
Sujet: [triangle] Lere d'info - 24 mars 2014

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

Date : 24/03/2014 15:44

Pour : triangle-doctorants@ens-lyon.fr, triangle@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 : Paul Bacot et Albane Geslin (dir.) 

[Lire ici]

| Séminaire Economie Politique  -  Jérôme Blanc : « À la recherche

de la bonne monnaie : de l’importance de la qualité dans l’analyse

monétaire, XVIe-XVIIIe siècles » : 24 mars [Lire ici]

| Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -  Angéline

Escafré-Dublet : « L’action culturelle comme outil d’intégration,

1958-1989 »  : 24 mars [Lire ici]

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

Caron : "Volney en Amérique du Nord et ses Observations

générales sur les Indiens ou Sauvages (1803)" : 27 mars [Lire ici]

| Soutenances  -  Valérie Sala-Pala soutient son HDR :

« Construction et contestations d’un ordre socio-spatial. Ethnicité,

inégalités et politiques urbaines » : 27 mars [Lire ici]

| Séminaire Action Publique  -  Hélène Buisson-Fenet et Julien

Barrier : « Usages de l’usager. Analyser l’action publique scolaire au

prisme de la sociologie de la relation administrative » : 27

mars [Lire ici]
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| Séminaire LexPoPoLex (ICAR / Triangle)  -  Alain Rabatel

« Analyse du Manifeste ’Pour des universités à la hauteur de leurs

missions’ et discussion de la notion de contre-discours » : 28

mars [Lire ici]

| Colloques - journées d'étude  -  Journée d’étude « Approches

philosophiques des jeux d’échelles : méthodes et problèmes » : 28

mars [Lire ici]

| Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  -  Odile Lakomski-

Laguerre et Christian Lamouroux : 28 mars [Lire ici]

Dernières publications

Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité

Paul Bacot et Albane Geslin (dir.)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4069

Agenda : colloques

vendredi 28 mars 2014

Journée d’étude « Approches philosophiques des jeux d’échelles :

méthodes et problèmes »

à l’Université Lyon 3, 18 Rue Chevreul, 69007 Lyon (Bâtiment

Recherche, salle de la Rotonde)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4058

jeudi 10 avril 2014  - (date limite). Le colloque aura lieu

les 12 et 13 juin 2014

Appel à communications pour le colloque « L’espace politique

Ukrainien : conflits et recompositions »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

lundi 14 avril 2014  - et 15 avril 2014

Colloque francophone international « Cultures, territoires et
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développement durable »

à l’Université Blaise Pascal, IUFM Auvergne, Clermont-Ferrand

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3681

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

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

lundi 24 mars 2014

Séminaire Economie Politique  - Jérôme Blanc : « À la recherche de

la bonne monnaie : de l’importance de la qualité dans l’analyse

monétaire, XVIe-XVIIIe siècles »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3802

lundi 24 mars 2014

Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Angéline

Escafré-Dublet : « L’action culturelle comme outil d’intégration,

1958-1989 »

de 16h à 18h, en salle André Frossard, à l’ISH, 14 av. Berthelot,

Lyon7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3820

mercredi 26 mars 2014
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Triangle participe  - Guillaume Faburel participe au séminaire sur

« L’accompagnement social de la transition écologique »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4055

mercredi 26 mars 2014

Triangle participe  - Sébastien Gardon participe au colloque

« Gestion et Protection des ressources en eau potable »

à partir de 14h (accueil à partir de 13h30), à l’amphithéâtre

d’honneur du campus vétérinaire de VetAgro Sup, 1 av. Bourgelat,

69280 Marcy l’étoile

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4044

jeudi 27 mars 2014

Séminaire Action Publique  - Hélène Buisson-Fenet et Julien

Barrier : « Usages de l’usager. Analyser l’action publique scolaire au

prisme de la sociologie de la relation administrative »

de 13h à 15h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes, Lyon

7e)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4041

jeudi 27 mars 2014

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Nathalie

Caron : "Volney en Amérique du Nord et ses Observations

générales sur les Indiens ou Sauvages (1803)"

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3708

jeudi 27 mars 2014

Triangle participe  - Rebeca Gomez Betancourt participe à la

Conférence Ricardo « Ricardo and his Contemporary / After

Ricardo » organisée au Japon.

