
Sujet: [triangle] Lere d'info - 29 octobre 2013

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

Date : 28/10/2013 09:44

Pour : triangle@ens-lyon.fr, infos-triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr

Bonjour à tou-t-e,

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)

A la une

____________________

| Relance : Questionnaire destiné aux membres de

Triangle [Lire ici]

| Fonds Recherche 2014 ENS - Date limite : 5 novembre

2013 [Lire ici]

| Elise Roullaud soutiendra sa thèse : 5 novembre [Lire

ici]

| Séminaire Pensée Politique Italienne > Séance 3 :

Analyse de quelques notions gramsciennes (2) : 5

novembre [Lire ici]

| Cérémonie d’ouverture du LIA en Chine, co-organisée

par l’Académie des | Sciences Sociales de Chine, Institut

de sociologie et le CNRS, Triangle : 9 et 10 novembre

[Lire ici et ici]

| Ljubisa Bojic soutiendra sa thèse : « Processus (...) : 7

novembre [Lire ici]
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Agenda : colloques
____________________

mercredi 6 novembre 2013 - 7 novembre 2013

Colloque Larhra-CHRD en partenariat avec Triangle

« Lyon dans la seconde guerre mondiale : Villes et

métropoles à l’épreuve du conflit »

à l’Université Lumière Lyon-2, grand Amphi

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3717

samedi 9 novembre 2013

Cérémonie d’ouverture du LIA en Chine, co-organisée

par l’Académie des Sciences Sociales de Chine, Institut

de sociologie et le CNRS, Triangle : « Traditions,

controversies and trajectories of sociologies in France

and in China »

à la CASS à Pékin, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3657

dimanche 10 novembre 2013

Colloque international co-organisé par l’Académie des

Sciences Sociales de Chine, Institut de sociologie et le

CNRS, Triangle (Cérémonie d’ouverture du LIA, jour 2) :

« Cities, risks and disasters : new experiences in Europe

and in China »

à la CASS à Pékin, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3658

vendredi 15 novembre 2013

Appel à communications pour le colloque francophone

international « Cultures, territoires et développement

durable », organisé les 14-15 avril 2014 à l’Université

Blaise Pascal, IUFM Auvergne, Clermont-Ferrand.

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

vendredi 15 novembre 2013
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Journée d’études réAnalyse/archiPolis « Les chercheurs

et leurs enquêtes »

de 9h30 à 17h, en salle A059, à l’université Lyon II (site

des Quais)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3744

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

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
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Agenda : séminaires
____________________

vendredi 1er novembre 2013

Triangle participe - Laurence Roulleau-Berger intervient

au Colloque « International and Chinese Cities »

à Beijing, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3698

vendredi 1er novembre 2013

Triangle participe - Emilia Sanabria participe au Eating

Drugs Workshop, organisé par l’Université d’Amsterdam

à Amsterdam

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3754

mardi 5 novembre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de

prison d’Antonio Gramsci (2) - Séance 3 : Analyse de

quelques notions gramsciennes (2)

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3636

mercredi 13 novembre 2013

Séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité :

relire La volonté de savoir (2) » - Séance « La critique de

l’hypothèse répressive (suite) : les freudo-marxistes

(Reich, Marcuse) »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3723

jeudi 14 novembre 2013

Séminaire Etudes italiennes - Roxane Chilà : « Réflexions

sur la légende noire italienne : le Mezzogiorno sous

domination étrangère (XVe siècle) »

en salle R253, à l’ENS de Lyon (Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3674

vendredi 15 novembre 2013

Séminaire Lexpopolex - Haoues Seniguer : « Islamisme,
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islam politique et islamiste des deux côtés du miroir.

Qualification(s) et auto-qualification(s) »

de 16h30 à 18h30, en Salle du Conseil de l’IEP de Lyon,

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3742

mardi 19 novembre 2013

Triangle participe - 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

mardi 19 novembre 2013

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

mardi 19 novembre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de

prison d’Antonio Gramsci (2) - Séance 4 : Giancarlo

Schirru

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 »

en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3647

 Agenda complet

Agenda : actions grand public, conférences, interventions

[triangle]	Lettre	d'info	-	29	octobre	2013 	

5	sur	9 04/11/2013	11:15



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

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 : soutenances
____________________

mardi 5 novembre 2013

Elise Roullaud soutiendra sa thèse : "La Confédération

paysanne à l’épreuve de la Politique agricole commune

(1987-2007). Transformations des pratiques de

représentation et du travail militant."

à 14h30 dans la salle du Conseil de l’IEP de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3626

jeudi 7 novembre 2013

Ljubisa Bojic soutiendra sa thèse : « Processus de

traitement des dépendances avec les médias et la

participation politique en Serbie »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3727

vendredi 15 novembre 2013

Yoann Adler soutiendra sa thèse : "Les familles face au
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choix du collège : logiques d’action, régulation

administrative et critique sociale"

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3628

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)"

à l’ENS de Lyon

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
____________________

vendredi 1er novembre 2013 - 3 november 2013

Laurence Roulleau-Berger intervient au Colloque

« International and Chinese Cities »

à Beijing, Chine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3698

vendredi 1er novembre 2013

Emilia Sanabria participe au <i>Eating Drugs

Workshop</i>, organisé par l’Université d’Amsterdam

à Amsterdam

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3754

mardi 19 novembre 2013

François Robert intervient à la journée d’étude :
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« 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

Autres mises à jour
____________________

Lettre d’info - 21 octobre 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3777

À savoir...
____________________

[ ENS de Lyon] Fonds Recherche 2014 ENS - Date

limite : 5 novembre 2013 : Renseignements :

Véronique Queste, Pôle Recherche, ENS de Lyon

Formations documentaires

Isidoc’t : formation à la recherche et au maniement de

l’information scientifique - Doctorants 1ère et 2ème

années : inscriptions en ligne !

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802

Consortium archiPolis

Questionnaire destiné aux membres de Triangle -

Inventaire et archivage des données d’enquêtes

qualitatives en sciences sociales du politique, pour le

laboratoire Triangle

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3765

Divers

Facebook Triangle

https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206

/225217024201676

Journées d’étude

Les archives des chercheurs - contexte de la recherche en
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SHS - 13 nov., de 9h à 16h30 à l’ISH, 14 av. Berthelot,

Lyon 7e (espaces Marc Bloch)

http://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/archives-

chercheurs

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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