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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

|Publications  -  Point mensuel biblio  [Lire ici]

|Nouveaux arrivants : Antoine Vernet, Joachim de Paoli, Cassandre Schinelli

[Lire ici]

|10 décembre : Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  avec

David Farber  [Lire ici]

|11 décembre : séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité :

relire La volonté de savoir (2) »  [Lire ici], séminaire  STEP  avec Thibaut

Rioufreyt  [Lire ici] et soutenance de thèse de Jérôme Rollin  [Lire ici]

|12 décembre : Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-

Triangle) avec Patrice Baubeau  [Lire ici], séminaire « Méthodes et études de

cas en histoire de la pensée » avec Diego Quaglioni et Jean-Claude

Zancarini [Lire ici], 

|13 décembre : Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  avec

Augustin Simard [Lire ici], séminaire Histoire de l'Economie Politique avec

José Carlos De Hoyos [Lire ici], séminaire SYMETT avec Jörg Franke [Lire ici]

et soutenance de thèse de Rakhmat Hidayat [Lire ici]
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Publications : point mensuel biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3872

 

Dépôts récents de textes dans HAL SHS

DYMYTROVA Valentyna (docteure Triangle)

« La construction sémio-discursive de l’émotion dans la presse écrite »

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911121

Articles et contributions

BAZZOLI Laure et DUTRAIVE Véronique, « La contribution de la

philosophie sociale de John Dewey à une philosophie critique de l’économie »,

Cahiers d’Economie Politique, 2013, n° 65, pp. 129-159. http://www.cairn.info

/resume.php?ID_ARTICLE=CEP_065_0129

CARPENTER Juliet, « Social enterprise and urban regeneration – a model

for the future ? », Calitatea Veţi = Quality of life journal (Bucharest,

Romania), Special issue on social enterprise, 2013, vol. 14, n° 2, pp 137-156

http://www.revistacalitateavietii.ro/2013/CV-2-2013/03.pdf

CARPENTER Juliet, « Urban regeneration : the European Union’s approach

to sustainable urban development », in Michael E. LEARY et John McCARTHY

(dir), Companion to urban regeneration, London, Routledge, 2013, pp

138-147.

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, 2013, early view

(online version) http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12105

DIEMER Arnaud, « Développement durable plutôt qu’écodéveloppement :

le nouveau "gadget idéologique" de l’occident ? », Revue francophone du

développement durable (Clermont-Ferrand), 2013, n° 2, pp. 21-44.

DYMYTROVA Valentyna, « La construction sémio-discursive de l’émotion

dans la presse écrite », in Béatrice VACHER, Christian LE MOËNNE et Alain
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KIYINDOU (dir.), Communication et débat public : les réseaux numériques au

service de la démocratie ? Paris, l’Harmattan, 2013, pp. 203-211.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911121

FOURNEL Jean-Louis, « De la vérité effective de la chose : dynamiques de

la vérité », in Olivier GUERRIER (dir.), La Vérité, colloque de l’Institut

universitaire de France [vidéo canal-u], canal-u.tv, 2013 http://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail

/de_la_verite_effective_dynamiques_de_la_verite_jean_louis_fournel.11959

FOURNEL Jean-Louis, « Narrating Italian wars (1494-1540) :

contamination, models and knowledge », in Marco MONDINI (dir.), Narrating

war : early modern and contemporary perspectives, Berlin, Duncker

Humblot ; il Mulino, 2013, pp. 45-62. 

FOURNEL Jean-Louis, « Y a-t-il des terres inconnues ? Considérations sur

l’utopie selon Tommaso Campanella », Morus : Utopia e renascimento, 2013,

n° 8, Anais do III Congresso internacional de estudos utópicos : Utopia,

consenso e livre-arbítrio (séculos XIV-XVII), "Faze o que quiseres", pp.

203-217. 

