
Objet: [triangle] Lettre d'info - 7 octobre 2013

Date: Mon, 07 Oct 2013 16:09:26 +0200 [16:09:26 CEST]

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

À: 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".
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
__________________________

| Derniers ouvrages et n° de revues [lire ici]
| Le point mensuel des articles et contribution du lab [lire ici]
| Les dépôts dans HAL [lire ici]
| La politique de dépôt du laboratoire [lire ici]

| Appel à communications pour les panels du Comité sur la démocratisation en perspective comparative [lire ici]
| Journée d’étude sur l’histoire économique : « Les années 1860, dix années qui ont marqué l’histoire lyonnaise » [lire ici]           
| Atelier de recherche sur le "rôle des industriels dans le gouvernement des risques collectifs" [lire ici]

| Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci [lire ici]
| Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés [lire ici]
| Séminaire Etudes italiennes  ‐ Jean‐François Lattarico : « Giovan Francesco Busenello. Un théâtre de la rhétorique » [lire ici]
l Séminaire Sociologies post‐occidentales et nouveaux cosmopolitismes [lire ici]

| Agenda : actions grand public, conférences, interventions dans les médias... [lire ici]
| Agenda : soutenances [lire ici]
| Agenda : Triangle participe [lire ici]

| Nouveaux arrivants [lire ici]
| L'Axe «Sociologies et nouveaux "cosmopolitismes"» [lire ici]

| À savoir... [lire ici]

Dernières publications
______________________________

Derniers ouvrages et n° de revues

 Le climat et la communication [dossier]

Communication, n° 31/2 (2013)
Bernard Lamizet (prés. et coord. du dossier)
http://communication.revues.org/3929

   L’ennemi principal  (2 vols)

[Nouv. éd. papier et numérique]
Auteur : Christine Delphy
Editeur : Syllepse
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3700

Articles et contributions des membres du laboratoire
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BAUDRY Bernard, « Quasi‐intégration et relation de sous‐traitance industrielle : une évaluation des travaux de Jacques Houssiaux »,
Revue d'économie industrielle, 2013, n° 142, pp. 11‐39. 

BÉROUD Sophie et DOMPNIER Nathalie, « L'essor du vote électronique dans les élections professionnelles : un terrain
d'expérimentation ?», Droit social, 2013, n° 6, pp. 522‐528.

CLÉMENT Alain, « French economic liberalism and the colonial issue at the beginning of the Second colonial Empire (1830‐1870) »,
History of economic ideas, 2013, vol. 21, n° 1, pp. 47‐76.

DESCENDRE Romain et FOURNEL Jean-Louis, « Das guerras civis à guerra mundializada : o pensamento das guerras chamadas
guerras de religião na Itália (Botero e Campanella) », in Guilherme CARROZZA, Mirian DOS SANTOS et Telma Domingues SIVA (dir.),
Sujeito, sociedade, sentidos, Campinas, Editora RG, 2012, pp. 151‐178.

ASTOR Sandrine et DOMPNIER Nathalie, « Le couple et le mariage vus par les Européens », Futuribles, 2013, n° 395, pp. 11‐24.

DOMPNIER Nathalie, « Entrée : Avortement, entre morale de principe et éthique de situation », in Pierre BRÉCHON et Frédéric
GONTHIER (dir.), Atlas des Européens : valeurs communes et différences nationales, Paris, A. Colin, 2013, pp. 68‐69.

DOMPNIER Nathalie, « Entrée : Homosexualité et homoparentalité, une Europe clivée entre libéralisme et conception traditionnelle
de la famille », in Pierre BRÉCHON et Frédéric GONTHIER (dir.), Atlas des Européens : valeurs communes et différences nationales, Paris,
A. Colin, 2013, pp. 40‐41.

DOMPNIER Nathalie, « Entrée : Politisation », in Pierre BRÉCHON et Frédéric GONTHIER (dir.), Atlas des Européens : valeurs

communes et différences nationales, Paris, A. Colin, 2013, pp. 106‐107.

DOMPNIER Nathalie, « Entrée : Religion et politique », in Pierre BRÉCHON et Frédéric GONTHIER (dir.), Atlas des Européens : valeurs

communes et différences nationales, Paris, A.Colin, 2013, pp. 104‐105.

DOMPNIER Nathalie, « Jeunes hommes et jeunes femmes : une nouvelle partition des valeurs », in Olivier GALLAND, Bernard
ROUDET et Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse (dir.), Une jeunesse différente ? Les valeurs des jeunes français

depuis 30 ans, Paris, la Documentation française, 2012, pp. 125‐145.

VIDAL‐NAQUET Pierre et DOURLENS Christine, « Handicap, personnalisation des droits et vulnérabilité », in François BÉLAND et
Hervé MICHEL (dir.), La fragilité des personnes âgées. Dé*initions, controverses et perspectives d'action, Rennes, Presses de l'École des
hautes études en santé publique, 2013, pp. 259‐274.

