
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 31 mars 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 31/03/2014 15:54
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.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

| Dernière publication de : Romain Vila  [Lire ici]

|Séminaire CERCRID / Triangle  -  Carlos-Miguel Herrera :

« L’analyse juridique de l’Etat social » : 3 avril [Lire ici]

|Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire

de la pensée »  -  Emilio Gentile et Stéphanie Lanfranchi :

« Fascisme et discours de la modernité » : 3 avril [Lire ici]

|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 » : 3 avril [Lire ici]

|Séminaire SYMETT  -  Michel Offerlé présente son ouvrage

Les patrons des patrons. Histoire du Medef. : 4 avril [Lire

ici]

|Séminaire Transformations des expertises urbaines des

années 1960 à nos jours  -  Présentation de l’ouvrage de

Philippe Zittoun « La fabrique politique des politiques

publiques » : 4 avril [Lire ici]
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|Séminaire IMU Acteurs des marchés du logement :

« Acteurs publics et privés des politiques foncières » : 4

avril [Lire ici]

|Séminaire IMU Sociétés, temporalités, modes de vie,

normes : « Chercheurs et acteurs du logement : quelles

coopérations autour de quelles données ? » : 8 avril [Lire

ici]

Dernières publications

« Histoire de la Fédération Interco CFDT : du Front

populaire au début du XXIe siècle », éd. de l’arbre bleu,

2014 - Un ouvrage de Romain Vila, doctorant Triangle

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4083

 

Agenda : colloques, journées d'étude

lundi 14 avril 2014  - et 15 avril 2014
Colloque francophone international « Cultures, territoires et

développement durable »

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

Ferrand

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

dimanche 20 avril 2014  - (date limite). Le colloque
aura lieu les 26 et 27 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

jeudi 24 avril 2014
Journée d’études : « La constitution conflictuelle de la

modernité : Théologie et économie politique »
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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

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

jeudi 15 mai 2014  - du 17 au 19 novembre 2014
Appel à communications colloque international : « Les

sciences sociales européennes face à la globalisation de

l’éducation et de la formation : vers un nouveau cadre

réflexif et critique ? »

à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

Agenda complet

 

Agenda : séminaires

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
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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

vendredi 4 avril 2014
Séminaire SYMETT  - Michel Offerlé présente son ouvrage

Les patrons des patrons. Histoire du Medef.

de 14h à 16h30, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site

Descartes)

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

vendredi 4 avril 2014
Séminaire Transformations des expertises urbaines des

années 1960 à nos jours  - Présentation de l’ouvrage de

Philippe Zittoun « La fabrique politique des politiques

publiques »

10h à 12h Salle R 253 / Site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4080

vendredi 4 avril 2014
Labex IMU (2011-...)  - Séminaire IMU Acteurs des

marchés du logement : « Acteurs publics et privés des

politiques foncières »

à l’ENS de Lyon, en salle F 113, 15 parvis René Descartes,

Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4082
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mardi 8 avril 2014
Labex IMU (2011-...)  - Séminaire IMU Sociétés,

temporalités, modes de vie, normes : « Chercheurs et

acteurs du logement : quelles coopérations autour de

quelles données ? »

à l’ENS Lyon (site Descartes), en salle F 005, 15 parvis

René Descartes, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4081

jeudi 10 avril 2014
Séminaire Etudes italiennes  - Christian Del Vento :

« Vittorio Alfieri : Un écrivain et sa bibliothèque »

, de 16h30 à 18H30, à Lyon 3 (salle à préciser)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3678

jeudi 10 avril 2014
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  -

Marc Wilson : "Business, war mobilization and political

reaction in the 20th century USA"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, salle 403.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3709

jeudi 10 avril 2014
Séminaire Politisation et participation  - Thibaut Rioufreyt :

« Processus de (dé)politisation et relations transnationales.

Le cas de la réception de la "Troisième voie" britannique

dans la gauche socialiste française »

de 10h30 à 12h30, en salle R 253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4031

vendredi 11 avril 2014
Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Albert

Ogien : "La désobéissance numérique".

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3608

vendredi 11 avril 2014
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Bernard
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Gazier : « Cent ans d’histoire de l’employabilité »

de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème

(salle André Frossard)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3735

vendredi 11 avril 2014
Séminaire Economie Politique  - Valérie Revest et Isabelle

Liotard : « L’administration Obama : vers un renouveau de

la politique d’innovation américaine ? »

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

R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3803

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

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

mercredi 9 avril 2014
Guillaume Faburel interviendra, avec Daphné Vialan, au

colloque « L’espace en partage : approche interdisciplinaire

de la dimension spatiale des rapports sociaux, sur "Les
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valeurs comme partage du commun : paysages et modes

de vie dans les écoquartiers" »

Université Rennes 2, Campus Villejean. Place du recteur

Henri Le Moal

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4077

Autres mises à jour

Lettre d’info - 24 mars 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4078

 

À savoir...

[Amis de de Thorstein Veblen] - « La haine des pauvres »,

conférence de Nicole Morgan, professeur de philosophie

politique (Université de Kingston - Canada), spécialiste du

champ politique américain - 10 avril de 18 h 30 à 20 h -

Université Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, Salle Vincent,

69007 - Lyon

http://thorstein.veblen.free.fr/

Le consortium de valorisation thématique (CVT) ATHENA

qui vise à la valorisation de la recherche en SHS auprès des

entreprises, administrations et collectivités lance son site

internet.

http://www.cvt-athena.fr/

Appel à projets transnationaux sur le patrimoine culturel

lancé par l’ANR, le Ministère de la culture et de la

communication et l’ERA-NET+ HERITAGE PLUS. - Date

limite de soumission des pré-propositions : 28 avril 2014.

En savoir +

Appel à candidature pour le prix 2014 du jeune chercheur

de la ville de Lyon  Lire la suite ...
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