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Bonjour

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
| Aujourd’hui, date limite de l’appel à communications pour le Colloque Gide. Lundi prochain, date

limite de l’appel à communications pour les panels du RC13.

|  Les colloques "Genre et violence dans les institutions scolaires et éducatives" et "Ecrire le mariage des

lendemains de la Révolution à la Belle Epoque : discours, idéologies, représentations", jeudi 3 - vendredi

4 octobre.

|  Vendredi 4 : la journée d’étude « L’entreprise coopérative depuis Godin : une alternative à l’entreprise

capitaliste ? », une séance du séminaire « Histoire de l'Economie Politique » avec Bernard Lamizet et la

soutenance de thèse de Maxime Huré.

|  Tout au long de la semaine, des interventions de nos chercheurs dans des séminaires ou conférences

externes.

|  L’arrivée d’Amélie Albert, gestionnaire à l’IEP de Lyon et d’Anatole Lucet,  doctorant en philosophie à

l’ENS de Lyon.

| Lahouari Addi est le lauréat du Carnegie Centennial Fellowship basé à New York.

 
 
Agenda : colloques
_________________________

lundi 30 septembre 2013 – date limite de soumission des propositions

Appel à communications pour le 15e Colloque international  de l’Association Charles Gide pour

l’étude de la pensée économique, organisé à Lyon du 22 au 24 mai 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470

 

jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013

Colloque international "Genre et violence dans les institutions scolaires et éducatives"

à l’Amphithéâtre Culturel, université Lumière-Lyon 2, campus Porte des Alpes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3641

 

jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013 et 2ème partie les 30 et 31 janvier 2014

Colloque "Ecrire le mariage des lendemains de la Révolution à la Belle Epoque : discours,

idéologies, représentations"

à Saint-Etienne et à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3644

 

vendredi 4 octobre 2013

Journée d’étude : « L’entreprise coopérative depuis Godin : une alternative à l’entreprise

capitaliste ? »

à l’ ISH de Lyon, espace Marc Bloch, Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3659

 

lundi 7 octobre 2013 - date limite de soumission des propositions

Appel à communications pour les panels du Comité sur la démocratisation en perspective

comparative (RC13) du 23ème Congrès mondial de science politique : "Le système de partis dans

les pays post-révolutionnaires"
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

 

vendredi 11 octobre 2013

Atelier de recherche-Journée d’étude : "Le rôle des industriels dans le gouvernement des risques

collectifs : enquêtes dans les secteurs de la chimie et du nucléaire"

INRA,  65 boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry-sur-Seine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3684

 

jeudi 17 octobre 2013  - 18 octobre 2013

Deuxième Colloque sur « Les relations entre la finance et l’industrie »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3166

 

mercredi 6 novembre 2013  - 7 novembre 2013

Colloque "Lyon dans la seconde guerre mondiale : villes et métropoles à l’épreuve du conflit"

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3554

 

samedi 9 novembre 2013

Cérémonie d’ouverture du LIA en Chine en 2013 : Colloque "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 : "Cities, risks and disasters :  new experiences in Europe and in China"

(Cérémonie d’ouverture du LIA, jour 2)

à la CASS à Pékin, Chine

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

 

vendredi 15 novembre 2013 - - date limite de soumission des propositions

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

 

 

Agenda : séminaires
_________________________

 

vendredi 4 octobre 2013

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Bernard Lamizet « La sémiotique de l’économie

politique »

à 16h, en salle André Frossard, à l’ISH, Lyon 7ème

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3693

 

mardi 8 octobre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci (2)  - Séance 1

: Analyse de quelques notions gramsciennes (1)

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3634

 

 

Agenda : Triangle participe, actions grand public, conférences, interventions dans les
médias...
_________________________
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mardi 1er octobre 2013

Triangle participe  - Autour de Isabelle Delpla, Le Mal en procès : Eichmann et les théodicées

modernes ; séance présentée par Boris

Gobille et Philippe Olivera. Séminaire du LARHRA “L’ordinaire de la guerre. Guerres et violences

extrêmes sous le regard des sciences

sociales”

14h à 17h, salle F120, ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3668

 

jeudi 3 octobre 2013

Triangle participe  - Isabelle Maistre participe à la conférence doctorale du CReSPo « La

multiplication des niveaux du politique »

Université Saint-Louis - Bruxelles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3667

 

vendredi 4 octobre 2013

Triangle participe  - Julie Vaslin intervient à la journée d’études « L’action publique territoriale et

les jeunes chercheur-e-s à l’épreuve de la complexité »

à Villetaneuse, au CERAL, à l’Université Paris 13

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3688

 

mardi 8 octobre 2013

Actions grand public, conférences  - Jérôme Blanc intervient à la conférence « Socioéconomie et

démocratie. L’actualité de Karl Polanyi »

à 18h30, à la maison des associations, Genève

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3694

 

 

Agenda : soutenances
_________________________
 

vendredi 4 octobre 2013

Maxime Huré soutiendra sa thèse : "Les réseaux transnationaux du vélo. Gouverner les politiques

du vélo en ville. De l’utopie associative à la gestion par des grandes firmes urbaines (1965-2010)"

à 9h30, à l’IEP de Lyon, salle du conseil

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3543

 

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."

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

 

 

Suite de l’agenda : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526

 

 

Nouveaux arrivants
_________________________
 

Albert, Amélie

            http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article985

 

Lucet, Anatole

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3699
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Autres mises à jour
_________________________

 

Jérôme Blanc cité dans un article sur la monnaie locale à Montreuil, Seine-Saint Denis

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3691

 

Lettre d’information - 23 septembre 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3687

 

 

 

À savoir...
_________________________
 

Formations documentaires

EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme  - 15 octobre 2013, 9h-10h - Offre de

ressources électroniques de l’Univ. Lyon 2

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938

 

Divers

Lahouari Addi est le lauréat du Carnegie Centennial Fellowship basé à New York - Il est nommé

pour une période de 10 mois à compter du 1er octobre 2013 Research Fellow à Georgetown

University Center for Contemporary Arab Studies

http://ccas.georgetown.edu/

 

Conférences

Conférence-débat du cycle 2013-2014 des "Confluences des savoirs" : "La crise est-elle derrière

nous ?", avec Philippe Herzog et la Compagnie Cassandre.  - 1er octobre à 18h30 à l’ENS de Lyon.

http://www.museedesconfluences.fr/musee/conferences_colloques/confluence_savoirs

/programme.php#a3423

 

Conférences publiques GREQAM et Centre Norbert Elias

http://calenda.org/259565

 

[ ANR ] Appel à projets générique. L’appel à projets générique concerne deux composantes du

Plan d’Action : "Les Grands Défis Sociétaux ", " Aux Frontières de la Recherche" - Date de clôture

pour le dépôt des pré-propositions : 23 octobre 2013 : En savoir +

 

 

 

 

Carole Boulai

TRIANGLE – ISH

14 avenue Berthelot

69363 LYON cedex 07

Tél : 04 72 72 64 02

h)p://triangle.ens-lyon.fr
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