
Sujet: [triangle] Lere d'info - 18 novembre 2013

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

Date : 18/11/2013 17:29

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

| Dernières publications de : Christine Fauré (format Kindle), et Samuel

Lézé   [Lire ici]

| Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio

Gramsci - Séance 4 : Giancarlo Schirru : Linguistique et philosophie de la

praxis : 19 novembre [Lire ici]

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

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

métiers de l’urbain » : 20 novembre - 21 novembre 2013 [Lire ici]

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

Chancerel : « Administrer le marché. L’État et le charbon pendant la

Première Guerre mondiale » : 21 novembre [Lire ici]

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

"L’islam, une religion américaine ?" : 21 novembre [Lire ici]

| Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés - Olivier

Richomme lit : Discriminations ethniques. Les politiques du logement social

en France et au Royaume-Uni, de Valérie Sala Pala. : 22 novembre [Lire ici]

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

1785-1825. Histoire d’un village ouvrier "modèle » : 22 novembre [Lire ici]

| 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)"  : 23 novembre [Lire ici]
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Dernières publications

Christine Fauré (format Kindle),

L’ouverture de la révolution : Qu’est-ce que le Tiers-État de l’Abbé Sieyès,

Chryséis éditions [diffusion Amazon]

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3825

Fassin Didier et Lézé Samuel, Moral anthropology : a critical reader, 

Routledge

http://www.routledge.com/books/details/9780415627269/

Agenda : colloques

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

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

vendredi 29 novembre 2013

[triangle]	Lettre	d'info	-	18	novembre	2013 	

2	sur	8 19/11/2013	09:40



Colloque « Histoire d’un attentat fasciste, piazza della logia, Brescia, 28 mai

1974 / Storia di una strage piazza della logia, Brescia, 28 maggio 1974 »

10h – 12h30 ; 14h – 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253 (bât.

Recherche)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3826

mardi 3 décembre 2013

Journée ARC8 "Monnaies"

de 10h à 16h, à l’ISH de Lyon, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3814

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

lundi 18 novembre 2013

Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Renaud Payre et Gilles

Pollet « Socio-histoire de l’action publique »

de 16h à 18h, salle Élise Rivet, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3816

mardi 19 novembre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio

Gramsci (2)  - Séance 4 : Giancarlo Schirru : Linguistique et philosophie de

la praxis

de 10h à 13h,, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3637

jeudi 21 novembre 2013

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

Chancerel : « Administrer le marché. L’État et le charbon pendant la

Première Guerre mondiale »

de 17h30 à 19h30, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3647
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jeudi 21 novembre 2013

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Nadia Marzouki :

"L’islam, une religion américaine ?"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, salle 402.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3704

vendredi 22 novembre 2013

Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés  - Olivier

Richomme lit : Discriminations ethniques. Les politiques du logement social

en France et au Royaume-Uni, de Valérie Sala Pala.

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3601

mercredi 27 novembre 2013

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

de savoir (2) »  - Séance : « La psychopathologie sexuelle du XIXe siècle

(Krafft-Ebing). »

de 14h-17h30, en salle F 120 à l’ENS de Lyon (Site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3724

jeudi 28 novembre 2013

Séminaire Etudes italiennes  - Jean-Luc De Ochandiano : « Figures et

territoires de l’immigration italienne dans l’agglomération de Lyon

(1850-1940) »

à Lyon 3 (Salle à préciser)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3675

jeudi 28 novembre 2013

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Paul Outka :

"Western landscapes and whiteness : an eco-critic’s perspective"

17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F103.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3705

vendredi 29 novembre 2013

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Jens Reich : « The transition

from the classical to the neoclassical methodology in price theory »

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

Frossard)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3731

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

mercredi 20 novembre 2013

Actions grand public, conférences  - Dialogue de recherche « Frontières &

biennales d’art-contemporain, 3 - La Biennale de Lyon »

de 17h30 à 20h, en salle 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3719

jeudi 21 novembre 2013

Actions grand public, conférences  - Festival "Label Soie" : Ludovic Frobert

co-organise une journée d’étude dédiée à l’histoire de la soierie Lyonnaise,

dans laquelle interviendra Marie Lauricella

de 9h30 à 17h30, Petit théâtre de Gadagne, 1 place du Petit Collège, 69005

Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3815

vendredi 6 décembre 2013

Actions grand public, conférences  - Guillaume Faburel donne une

conférence « Vivre ensemble, approches de la mutualisation et de la

communication »

de 20h à 22h, à l’Hôtel de ville de Metz

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3692

Agenda complet

Agenda : soutenances

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, Berges du Rhône, Amphithéâtre Lucie Aubrac

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)"
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à 10h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle F008

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

vendredi 13 décembre 2013

Rakhmat Hidayat soutiendra sa thèse : "La politique de l’enseignement

supérieur en Indonésie après l’ordre nouveau : autonomie et responsabilité

des universités publiques"

à 14h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3627

Agenda : Triangle participe

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

jeudi 21 novembre 2013  - 22 novembre 2013

Valentyna Dymytrova participe au Colloque international « La

Communication transparente »

15, rue du Poinçon, Bruxelles, Belgique.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3827

vendredi 29 novembre 2013

Christine Fauré participe au colloque international « Méditerranée /

Mondialisation. Hommage à Paul Vieille (1922 - 2010) : Peuples

méditerranéens »

30 novembre 2013 au CNRS (Site Pouchet) , 59 rue Pouchet 75017 Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3799

Autres mises à jour

L’ouverture de la révolution : Qu’est-ce que le Tiers-État de l’Abbé Sieyès

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3825

Publications et travaux de l’IEEO

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3813
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EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938

Lettre d’info - 12 novembre 2013 [dernier point mensuel biblio]

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3812

À savoir...

Formations documentaires 

EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme - Prochaine séance :

présentation de l’offre de ressources électroniques de la Bibliothèque

Diderot de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938

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

Séminaire 

Re/Lire les sciences sociales - Mathieu Trachman, à l’occasion de la

publication de son ouvrage Le travail pornographique. Enquête sur la

production de fantasmes (La Découverte, collection « Genre et sexualité »,

2013). - 25 novembre 2013, de 13h30 à 16h00, IEP de Lyon, salle 303

http://www.liens-socio.org/Le-travail-pornographique

Appels d’offres sur Calenda

Appel d’offre international de recherche : vers des politiques publiques de

densification et d’intensification « douces » ? Lire la suite ...

Labex « Les passés dans le présent » Lire la suite ...

Bourses, prix, emplois sur Calenda

Erasmus Mundus EuroPhilosophie Lire la suite ...
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La vie étudiante vue par les étudiants Lire la suite ...

Doctorats : Université de Lyon

CONCOURS CREATION D’ENTREPRISES PETIT POUCET Lire la suite ...

JED SHS 2013 Lire la suite ...

International : Université de Lyon

1er workshop de recherche Lyon-São Paulo Lire la suite ...

L’Université de Lyon avance à grands pas dans la construction de son réseau

international Lire la suite ...

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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