GUILHAUMOU Jacques, « La tradition sociologique à son origine : thèse, antithèse, synthèse, hypothèse : sociologie et philosophie
sociale », in Éric DUFOUR, Franck FISCHBACH et Emmanuel RENAULT (dir.), Histoires et dé*initions de la philosophie sociale, Grenoble,
Université Pierre Mendès France, dép. de philosophie, 2012, pp. 91‐106.

GUILHAUMOU Jacques - « Tra linguistica e storia: incroci metodologici e percorsi di ricerca [Interventi di Jean‐Philippe Genet,
Michele A. Cortelazzo, Jacques Guilhaumou, Pietro Trifone, Marta Margotti, Rachele Raus, Francesca Socrate] », Contemporanea, 2013,
n° 2, pp. 285‐334. http://dx.doi.org/10.1409/73533

LAMIZET Bernard, « SigniWication politique du climat », Communication, 2013, vol. 31, n° 2, http://dx.doi.org/10.4000
/communication.4324

MARIN-LAMELLET Jean-Louis, « What's the matter with Benjamin O. Flower? Populism, antimonopoly politics and the "paranoid
style" at the turn of the century », European journal of American studies [Online], 2013, n° 1, pp. online. http://ejas.revues.org/10086

MAUCOURANT Jérôme, « Montchrestien 1615 : the beginnings of political economy?», History of economic ideas, 2013, vol. 21, n° 1,
pp. 25‐45.

SENELLART Michel, « Machiavelli facing the challenge of 'gouvernementalité' », Foucault Studies, 2013, n° 16, pp. 104‐115.
http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault‐studies/article/view/4125/4536

TAÏEB Emmanuel, « Comparer la parole en sociologie historique », in Revue‐participations.fr, 2013‐05‐14, http://www.revue‐
participations.fr/2013/05/14/comparer‐la‐parole‐en‐sociologie‐historique/

 

Dépôts de textes dans HAL Triangle

SADOUNI Samadia
Cosmopolitisme et prédication islamique transfrontalière : le cas de Maulana Abdul Aleem Siddiqui
http://halshs.archives‐ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs‐00861463

 

Politique de dépôt du laboratoire

Le laboratoire soutient activement une politique de dépôt dans HAL SHS et a ouvert un espace de consultation que vous pouvez
visiter.
Y sont référencées toutes les publications des membres de l’UMR depuis sa création, et déposés, quand cela se peut, les textes
correspondants (21 % de textes à ce jour) (...)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article1625

       

Agenda : colloques
______________________________

lundi 7 octobre 2013
Appel à communications pour les panels du Comité sur la démocratisation
en perspective comparative (RC13) du 23ème Congrès mondial de science
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politique : "Le système de partis dans les pays post‐révolutionnaires"
date limite de soumission des propositions : 7 octobre 2013
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3701

jeudi 10 octobre 2013
Journée d’étude sur l’histoire économique : « Les années 1860,
dix années qui ont marqué l’histoire lyonnaise »
de 9h30 à 18h, au Musée Gadagne
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3716

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 Winance et l’industrie»
à Lyon
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3166

mercredi 6 novembre 2013  ‐ 7 novembre 2013
Colloque Larhra‐CHRD en partenariat avec Triangle « Lyon dans la seconde
guerre mondiale : Villes et métropoles à l’épreuve du conWlit »
à l’Université Lumière Lyon‐2, grand Amphi
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3717

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
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

mercredi 27 novembre 2013  ‐ 29 novembre 2013
Colloque international "Esthétisation de l’espace public et tournant
culturel des questions métropolitaines"
à la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, Grenoble (grand
amphithéâtre)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3556

jeudi 5 décembre 2013  ‐ 7 décembre 2013
Colloque : « Le leadership éducatif dans les pays de l’Europe latine :
autonomies, identités, responsabilités »
à l’Université Roma 3
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3509

mercredi 14 mai 2014  ‐ 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à Lyon
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3555

Agenda : séminaires
______________________________

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) "subalterno"
en salle R253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3634

mercredi 9 octobre 2013
Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés  ‐ Mathieu
Potte‐Bonneville lit : L’autorité des psychanalystes, de Samuel
Lézé.
de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3600
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jeudi 10 octobre 2013
Séminaire Etudes italiennes  ‐ Jean‐François Lattarico : « Giovan
Francesco Busenello. Un théâtre de la rhétorique »
en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3672

vendredi 11 octobre 2013
Séminaire Sociologies post‐occidentales et nouveaux cosmopolitismes  ‐
Philippe Pelletier :  « L’Extrême‐Orient, invention d’un concept
métagéographique »
de 9h30 à 12h30, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3671

mardi 15 octobre 2013
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

mercredi 16 octobre 2013
Séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité : relire La
volonté de savoir (2) »  ‐ Séance : « Des Anormaux à La
volonté de savoir  (II) : La campagne anti‐masturbation. Critique de
l’hypothèse répressive (Van Ussel). »
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3722

jeudi 17 octobre 2013
Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA‐Triangle)  ‐ Daniel
Velinov : « L’Europe, une réalité avant tout Winancière construite
par les marchands‐banquiers ? Le règlement du système international des
changes (XVe‐XVIIe siècle) »
à l’ISH de Lyon, en salle E. Rivet
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3646

