
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 25 novembre 2013

De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>

Date : 25/11/2013 15:59

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

|AG du labo mercredi 27 novembre à 17h30 à l'IEP, rue Appleton, 69007

Lyon (2e étage, petit amphi)

| Election de Marie Lauricella et de Julie Vaslin comme représentantes des

doctorants au conseil de labo (en remplacement de Bruno Cellier et Hélène

Richard)

| Colloque international "Esthétisation de l’espace public et tournant

culturel des questions métropolitaines" : 27 novembre - 29 novembre

2013 [Lire ici]

| Séance du séminaire de philosophie : « La psychopathologie sexuelle du

XIXe siècle (Krafft-Ebing). » : 27 novembre [Lire ici]

| Séance du séminaire Etudes italiennes avec Jean-Luc De Ochandiano :

« Figures et territoires de l’immigration italienne dans l’agglomération de

Lyon (1850-1940) » : 28 novembre [Lire ici]

| Atelier Amérique du Nord avec Paul Outka : "Western Landscapes and the

Dreamwork of Whiteness" : 28 novembre [Lire ici]

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

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

1974 » : 29 novembre [Lire ici]

| Journée d’études : « Penser et agir face à la crise dans les “années 1968”.

Les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois (1963-1984) » : 29
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novembre [Lire ici]

| Journée d’étude « La démocratie à l’épreuve du conflit » : 29

novembre [Lire ici]

| Séance du séminaire Histoire de l'Economie Politique avec Jens Reich :

« The transition from the classical to the neoclassical methodology in price

theory » : 29 novembre [Lire ici]

Agenda : colloques, journées d'étude

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

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
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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

jeudi 19 décembre 2013

Journée d’étude « La constitution conflictuelle de la modernité : Théologie

et économie politique »

à partir de 9h30, au Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3847

jeudi 23 janvier 2014

French Opening Ceremony of International Research Laboratory CNRS &

CASS / Cérémonie d’ouverture du LIA CNRS & CASS en France :

« Traditions, contronversies and trajectories of sociologies in France ans in

China (2) »

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

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 :
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"Western Landscapes and the Dreamwork of Whiteness"

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

vendredi 29 novembre 2013

Triangle participe  - 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

vendredi 29 novembre 2013

Triangle participe  - Paul Bacot et Sophie Béroud participent à la journée

d’étude : « La situation économique et sociale et la CFDT rhônalpine avant

mai-juin 68 »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3837

mardi 3 décembre 2013

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

Gramsci (2)  - Séance 5 : Fabio Frosini : Le travail caché du prisonnier entre

"literature" et "politique". Quelques réflexions sur les "sources" des Cahiers

d’Antonio Gramsci.

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3638

jeudi 5 décembre 2013

Séminaire SYMETT  - Karel Yon : Présentation et discussion d’un texte de

Claus Offe, "Deux logiques d’action collective" (traduction réalisée par

l’intervenant, à paraître dans la revue Participations)

à Bron, 9h30-12h30

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3757

[triangle]	Lettre	d'info	-	25	novembre	2013 	

4	sur	8 25/11/2013	16:07



lundi 9 décembre 2013

Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Jean-Pierre Le Crom :

« L’instrumentalisation de l’humanitaire sous le ré gime de Vichy »

de 6h à 18h, en salle André Frossard, à l’ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3817

Agenda complet

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

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 : Triangle participe

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

vendredi 29 novembre 2013

Paul Bacot et Sophie Béroud participent à la journée d’étude : « La situation

économique et sociale et la CFDT rhônalpine avant mai-juin 68 »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3837

mercredi 18 décembre 2013

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur « La

qualité des relations sociales dans les SCOP : enjeux descriptifs et

prospectifs »

à la MSH Alpes, 1221 avenue centrale, Domaine universitaire de St Martin
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d’Hères

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3842

Nouveaux arrivants

Delahaye, Agnès

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3841

Autres mises à jour

Guide du déposant (CCSD, 72 pages)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3829

Lettre d’info - 18 novembre 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3828

À savoir...

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

Divers 

Identité numérique et visibilité du chercheur (en SHS) sur le web - avec la

présence de Pierre Mounier, directeur adjoint du Cléo - 6 déc., de 9h à 13h.,

amphithéâtre Benveniste - Maison de l’Orient et de la Méditerranée - 7 rue

Raulin - Lyon 7e

http://www.mom.fr/Identite-numerique-et-visibilite,1187.html

Divers 

Intervention d’Akram Kachee et Jérôme Maucourant : « Syrie (2011-2013) -

Quelle révolution pour quelle opposition ? » - le 12 déc., de 18h à 20h, Café

de la Cloche, 4, rue de la Charité - 69002 -Lyon
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http://www.cafe-de-la-cloche.org

Divers 

Laurence Roulleau Berger coordonne une hdr : Adelina Miranda,

« Décentrer la production des savoirs. Pour une sociologie critique des

migrations » - le 5 décembre, à 14h30 (Université Lyon 2)

Mobilité internationale 

La Région Rhône-Alpes reconduit l’appel à candidature Coopération et

mobilité internationales Rhône-Alpes 2014 (CMIRA) - Il concerne des

projets de coopérations structurantes en matière d’actions formation et/ou

recherche, d’aide à la mobilité individuelle entrante, de mobilité à

l’international destinés aux doctorants ou aux enseignants-chercheurs.

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE

/PAR_TPL_IDENTIFIANT/367/PAG_TITLE/Coop%C3

%A9rations+et+mobilit%C3%A9s+internationales+Rh

%C3%B4ne+Alpes+%28CMIRA%29/ID_AIDESDOMAINEMDL

/4/ID_AIDESPROFILMDL//RETURN/1/18-les-aides-de-la-region-rhone-

alpes.htm

INSHS : Soutien à la mobilité internationale en 2014

- Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2014 :

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/mobilite-

internationale_2014.docx

Appel à projets

 

Appel à projets de l’Alliance ATHENA pour soutenir des événements ancrés

sur des territoires et consacrés à la valorisation en SHS. - Date limite

(troisième vague) : 30 novembre 2013 :

http://www.allianceathena.fr/spip.php?article47

Nouveau programme européen « Horizon 2020 » et les appels à projets

intéressant les SHS - Réunion d’information : mardi 10 décembre 2013, de

9h30 à 12h15 :

Inscriptions auprès de Magali Bayssiere
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Vient de paraître 

Newsletter de novembre 2013 de l’Association Française de Science

Politique

http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletternovembre2013.html

Appels d’offres sur Calenda

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

région Méditerranée Lire la suite ...

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

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

Bourses, prix, emplois sur Calenda

La vie étudiante vue par les étudiants Lire la suite ...

Doctorats : Université de Lyon

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

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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