
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 3 février 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 03/02/2014 17:33
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, infos-triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-
doctorants@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 : Bernard Lamizet   [Lire ici]
|Séminaire Genre et Politique  -  Natacha Chetcuti :
« Procédés d’autonomination et initiation de relations
amoureuses et sexuelles lesbiennes dans les réseaux
numériques : des espaces alternatifs ? » : 4 février [Lire
ici]
|Séminaire Economie Politique  -  David Vallat : « Quel
positionnement épistémologique pour l’économie sociale et
solidaire ? » : 5 février [Lire ici]
|Colloque « Actualités et enjeux de la formation
professionnelle » : 6 février [Lire ici]
|Séminaire Action collective  -  Pauline Delage : « Violences
envers les femmes : la construction d’un problème politique
en France et aux Etats-Unis à partir des années 1970 » : 7
février [Lire ici]
|Appel à projets PEPS de site CNRS/Université de Lyon -
Genre/Education/Méthodologie/Interdisciplinarité [Lire ici]
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Dernières publications

Le sens et la valeur : sémiotique de l’économie
politique
Bernard Lamizet
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3960

Agenda : colloques

jeudi 6 février 2014
Colloque « Actualités et enjeux de la formation
professionnelle »
de 9h à 17h, Hôtel de Région Rhône-Alpes, salle de
l’Assemblée
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3916

lundi 17 février 2014
Journée d’étude « Cultures Chimiques : Enjeux
épistémologiques, éthiques et méthodologiques »
10h30 - 17h30, ENS de Lyon, Bat. Buisson, salle de
réunion 3
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3953

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 4 février 2014
Séminaire Genre et Politique  - Natacha Chetcuti :
« Procédés d’autonomination et initiation de relations
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amoureuses et sexuelles lesbiennes dans les réseaux
numériques : des espaces alternatifs ? »
17h-20h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon, 15, parvis René
Descartes, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3831

mercredi 5 février 2014
Séminaire Economie Politique  - David Vallat : « Quel
positionnement épistémologique pour l’économie sociale et
solidaire ? »
de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3801

vendredi 7 février 2014
Séminaire Action collective  - Pauline Delage : « Violences
envers les femmes : la construction d’un problème politique
en France et aux Etats-Unis à partir des années 1970 »
de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3924

jeudi 13 février 2014
Séminaire SYMETT  - Laurent Willemez : "Les usages
syndicaux du droit"
à l’ENS de Lyon, site Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3760

jeudi 13 février 2014
Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la
pensée »  - Frédéric Herrmann et Christopher Hamel :
« John Milton et Algernon Sidney : traductions et lectures
de textes politiques anglais du XVIIe siècle »
de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3856

vendredi 14 février 2014
Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Sophie
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Béroud et Karel Yon : "Gouverner les syndicats ? Les
enjeux autour de l’élaboration de la réforme de 2008 sur la
représentativité syndicale".
à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3607

vendredi 14 février 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Antoine
Missemer : "Was Nicholas Georgescu-Roegen a degrowth
theorist ?"
de 12 à 13h30 - ENS de Lyon (Site Descartes) - Salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3912

Agenda complet

Agenda : soutenances

vendredi 14 mars 2014
Ali Jafari soutiendra sa thèse en sociologie
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3948

Agenda : Triangle participe

lundi 3 février 2014
Laure Bazzoli intervient au séminaire interdisciplinaire
CLERSÉ – LEM « Entreprise, démocratie et société »
de 16h 30 à 19h, à la MESHS de Lille
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3942

mercredi 12 février 2014
Arnaud Diemer participe à la Conférence « Serge Latouche
et la décroissance »
de 13h30 à 19h30, à l’amphi E, à l’ESPE Clermont-
Auvergne, 36 av. Jean Jaurès 63400 Chamalières
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3946

 

Autres mises à jour
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Interview de Paul Bacot sur le vocabulaire politique
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3970

Interview de Paul Bacot sur le vote FN
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3969

Interview de Paul Bacot sur le redécoupage cantonal
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3968

Interview de Paul Bacot sur les prochaines élections
municipales à Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3966

Interview de Paul Bacot sur les prochaines élections
municipales à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3965

Interview de Paul Bacot sur les prochaines élections
municipales
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3964

Interview de Paul Bacot sur les prochaines élections
municipales
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3963

Lettre d’info - 27 janvier 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3962

À savoir...

Appel à projets PEPS de site CNRS/Université de Lyon -
Genre/Education/Méthodologie/Interdisciplinarité - Date
limite : 5 mars 2014
En savoir +

CNRS - Trois appels à projets PEPS- approches du risque et
de la décision - Date limite de dépôt des projets : 27 février
2014
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En savoir +

Appel à communications pour la journée d’étude « Cibler,
produire, mobiliser… gouverner les publics de l’action
publique », organisée le 13 juin 2014 à l’Université de la
Rochelle - Date limite de soumission des propositions : 1er
mars 2014
http://www.afsp.info/gp/popact/appcontpopact010314.pdf
Appel à communication - « Femmes, genre et technologies
de l’information et de la communication (Europe,
XIXe-XXIe siècles) » - Paris, mai 2004 - Date limite : 1er
mars 2014
http://genreurope.hypotheses.org/626
Essai sur l’histoire de la société civile / Adam Ferguson (éd.
Patrick Vieu), ENS éditions
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre
/?GCOI=29021100865880
« L’économie est-elle un appareil idéologique de
naturalisation ? » - 7e Rencontre européenne d’analyse des
sociétés politiques / REASOPO - Paris, 6-7 février 2014
http://www.fasopo.org/

 

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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