
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 6 octobre 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 06/10/2014 16:19
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"
(http://triangle.ens-lyon.fr)

À la une

| Colloque international : « La fabrication des élites en
France et en Chine (XVIIe-XXIe siècles) » : 8 - 10 octobre
2014 [Lire ici]
| Séminaire Foucault, sexualité et vérité,  avec Michel
Senellart : 8 octobre [Lire ici]
| 1ère séance du séminaire [transversal] de Triangle, avec
Nicolas Mariot et Claude Grignon : « Tous unis dans la
tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le
peuple  »: 17 octobre [Lire ici]
| Séminaire Action collective : Reconstituer des parcours et

des univers militants : maintenant reconnu par l'Ecole
Doctorale. Présentation de la thématique de l'année [Lire
ici] , 1ère séance le 21 octobre avec Pinar Selek. [Lire ici]
| Plusieurs de nos membres partent à la retraite ce
trimestre : Paul Bacot, Denis Barbet, Jean-Louis Derouet,
Gérard Klotz. Paul Bacot, Jean-Louis Derouet et Gérard
Klotz continuent d’ores-et-déjà leurs activités de recherche
dans le laboratoire (éméritat)

Colloques
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mercredi 8 octobre 2014  - au 10 octobre 2014
Colloque international : « La fabrication des élites en
France et en Chine (XVIIe-XXIe siècles) »
ENS de Lyon / IFE de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4418

mardi 14 octobre 2014  - et 15 octobre 2014
Journées d’études du labex IMU « Intelligence des Mondes
urbains »
à l’INSA de Lyon - Bâtiment La Rotonde des Humanités, 20
avenue des Arts, 69100 Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4369

vendredi 17 octobre 2014
Journée d’étude « Que faire de la ‘théorie du genre’ ? »
à l’ENS de Lyon (site Buisson le matin, Descartes
l’après-midi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4417

vendredi 17 octobre 2014  - au 19 octobre 2014
The 3rd Sino-French LIA Conference « The fabric of
sociological knowledge »
Beijing University
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4370 Agenda

complet

Agenda complet

Séminaires

mercredi 8 octobre 2014
Séminaire Foucault, sexualité et vérité  - Michel Senellart :
« La genèse de la ‘Scientia sexualis’ au XIXe siècle »
de 14h à 17h, en salle F 001, à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4423

mercredi 15 octobre 2014
Séminaire Catégories du pragmatisme   - Séance 1 :
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Expérience et action
10h-12h & 14h-17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (Site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4387

mercredi 15 octobre 2014
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté
pratique(s)  - Séance 2 : « (Sur) vivre le doctorat : quelles
activités professionnelles ? »
horaire et lieu à confirmer.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4415

jeudi 16 octobre 2014
Séminaire Espaces péri-urbains et entrées de ville  - La
place des entrées de ville dans les réflexions des
chercheurs aujourd’hui : quels enjeux pour les politiques
urbaines ?
de 14h à 17h, en Salle 34M73, Grande Arche de la Défense
- Arche Sud, Puteaux
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4396

jeudi 16 octobre 2014
Séminaire Entreprises, marchés, régulations
(Larhra/Triangle)  - Samira Guennif : « L’économie
politique du brevet au Sud : entre protection du brevet de
médicament, santé publique et développement industriel ».
17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle Élise
Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4333

vendredi 17 octobre 2014
Le séminaire (transversal) de Triangle   - Nicolas Mariot
Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels

rencontrent le peuple

de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4324
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vendredi 17 octobre 2014
Séminaire Genre et Politique  - Gabrielle Radica
de 9h30 à 12h30, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4321

lundi 20 octobre 2014
Séminaire Action Publique (Larhra/Triangle)  - Emmanuel
Taïeb : « les politiques publiques de la mort »
de 16h à 18h, dans la salle du Conseil de Sciences Po Lyon
14 av. Berthelot, Lyon 7è
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4405

Agenda complet

Triangle participe

jeudi 9 octobre 2014  - 10 octobre 2014
Christophe Salvat participe au 2ème Colloque international
« Philosophie Économique »
au Pôle Européen de Gestion et d’Économie (PEGE), à
Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4391

jeudi 9 octobre 2014  - 10 octobre 2014
David Vallat participe au « Colloque Régulation et
règlement des conflits en matière bancaire et financière à
l’épreuve de la crise »
à l’université Paris Dauphine, salle Raymond Aron
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4375

vendredi 10 octobre 2014
François Robert participe à la journée d’étude « Les
espaces de l’enseignement technique XVIIIe - XXIe siècles.
Architecture, histoire, patrimoine »
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville (ENSAPB)
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4359 

 

Bienvenue à

Collardey, Sabine
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4420

À savoir...

Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et
des univers militants »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique414

Pinar Selek : « Les possibilités et les effets des
convergences entre différents mouvements contestataires
sous la répression : sur les transformations de l’espace
militant en Turquie »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4440

Lettre d’info - 29 septembre 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4403

Séances de formation documentaire personnalisées
(nouveau : à Lyon 2)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3593

CNRS - Ouverture Campagne Accueil en Délégation
2015/2016 - Date limite : 29/12/2014
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-
3-deleg.htm

Fonds recherche ENS : lancement des appels d’offre pour le
financement de colloques internationaux, de projets
scientifiques émergents, de primes attractivité nouveau
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professeur. - Date limite de dépôt des demandes : 31
octobre 2014
Contact : administration.recherche@ens-lyon.fr

Université Lyon 2 : Appel interne à projets - Date limite de
dépôt des dossiers électroniques : 20 octobre 2014
Contact : franck.dardun@univ-lyon2.fr

[ Rapport ] « Implantation territoriale des organismes de
recherche et perspectives de mutualisation entre
organismes et universités » - (Rapport de l’inspection)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81468
/implantation-territoriale-des-organismes-de-recherche-
et-perspectives-de-mutualisation-entre-organismes-
et-universites.html

Mise en ligne sur CAIRN de : « Couleurs politiques »,
dossier coord. par Valérie Bonnet, Hugues Constantin de
Chanay, Dominique Desmarchelier - N° 105 de : « Mots,
les langages du politique »
http://www.cairn.info/revue-mots-2014-2.htm

[ Rappel ] Appels à communications pour les 66 Sections
Thématiques - Congrès AIX 2015 - Date limite : 15 octobre
2014
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite
/2015/appels66st2015.pdf

 

L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
organise une journée d’étude sur « Condorcet et les
académies des provinces » - Date : 9 octobre 2014, au
Palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon
http://academie-sbla-lyon.fr
/Programme_coll_Condorcet%2020141009.pdf
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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