
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 20 janvier 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 20/01/2014 17:05
Pour : triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr, triangle@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.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

| Dernière publication de : Jean-Louis Fournel et

Jean-Claude Zancarini (introd., trad., postf.,

commentaires), texte italien établi par Giorgio Inglese [Lire

ici]

|Colloques d’ouverture du Laboratoire International Associé

LIA (CNRS/CASS)  « Sociologies post-occidentales et

Sciences de terrain en Chine et en France » : « Traditions,

controverses et trajectoires des sociologies française et

chinoise (partie 2) », le 23 janvier et « Incertitudes, conflit

social et mobilisations en France et en Chine » le 24.  [Lire

ici]

|21 janvier : Séminaire Cercrid-Triangle  -  Vincent-Arnaud

Chappe et Sylvaine Laulom : « La discrimination, de la

qualification juridique à l’outil sociologique »  [Lire ici]

|23 janvier : 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) ».  [Lire ici] et Séminaire Etudes

italiennes -  Elise Leclerc : « Les familles et la cité : vie et
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mort du guelfisme (Florence, XIVe-XVe siècle) »  [Lire ici]

|24 janvier : 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 » :  [Lire ici]

|28 janvier : Atelier Amérique du Nord : la fabrique de

l'Amérique - Allen Lynch : « Russia-USA: changing

paradigms in international relations » [Lire ici]

|Bienvenue à Zakaria Benmalek, doctorant en sociologie à

l'université Lyon-2 [Lire ici] et Gaëlle Collombier,

doctorante en études anglophones à l'université Lyon-2

[Lire ici]

Dernières publications

De principatibus - Le Prince / Machiavel

Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini (introd., trad.,

postf., commentaires) ; texte italien établi par Giorgio

Inglese

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3917

 

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

jeudi 6 février 2014 - NOUVEAU
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Colloque « Actualités et enjeux de la formation

professionnelle »

de 9h à 17h, Hôtel de Région Rhône-Alpes, salle de

l’Assemblée

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3916

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 21 janvier 2014
Séminaire Cercrid-Triangle  - Vincent-Arnaud Chappe et

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

(salle André Frossard)

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

mardi 28 janvier 2014
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  -

Allen Lynch : "Russia-USA : changing paradigms in

international relations"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, Grand amphi.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3707

mercredi 29 janvier 2014
Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Emilie

Biland : « La fonction publique territoriale »

de 16h à 18h, salle à préciser, à l’ISH , 14 av. Berthelot,

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3818

mercredi 29 janvier 2014
Séminaire Action collective  - Sophie Rétif : « Les militants

des associations familiales catholiques et la confrontation à

la réprobation »

de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3923

vendredi 31 janvier 2014
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Patrice

Baubeau et Pierre Alary

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3922

Agenda complet

Nouveaux arrivants

Collombier, Gaëlle

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3920

Benmalek, Zakaria

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3915

[triangle]	Lettre	d'info	-	20	janvier	2014 	

4	sur	6 21/01/2014	09:25



Autres mises à jour

Interview de Daniel Frandji : « Tant que le système sera

sélectif, il y aura des élèves en échec »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3919

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

Lettre d’info - 13 janvier 2014 [dernier point mensuel

biblio]

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3911

Point biblio du 13 janv. 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3910

À savoir...

BDL - Visites commentées de l’exposition "Des savoirs et

des images, nouveaux regards sur l’Encyclopédie" - tous

les mercredis de 14h30 à 16h, jusqu’au 26 mars 2014

http://www.bibliotheque-diderot.fr/evenements

/des-savoirs-et-des-images-nouveaux-regards-sur-l-

i-encyclopedie-i--208125.kjsp?RH=3BIBDD-RACINE

Conf’Apero 2014 - « Les ’formules’ dans les discours

politiques et institutionnels », Alice Krieg-Planque - Mardi

28 janvier (18h-20h, amphi Descartes, ENS de Lyon site

Descartes)

http://www.ens-lyon.eu/actualites/les-formules-dans-les-

discours-politiques-et-institutionnels-

218831.kjsp?RH=ENS-LYON-FR

Appel à communication - colloque ACFAS 2014 « Création

de connaissances, imagination et grands projets » , 13 et

14 mai 2014 à Montréal. - Date limite de dépôt des
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propositions : 10 février 2014

http://www.acfas.ca/evenements/congres

/programme_preliminaire/82/600/643/c

Appel à communications pour le colloque international

« Services publics, entreprises publiques : quelle place pour

les citoyens ? », organisé à Sofia, le 27 mars 2014 - Date

limite de soumission des propositions : 28 février 2014

http://ieei.asso-web.com/uploaded/appel-colloque-

27-03.pdf

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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