
Sujet: [triangle] Lere d'info - 13 janvier 2014

De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>

Date : 13/01/2014 14:50

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

|Publications : point mensuel biblio [Lire ici]

|Séminaire Genre et Politique  -  Lilian Mathieu : « La prostituée

mise à nu par ses institutions mêmes » : 14 janvier [Lire ici]

|Séminaire Politisation et participation  -  Vincent Michelot et

Olivier Richomme : « Shelby County v. Holder (2013) ou la

déconstruction juridique du droit de vote » : 15 janvier [Lire ici]

|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 » : 17 janvier [Lire ici]

|Colloques - journées d'étude  -  Colloques d’ouverture du

Laboratoire International Associé LIA (CNRS/CASS) : « Sociologies

post-occidentales et Sciences de terrain en Chine et en France » : 23

janvier - 24 janvier 2014 [Lire ici]

Publications : point mensuel biblio
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Dépôts récents de textes dans HAL SHS, collection

Triangle

BEROUD Sophie et BOUFFARTIGUE Paul

« Precarizaciones salariales y resistencias sociales : ¿Hacia una

renovación de la mirada sociológica desde el caso francés ? »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00923244

BLANC Jérôme

« Guest editorial. Theorizing economic plurality and making it

mainstream is crucial »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00916036

VOGEL Marie et VERJUS Anne

« Le droit des pères à faire famille : des mobilisations pour des

droits nouveaux... sans obligation nouvelle »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00924347

Articles et contributions

ALARY Pierre et BLANC Jérôme, « Monnaie et monnaies :

pluralité et articulations », Revue Française de Socio-Economie,

2013, n° 12, pp. 15-25. http://www.cairn.info/revue-francaise-

de-socio-economie-2013-2-p-15.htm

BARBET Denis, « Dénomination et co-construction de

l’événement : le cas du "Grenelle" », in Sophie MOIRAND, Sandrine

REBOUL-TOURÉ, Danielle LONDEI et Licia REGGIANI (dir.), Dire

l’événement : langage, mémoire, société, Paris, Presses Sorbonne

nouvelle, 2013, pp. 207-219.

BÉROUD Sophie et BOUFFARTIGUE Paul, « Precarizaciones

salariales y resistencias sociales : ¿Hacia una renovación de la

mirada sociológica desde el caso francés ? », Cuadernos de

relaciones laborales, 2013, vol. 31, n° 2, pp. 455-472.

http://dx.doi.org/10.5209/rev_CRLA.2013.v31.n2.43226
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FAYE Sylvain Landry, LE MARCIS Frédéric, SAMB Fatoumata

Bintou et BADJI Mouhamed, « Politiques de lutte contre le

paludisme en Casamance, Sénégal : une activité de santé publique

soumise aux contextes de conflit et de décentralisation », Global

health promotion, 2013, online (before print). http://dx.doi.org

/10.1177/1757975913506599

GESLIN Albane, « Les agents des organisations internationales »,

in Evelyne LAGRANGE et Jean-Marc SOREL (dir.), Traité de droit

des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 520-557.

HENRI-PANABIÈRE Gaële, RENARD Fanny et THIN Daniel,

« Des détours pour un retour ? Pratiques pédagogiques et

socialisatrices en atelier relais », Revue française de pédagogie,

2013, n° 183, pp. 71-82.

JOLY Hervé, « Le monde économique à l’exposition », in

Maria-Anne PRIVAT-SAVIGNY (dir.), Lyon, centre du monde !

L’exposition internationale urbaine de 1914, Lyon, Fage, 2013, pp.

207-213.

ROULLEAU-BERGER Laurence, « Métropolisation, frontières

intérieures et "villes invisibles" en Chine », Espaces et sociétés,

2013, n° 155.

ROULLEAU-BERGER Laurence, « Migrations internes,

économies plurielles et bifurcations biographiques en Chine »,

Migrations Société : la revue du CIEMI, 2013, n° 149, pp. 77-89.

ROULLEAU-BERGER Laurence, « New modernities, spaces

and multiple subjectivities of the other », Journal of group

dynamics, 2013, vol. 30, pp. 301-310.

SENELLART Michel, « Gouverner les mœurs : censure et

opinion publique au XVIIIe siècle », in Simone MAZAURIC et

Pierre-François MOREAU (dir.), Raison et passions des Lumières,

Paris, l’Harmattan, 2013, pp. 47-65.
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SENELLART Michel, « Le christianisme dans l’optique de la

gouvernementalité : l’invention de l’obéissance », in Damien

BOQUET, Blaise DUFAL et Pauline LABEY (dir.), Une histoire au

présent : les historiens et Michel Foucault, Paris, CNRS éd., 2013,

pp. 205-224.

SENELLART Michel, « Le cours de 1980, Du gouvernement des

vivants, dans la perspective de l’Histoire de la sexualité », in

Daniele LORENZINI, Ariane REVEL et Arianna SFORZINI (dir.),

Michel Foucault : éthique et vérite, 1980-1984, Paris, J. Vrin, 2013,

pp. 31-51.

