
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 14 avril 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 14/04/2014 15:03
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.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

|Dernières publications de : Ludovic Frobert , Bernard Baudry  [Lire ici]
|Colloque francophone international « Cultures, territoires et développement durable » : 14 et
15 avril 2014 [Lire ici]
|Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -  Frédéric Caille : « Des rangs et des
mœurs : décorations, honneurs d’État et citoyenneté dans les sociétés
post-révolutionnaires » : 14 avril [Lire ici]
|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 » : 15 avril [Lire ici]
|Séminaire Action collective  -  Pascale Dufour : « Le rapport au politique du mouvement
étudiant de 2012 » : 16 avril [Lire ici]
|Séminaire transversal COMOD   -  Christophe Duhamelle : « Pèlerinage et frontières
confessionnelles dans le Saint-Empire, XVIIe-XVIIIe siècles » : 16 avril [Lire ici]
|Séminaire IMUalpha : Les chantiers de la jeune recherche urbaine  -  Henri Briche : « A drop
in a bucket » : la marginalisation du logement social dans une shrinking city. Le cas de
Detroit.  : 16 avril [Lire ici]
|Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  -  Claire Lemercier :
« Entreprises, tribunaux de commerce et arbitrage en France, XIXe-XXe siècles » : 17
avril [Lire ici]
|Atelier Amérique du Nord -  Peter Neumann : "The US national security state from a
European perspective" : 17 avril [Lire ici]
|Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  -  Frédéric Le Marcis et
Gwenola Le Naour : « La fabrication des chiffres : production et usage des chiffres dans les
systèmes de santé » : 17 avril [Lire ici]
|Séminaire Histoire de l'Economie Politique  -  Sandye Gloria-Palermo : « Equilibrium versus
Process. A Confrontation between Mainstream and Austrian Ontology » : 18 avril [Lire ici]
|Appel à communications pour le colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
recompositions » : date limite 20 avril [Lire ici]
|Séminaire Transformations des expertises urbaines... - Présentation de l'ouvrage de
Stéphane Frioux :  « Les batailles de l'hygiène, Villes et environnement de Pasteur aux Trente
Glorieuses » : 22 avril [Lire ici]
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Dernières publications

Le Solitaire du ravin. Pierre Charnier (1795-1857), canut lyonnais et prud’homme
tisseur
Ludovic Frobert et George Sheridan
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4116

Les théories économiques de l’entreprise
Bernard Baudry et Virgile Chassagnon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4111

Agenda : colloques

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)
Appel à communications pour le colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
recompositions », organisé les 26 et 27 juin 2014
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 - (date limite)
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

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

jeudi 15 mai 2014 - (date limite)
Appel à communications colloque international : « Les sciences sociales européennes face à la
globalisation de l’éducation et de la formation : vers un nouveau cadre réflexif et critique ? »,
organisé du 17 au 19 novembre 2014
à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

[triangle]	Lettre	d'info	-	14	avril	2014 	

2	sur	5 14/04/2014	15:21



Agenda complet

 

Agenda : séminaires

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 »
de 16h à 18h à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle F08
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4104

mercredi 16 avril 2014
Séminaire IMUalpha : Les chantiers de la jeune recherche urbaine  - Henri Briche : « A drop in
a bucket » : la marginalisation du logement social dans une shrinking city. Le cas de Detroit.
de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4118

jeudi 17 avril 2014
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  - 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
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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

vendredi 18 avril 2014
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Sandye Gloria-Palermo : « Equilibrium versus
Process. A Confrontation between Mainstream and Austrian Ontology »
de 16 à 17h30, à l’ISH de Lyon, salle André Frossard, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3736

mardi 22 avril 2014
Séminaire Transformations des expertises urbaines des années 1960 à nos jours  -
Présentation de l’ouvrage de Stéphane Frioux : « Les batailles de l’hygiène, Villes et
environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses »
de 10h à 12h, à l’ENS de Lyon, Site Descartes, Salle R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4107

jeudi 24 avril 2014
Les jeudis de l’enseignement supérieur : les recompositions actuelles du monde académique 
- Laurène Le Cozanet et Olivier Quéré : « Ce que professionnaliser veut dire dans
l’enseignement supérieur : des injonctions politiques aux pratiques »
de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, (site Descartes), bât. F, salle F-113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4048

jeudi 24 avril 2014
Séminaire Etudes italiennes  - Manuela Bragagnolo : « Les sources de l’Italie savante.
Lodovico Antonio Muratori et les manuscrits du XVIe siècle »
de 16h30 à 18H30, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3679

vendredi 25 avril 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Sophie Béroud et Ivan Bruneau
discuteront un texte présenté par Damien Simonin
de 10h30 et 12h, à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4092

Agenda complet

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

vendredi 18 avril 2014
Actions grand public, conférences  - Nathalie Dompnier participe au prochain Amphi de Lyon 2
sur le thème : « Le vote et la politisation du territoire ».
de 18h à 20h à la bibliothèque municipale de Lyon, 30 bvd Vivier Merle, Lyon 3ème.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4121

Agenda complet

Nouveaux arrivants
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Souto Lopez, Miguel
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4109

Lévêque, Antoine
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4108

Autres mises à jour

Lettre d’info - 8 avril 2014 (dernier point mensuel biblio)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4110

À savoir...

Parution du numéro d’avril de la Newsletter de l’AFSP
http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletteravril2014.html

Prix USH / CDC de la thèse sur l’habitat social - Date limite de déclaration d’intention de
candidature de la part des docteurs : 30 avril 2014
http://umrausser.hypotheses.org/1676

Recrutement de 10 post-doctorants à l’EHESS au 1er septembre 2014 (jeunes chercheurs
ayant soutenu depuis le 01 janvier 2011 une thèse de doctorat dans un autre établissement
que l’EHESS) - Date limite : lundi 14 avril 2014 à minuit
http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-trois-
post-doctorants-a-lehess-au-15-fevrier-2013/

Conseil scientifique du CNRS - « Crise de l’emploi scientifique en France et ses dangers » -
Texte adopté à l ’unanimité le 10 mars 2014
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/recommandations
/2014/cs_Crise_de_l_emploi_scientifique_en_France_et_ses_dangers_10%20mars_2014.pdf

Conférence-débat : « Port du voile : représentations et pratiques du corps chez les femmes
tunisiennes », avec Khaoula Matri & Cherif Ferjani à l’ISERL, Universités Lyon2-Lyon3 - le
jeudi 17 avril 2014, de 10h à 12h Salle ATHENA C (PLANNING LYON), 7 Rue Chevreul, 69007,
Lyon

Colloque international « Histoire(s) d’’élection(s) : Représentations et usages du vote de
l’Antiquité à nos jours. Regards croisés entre sciences historiques et sciences politiques » -
Dates : 28-29-30 avril 2014 à l’Université Paris Ouest Nanterre
http://sophiapol.hypotheses.org/14967

[ Partenariats Hubert Curien (PHC) ] : appels à candidatures pour des projets de recherche
établis conjointement par 2 équipes de recherche, l’une française, l’autre étrangère.
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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