de 16h05 à 17h, Chuo University (Surugadai Memorial)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4074

vendredi 28 mars 2014

Séminaire LexPoPoLex (ICAR / Triangle)  - Alain Rabatel « Analyse

du Manifeste ’Pour des universités à la hauteur de leurs missions’ et

discussion de la notion de contre-discours »
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de 16 heures 30 à 18 heures 30, en salle du Conseil, à l’IEP de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4040

vendredi 28 mars 2014

Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Odile Lakomski-

Laguerre et Christian Lamouroux

toute la journée, à la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le

Progrès de l’homme, Paris 11e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4070

jeudi 3 avril 2014

Séminaire CERCRID / Triangle  - Carlos-Miguel Herrera :

« L’analyse juridique de l’Etat social »

de 14h00 à 16h30, salle D.126, à l’UJM, site Tréfilerie, Saint-

Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3770

jeudi 3 avril 2014

Les jeudis de l’enseignement supérieur : les recompositions

actuelles du monde académique  - Jérôme Aust et Emilien Schultz :

« Financer la recherche, orienter la science ? Communautés

scientifiques et politiques de financement sur projet »

de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), bât. F, salle F-113

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4046

jeudi 3 avril 2014

Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire de la

pensée »  - Emilio Gentile et Stéphanie Lanfranchi : « Fascisme et

discours de la modernité »

de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3859

jeudi 3 avril 2014

Triangle participe  - Guillaume Faburel interviendra à la Fabrique

du projet stéphanois, dans le cadre du cycle « Renouveler la

fabrique de la ville, quel(s) rapport(s) aux usages ? »

à 18h, en salle de conférences de la Maison des projets,

Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne. Adresse :
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49 rue de la Montat, 42100 Saint Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4076

vendredi 4 avril 2014

Séminaire SYMETT  - Michel Offerlé présente son ouvrage Les

patrons des patrons. Histoire du Medef.

à l’ENS de Lyon, site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3762

vendredi 4 avril 2014

Séminaire Action collective  - Michel Offerlé : « Les patrons des

patrons... »

de 14h à 17h (séance commune avec SYMETT)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3927

vendredi 4 avril 2014

Triangle participe  - Guillaume Faburel participe au séminaire

« L’égalité des territoires »

au CNAM, Amphithéâtre Abbé Grégoire, 292 rue St Martin, 75003

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4056

Agenda complet

Agenda : soutenances

jeudi 27 mars 2014

Valérie Sala-Pala soutient son HDR : « Construction et

contestations d’un ordre socio-spatial. Ethnicité, inégalités et

politiques urbaines »

à 14h, à l’université Jean Monnet, Saint-Etienne, au Département

d’études politiques et territoriales (site Dalgabio), 49 rue de la

Montat, Saint-Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4024

Agenda : Triangle participe
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mercredi 26 mars 2014

Guillaume Faburel participe au séminaire sur « L’accompagnement

social de la transition écologique »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4055

mercredi 26 mars 2014

Sébastien Gardon participe au colloque « Gestion et Protection des

ressources en eau potable »

à partir de 14h (accueil à partir de 13h30), à l’amphithéâtre

d’honneur du campus vétérinaire de VetAgro Sup, 1 av. Bourgelat,

69280 Marcy l’étoile

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4044

jeudi 27 mars 2014

Rebeca Gomez Betancourt participe à la Conférence Ricardo

« Ricardo and his Contemporary / After Ricardo » organisée au

Japon.

de 16h05 à 17h, Chuo University (Surugadai Memorial)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4074

jeudi 3 avril 2014

Guillaume Faburel interviendra à la Fabrique du projet stéphanois,

dans le cadre du cycle « Renouveler la fabrique de la ville, quel(s)

rapport(s) aux usages ? »

à 18h, en salle de conférences de la Maison des projets,

Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne. Adresse :

49 rue de la Montat, 42100 Saint Etienne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4076

vendredi 4 avril 2014

Guillaume Faburel participe au séminaire « L’égalité des

territoires »

au CNAM, Amphithéâtre Abbé Grégoire, 292 rue St Martin, 75003

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4056

Nouveaux arrivants
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Fedele, Dante

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4075

Lardeux, Laurent

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2681

Bolaños-Llanos, Elar

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4061

Autres mises à jour

Lettre d’info - 17 mars 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4066

À savoir...
[Genre] Lettre au Président de la République, au Premier ministre

et à cinq ministres - Collectif d’associations professionnelles

d’enseignants et chercheurs en sciences humaines et sociales, dont

l’AFSP - 21 mars 2014

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2014/lettre210314genre.pdf

Prix du jeune chercheur 2014 Lire la suite ...

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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