Agenda : actions grand public, conférences, interventions dans les
médias...
______________________________

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

dimanche 13 octobre 2013
Actions grand public, conférences  ‐ Hervé Joly intervient à la Table
ronde des Rendez‐vous de l’histoire à Blois : "La guerre, une chance
économique ?"
de 11h30 à 13h ‐ Amphi rouge, Campus de la CCI, Blois
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3715

mercredi 20 novembre 2013
Actions grand public, conférences  ‐ Dialogue de recherche « Frontières
& biennales d’art‐contemporain, 3 ‐  La Biennale de Lyon »
de 17h30 à 20h, en salle 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3719

vendredi 6 décembre 2013
Actions grand public, conférences  ‐ Guillaume Faburel donne une
conférence « Vivre ensemble, approches de la mutualisation et de la
communication »
de 20h à 22h, à l’Hôtel de ville de Metz
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3692

Agenda : soutenances
______________________________

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

jeudi 7 novembre 2013
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Ljubisa Bojic soutiendra sa thèse : " Processus de traitement des
dépendances avec les médias et la participation politique en Serbie"
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3727

vendredi 15 novembre 2013
Yoann Adler soutiendra sa thèse : "Les familles face au choix du collège
: logiques d’action, régulation administrative et critique sociale"
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3628

samedi 23 novembre 2013
Elise Moisson‐Leclerc soutiendra sa thèse : "Affaires de familles et
affaires de la cité :  la transmission d’une pensée politique  dans les
livres de famille Wlorentins (XIVe ‐XVe)"
à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3643

vendredi 13 décembre 2013
Rakhmat Hidayat soutiendra sa thèse : "La politique de l’enseignement
supérieur en Indonésie après l’ordre nouveau : autonomie et
responsabilité des universités publiques"
à 14h
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3627

Agenda : Triangle participe
______________________________

mercredi 9 octobre 2013  ‐ 11 octobre 2013
Julie Vaslin intervient au colloque interdisciplinaire « Art contemporain
et marges »
à Berlin, au Centre Marc Bloch
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3689

jeudi 10 octobre 2013
Hervé Joly et François Robert participent à la journée d’études sur
l’histoire économique intitulée "Les années 1860, dix années qui ont
marqué l’histoire lyonnaise"
de 9h30 à 18h, au Petit théâtre de Gadagne à Lyon
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3696

jeudi 17 octobre 2013  ‐ 19 octobre 2013
Laurence Roulleau‐Berger intervient au Colloque international « SoWia
Les sociologies non hégémoniques : des contextes aux pratiques »
à SoWia, Bulgarie
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3697

vendredi 1er novembre 2013  ‐ 3 november 2013
Laurence Roulleau‐Berger intervient au Colloque « International and
Chinese Cities »
à Beijing, Chine
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3698

Nouveaux arrivants
______________________________

Ljubisa Bojic soutiendra sa thèse : " Processus de traitement des
dépendances avec les médias et la participation politique en Serbie"
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3727

Autres mises à jour
______________________________

L'Axe «Sociologies et nouveaux "cosmopolitismes"»
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?rubrique488

Galiani
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3404

Site ENS ‐ Bibliothèque Diderot de Lyon  / CDR Fonds Triangle
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article721

Le climat et la communication
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3713

Lettre d’info ‐ 30 septembre 2013
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?article3712
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À savoir...
______________________________

Vient de paraître
Mots, les langages du politique, n° 102/2013 : "Les discours sur
l’enseignement supérieur et la recherche"
http://www.cairn.info/revue‐mots‐2013‐2.htm

Journées d'étude
Les militants socialistes et les autres... ‐ Journée d’étude du
CEVIPOF ‐ 18 octobre 2013, Sciences Po Paris
http://www.cevipof.com/fr/les‐rencontres/les‐journees‐d‐etude‐du‐cevipof/

Vient de paraître
Education et sociétés n° 31, 2013/1 ‐ Dossier : La raison éducative
comme question sociale
http://www.cairn.info/revue‐education‐et‐societes‐2013‐1.htm

Vient de paraître
Ecole : la grande transformation ?  Les clés de la réussite  ‐ un
ouvrage de Francois Muller et  Romuald Normand, ESF éd., 2013
http://www.esf‐editeur.fr/detail/834/ecole‐‐‐la‐grande‐transformation‐‐.html

Open Access
Open access : du rêve au cauchemar ? ‐ Suite à la parution de
l’article "Who’s afraid of peer review ?"  dans Science
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/10/open‐access‐du‐r%C3%AAve‐au‐cauchemar‐bis.html

--
Samantha Saïdi
Web et éditions numériques
UMR 5206 - Triangle
ENS de Lyon
Tél : 0437376380
http://triangle.ens-lyon.fr
http://ahn.ens-lyon.fr
http://morand.ens-lyon.fr
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