
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 2 décembre 2013
De : Saidi Samantha <samantha.saidi@ens-lyon.fr>
Date : 02/12/2013 16:20
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

| 3/12/2013 : Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les

Cahiers de prison d’Antonio Gramsci - Séance 5 : Fabio Frosini : Le

travail caché du prisonnier entre "literature" et "politique".

Quelques réflexions sur les "sources" des Cahiers d’Antonio

Gramsci [Lire ici]

| 3/12/2013 : Journée ARC8 "Monnaies" [Lire ici]

| 5 au 7/12/2013 : Colloque : « Le leadership éducatif dans les pays

de l’Europe latine : autonomies, identités, responsabilités » [Lire

ici]

| 5/12/2013 : 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) [Lire ici]

| 5/12/2013 : Laurence Roulleau Berger coordonne une HDR :

Adelina Miranda, « Décentrer la production des savoirs. Pour une

sociologie critique des migrations » [Lire ici] 

| Un nouveau Laboratoire Junior ENS de Lyon, porté par Vanina

Mozziconacci et Cécile Thomé : GenERe  [Lire ici] 
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Agenda : colloques

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

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

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

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014

Colloque international "Edward Said"

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555
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samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014

RC13 du 23ème Congrès mondial de science politique : « Le

système de partis dans les pays post-révolutionnaires/ Party

systems in post-revolutionary States »

à Montréal au Canada

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

Agenda complet

 

Agenda : séminaires

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 l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH), salle Ennat Léger

(sous-sol), 14 avenue Berthelot, Lyon 7e, 9h30-12h30

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

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

lundi 2 décembre 2013

Interview d’Hervé Joly : « Les grands patrons méritent-ils leurs

rémunérations ? » 

Propos recueillis par Clément Parrot pour francetvinfo

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3866 

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

mercredi 11 décembre 2013

Jérôme Rollin soutiendra sa thèse : « Normes environnementales et

diversité périurbaine. Les enjeux de la professionnalisation de

l’assainissement non collectif. »

à 13h, à l’IUL, salle 101, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3840

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

 

Agenda : Triangle participe

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 d’Hères

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

 

Autres mises à jour

HAL et Academia

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3867 

Réunion de présentation de GenERe

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3851

Lettre d’info - 25 novembre 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3848

 

À savoir...

Appel à contribution 

Mots - Les langages du politique - Dernier appel en cours : "Les

thématiques dans le discours politique Exploration méthodologique

"

http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots 

Mobilité internationale 
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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

Divers 

Quel avenir pour les licences de science politique ? Appel à

témoignages - Mobilisation autour de la réhabilitation des diplômes

http://www.afsp.info/omasp/licences/avenirdeslicences.html 

CNRS - campagne NOEMI ouverte - Jusqu’au 16 janvier 2014 inclus

http://web.dsi.cnrs.fr/afip/owa/consult.accueil 

 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) 

CNRS - Ouverture des concours chercheurs - Ouverture des

inscriptions le 2 décembre 2013, 10h. 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm

 

Vient de paraître 

CNRS - Bilan social. La parité dans les métiers du CNRS

http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/2012/la-parite-dans-les-metiers-

du-cnrs-2010/5.1/avant-propos#top  

Appel à communication 

Appel à communication - IC2014 - Intercompréhension en réseau,
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Université Lumière Lyon 2 du 19 au 21 juin 2014 - Soumission des

propositions : avant le 20.12.2013

http://ic2014.dev.miriadi.net/appel-a-communication/

Appels d’offres sur Calenda

Évaluation de l’expérimentation « Information jeunesse – service

public régional de l’orientation » (CRIJ/IJ-SPRO) Lire la suite ...

 

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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