Autres publications des membres du laboratoire

Derniers ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique235

Derniers n° de revues : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique484

Dernières directions d’ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique485

Agenda : colloques

jeudi 23 janvier 2014  - 24 janvier 2014

Colloques d’ouverture du Laboratoire International Associé LIA

(CNRS/CASS) : « Sociologies post-occidentales et Sciences de

terrain en Chine et en France »

LIA French Opening Ceremony (CNRS/CASS) : « Post-Western

Sociologies and Fieldwork in France and in China », A l’ENS de

Lyon, en salle de conférence de l’IFE (Site Ferdinand Buisson), 19

allée de Fontenay, Lyon 7eme

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

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
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

Agenda complet

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

mardi 14 janvier 2014

Triangle participe  - 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

mercredi 15 janvier 2014

Séminaire Politisation et participation  - Vincent Michelot et Olivier

Richomme : « Shelby County v. Holder (2013) ou la déconstruction

juridique du droit de vote »

de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3905

vendredi 17 janvier 2014

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 R-253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3759

mardi 21 janvier 2014

Séminaire Cercrid-Triangle  - Vincent-Arnaud Chappe et Sylvaine
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Laulom : « La discrimination, de la qualification juridique à l’outil

sociologique »

de 14h00 à 16h30, à l’UJM, salle du conseil de la Faculté de droit,

Saint-Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3769

jeudi 23 janvier 2014

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

Stéphane Lembré : « Le patronat et les besoins de formation

technique : l’exemple du Nord de la France (1850-1940) ».

en salle A. Bollier, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3649

jeudi 23 janvier 2014

Séminaire Etudes italiennes  - Elise Leclerc : « Les familles et la

cité : vie et mort du guelfisme (Florence, XIVe-XVe siècle) »

à Lyon 3 (Salle à préciser)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3676

vendredi 24 janvier 2014

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Ludovic Desmedt :

« Crise et sortie de crise aux débuts de l’union monétaire

nord-américaine : la victoire ambigüe de Hamilton »

de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle

André Frossard)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3733

Agenda complet

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
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Autres mises à jour

Sophie Béroud participe à l’émission « Service public » :

« Travailleurs, travailleuses, engagez-vous »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3904

Sophie Béroud participe à l’émission « Du grain à moudre » :

« Va-t-on vers une cogestion à la française ? »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3903

Lyon 2 - BU Chevreul, BU Bron & Doc express

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1941

Lettre d’info - 6 janvier 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3894

 

À savoir...

Lyon 2 - BU Chevreul, BU Bron & Doc express

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1941

« Le Hezbollah, de la révolution islamique aux soulèvements

arabes » (Didier Leroy) - dans le cadre des conférences « Les

Voyages des Savoirs 2013-2014 » (GREMM0) - Jeudi 16 janvier

2014 de 18h à 20h, Amphi Benveniste (RdC) , MOM, Lyon 7e

http://www.gremmo.mom.fr/activites/les-voyages-des-savoirs-

2013-2014

« Modélisation avec les Systèmes d’Information Géographique »,

Salle de conférence de l’IXXI, 5, Rue du Vercors, 69007 Lyon - 15

janvier 2014, à partir de 10h.

http://www.ixxi.fr/?p=2527

« La communication politique des Européennes 2014 : quelle

Europe pour les européens ? » (Paris, 27 et 28 juin 2014) - Date
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limite : 22 février 2014

https://www.ipsa.org/fr/news/event/political-communication-

2014-european-parliamentary-elections-which-europe-

europeans-conf

Sensibilisation Zotero - logiciel de gestion bibliographique - Jeudi

16 janvier à 13h, à la Bibliothèque Diderot de Lyon

http://www.bibliotheque-diderot.fr/actualites/sensibilisation-

a-zotero-jeudi-16-janvier-a-13h-218056.kjsp?RH=3BIBDD-

RACINE

« Séries temporelles et prévision en SHS », séminaire IXXI, salle de

conférence, 5 rue du Vercors, 69007 Lyon - vendredi 17 janvier

2014, de 10h30 à 16h

http://www.ixxi.fr/?p=2437

Les Amis de Veblen - « Actualité de la théorie critique », conférence

de Denis Collin - le Jeudi 27 février, à 18 h 30, Amphi Huvelin,

Université Lyon 3, 15 Quai Claude Bernard, 69005 Lyon

mailto:bj.drevon@wanadoo.fr

Romain Descendre est lauréat du programme « Chaires françaises

dans l’Etat de São Paulo » - Délégation à l’Université de Campinas

d’avril à juillet, sur un programme de recherches et enseignement

intitulé « Les territoires de l’Amérique coloniale au miroir de la

pensée politique et de la littérature géographique italiennes du

XVIe siècle : philologie politique et analyse des discours »

Appel à candidature : élections des représentants des doctorants au

conseil de l’ED Sciences sociales - Date : 25 février 2014

mailto:isabelle.vonb@univ-lyon2.fr;docED483@gmail.com

Appels d’offres sur Calenda

Améliorer l’accès et le maintien des femmes à des emplois de

qualité en région Méditerranée Lire la suite ...
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Bourses, prix, emplois sur Calenda

Offre de CDD post-doctorant – Analyse statistique de données sur

la préparation des repas Lire la suite ...

Doctorats : Université de Lyon

RECRUTEMENT CHERCHEURS CNRS POUR 2014 Lire la suite ...

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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