014 :

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/mobilite-

internationale_2014.docx

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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