
Sujet: [triangle] Lere d'info - 5 mai 2014

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

Date : 05/05/2014 09:18

Pour : triangle@ens-lyon.fr

À la une
| Publications  -  Point mensuel biblio (mai 2014) [Lire ici]

| Séminaire Politisation et participation (Attention : changement de

date) : 7 mai [Lire ici]

| Séminaire SYMETT : 12 mai [Lire ici]

| Questionnaire Contrat quinquennal : Vos communications

extérieures entre 2009 et 2014 [Répondre ici]

Point mensuel biblio : contributions et articles
récents

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4140

CHABANET Didier, « Between youth policy and employment

policy : the rise, limits and ambiguities of a corporatist system of

youth representation within the EU », JCMS : Journal of Common

Market Studies, 2014, vol. 52, nᵒ 3, p. 479-494.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12105/abstract

DURAND-VALLOT Angeline, « Nettie Stevens et la découverte

de la détermination chromosomique du sexe », in Adeline

GARGAM (dir.), Femmes de sciences de l’Antiquité au XIXe siècle :

réalités et représentations, Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 2014,

pp. 263-274.
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JOLY Hervé, « Les transformations des industries lyonnaises

pendant la Grande Guerre », Mémoires consulaires et perspectives

(Association des anciens présidents de CCI), 2014, n° 43, pp. 22-24.

LAMIZET Bernard, « Alientité et communication », Hermès,

2014, n° 68, pp. 195-202. http://www.cairn.info

/article.php?ID_ARTICLE=HERM_068_0195

LÉZÉ Samuel, « Entrées : Anthropology (of mental illness) ;

Forensic psychiatry ; France ; Culture prevalence ; Prison

psychiatry (avec Fabrice Fernandez) ; Psychiatry and

neuroscience ; Psychoanalysis and popular culture ; Psychoanalysis

and the social sciences ; Welfare », in Andrew SCULL (dir.),

Cultural sociology of mental illness : an A-to-Z guide, Thousand

Oaks, SAGE, 2014.

Agenda : colloques

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014

Colloque international "Edward Said"

à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7ème

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

lundi 2 juin 2014  - 3 et 4 juin 2014

15e Colloque international de l’Association Charles Gide pour

l’étude de la pensée économique

à Lyon, Centre Jean Bosco

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

mardi 3 juin 2014  - 4 juin 2014
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Journées d’étude « Du libéralisme au socialisme : itinéraires du

Vormärz (1825-1848) »

à l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4137

vendredi 13 juin 2014  - The conference will take place on

November, the 12th and 13th, 2014

Call for proposals - An International Conference« Cities as Political

Objects. Historical Evolution, Analytical Categorisations and

Institutional Challenges of metropolitanisation »

Lyon, France

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4126

vendredi 13 juin 2014  - Aura lieu les 12 et13 novembre

2014

Appel à contributions - Colloque international : « La métropole

comme objet politique. Historicités, catégories d’analyse et enjeux

institutionnels de la métropolisation »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014

Appel à communications pour le colloque international « Pour une

histoire sociale des idées politiques », qui se tiendra à Paris les

22-23 janvier 2015.

Date limite de soumission des propositions

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014

Appel à communications : « Les missions de l’Université :

reconfigurations, articulations et contradictions » (4e conférence

internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13 décembre 2014)

Date limite d’envoi des propositions

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

Agenda complet
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Agenda : séminaires

mercredi 7 mai 2014

Séminaire Politisation et participation  - David Garibay : « La

participation citoyenne dans les mairies gérées par le parti de

gauche au Salvador : hybridation des références internationales et

diversité des pratiques locales » (Attention : changement de date)

de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon, en salle R-253, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4096

lundi 12 mai 2014

Séminaire SYMETT  - Claude Pennetier et Bernard Pudal : "Les

apports d’une approche socio-historique dans l’étude du

syndicalisme"

à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-20, de 14h à 17h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3763

mardi 13 mai 2014

Séminaire Economie Politique  - Olivier Brette : Habit, Decision

making and Rationality : « Comparing Thorstein Veblen and early

Herbert Simon »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3805

jeudi 15 mai 2014

Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire de la

pensée »  - Line Cottegnies et Françoise Orazi : « Traduire et lire les

féminismes anglais entre XVIIe et XIXe siècles : Mary Astell et John

Stuart Mill »

de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3860

jeudi 15 mai 2014

Logiciels et outils spécialisés  - Logiciels d’analyse de données

audiovisuelles

Séminaire de méthodologie en sciences sociales organisé par l’École

Doctorale en Sciences sociales (ED 483)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3941
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jeudi 15 mai 2014

Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  -

Alix Meyer, Vincent Michelot, Marie Plassard : « Trois exemples de

politiques publiques aux Etats-Unis : le fédéralisme comme chaos

organisé ? »

de 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4059

vendredi 16 mai 2014

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Claire Pignol :

« Economie et Littérature », titre à préciser

de 16 à 17h30, à l’ISH de Lyon, salle André Frossard, Lyon 7ème

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3737

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

jeudi 22 mai 2014

Albane Geslin participe au colloque « Droit international et

Développement » , colloque annuel de la Société française pour le

droit international.

24 mai 2014 à l’Université Lyon 3

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4065

Autres mises à jour

Point mensuel biblio (mai 2014)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4140

Contrat quinquennal : Vos communications extérieures entre 2009

et 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4141

Lettre d’info - 28 avril 2014
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4139

À savoir...

[Science Po] Colloque « Economie monétaire, bancaire et

financière » (GDRe 2014) - Du 19 au 20 juin 2014, à Lyon 

http://gdrelyon2014.sciencesconf.org/

[DH] Lettre envoyée par l’ACH (Association for Computers and

Humanities) à la FCC (Federal Communications Commission des

Etats-Unis) pour la préservation d’un réseau de bandes passantes

abordable, universel et fiable - La lettre est également signée par

l’European Association for Digital Humanities

http://ach.org/activities/advocacy/open-letter-on-net-neutrality/

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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