GUILHAUMOU Jacques, « Foucault et l’ordre du corps : langue, sujet,

histoire », Revista electrônica de estudos do discurso e do corpo, 2013, vol. 2,

n° 2, pp. 32-45. http://periodicos.uesb.br/index.php/redisco/article

/view/2114

MARQUES Wellisson et GUILHAUMOU Jacques, « Sur le discours et

l’histoire chez Foucault [entretien] », Alfa, revista de linguística, 2013, vol. 57,

n° 2, pp. 671-693.  http://dx.doi.org/10.1590/S1981-57942013000200014

MISSEMER Antoine, « William Stanley Jevons, un pionnier des réflexions

sur la fiscalité écologique », L’Économie Politique, 2013, n° 60, pp. 78-90.

http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2013-4-p-78.htm

ARTIÈRES Philippe, BERT Jean-François, PALTRINIERI Luca, POTTE-

BONNEVILLE Mathieu, REVEL Judith et TAYLAN Ferhat, « Introduction

[et choix des textes] », in Jean-François BERT (dir.), "La volonté de savoir" de

Michel Foucault : regards critiques 1976-1979, Caen, Presses universitaires de

Caen, 2013, pp. 7-35.
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RICHOMME Olivier, « Obamacare : réforme a minima ou nouvel élan

progressiste », Cycnos, 2013, n° 29, pp. 49-70. 

RICHOMME Olivier, « L’impact du découpage des circonscriptions

électorales sur le 113e Congrès », in Julian FERNANDEZ (dir.), Élections

américaines : un bilan : panorama interne et enjeux internationaux, Paris,

Pedone, 2013, pp. 81-96. 

SENELLART Michel, « Entrées : Philippe Ariès — A propos de La Volonté de

savoir ; André Burguière — Michel Foucault, la preuve par l’aveu », in

Jean-François BERT (dir.), "La volonté de savoir" de Michel Foucault :

regards critiques 1976-1979, Caen, Presses universitaires de Caen, 2013, pp.

67, 135.

DE MAGALHÃES Claudio, KARADIMITRIOU Nikos et VERHAGE Roelof,

« Housing delivery through mixed-use urban regeneration schemes : a

European comparison », in Michael E. LEARY et John MCCARTHY (dir.), The

Routledge Companion to urban regeneration, London, Routledge, 2013, pp.

29.

VILA Romain, « Jacques Nodin », in Claude PENNETIER (dir.), Le Maitron.

Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier, mouvement social de 1940 à

Mai 1968, tome 9 (Mem-Pen), Paris, Editions de l’Atelier, 2013, pp.318-320.

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article145900

Agenda : colloques

jeudi 19 décembre 2013

Journée d’étude « La constitution conflictuelle de la modernité : Théologie et

économie politique »

à partir de 9h30, au Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3847

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 10 décembre 2013
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Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - David Farber : "Taking

stock of American conservatism"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, Grand amphi.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3706

mercredi 11 décembre 2013

Séminaire de philosophie « Foucault, sexualité et vérité : relire La volonté de

savoir (2) »  - Séance : « Qu’est-ce que « le sexe » ? »

de 14h-17h30, en salle F 120 à l’ENS de Lyon (Site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3725

mercredi 11 décembre 2013

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Thibaut Rioufreyt : "Un

lieu et un lien. L’espace de théorisation socialiste"

de 12h à 13h30 - ENS de Lyon (site Descartes) - salle R314

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3849

jeudi 12 décembre 2013

Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  - Patrice

Baubeau : « Mécanismes de marché et dirigisme monétaire après la Seconde

Guerre mondiale »

en salle A. Bollier, à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3648

jeudi 12 décembre 2013

Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la pensée »  - Diego

Quaglioni et Jean-Claude Zancarini : « Traduction et philologie des textes

politiques : Dante et Machiavel »

de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, Bâtiment Recherche, salle

R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3855

vendredi 13 décembre 2013

Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Augustin Simard :

"Gouverner le droit. La pensée libérale et la constitution du droit administratif,

1850-1950".

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3606
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vendredi 13 décembre 2013

Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - José Carlos De Hoyos : « La

langue espagnole et Jean-Baptiste Say : la création d’une terminologie pour

l’économie »

de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André Frossard)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3732

vendredi 13 décembre 2013

Séminaire SYMETT  - Jörg Franke : "Les pratiques de la négociation collective

en entreprise"

à l’ENS de Lyon, site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3758

mardi 17 décembre 2013

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio

Gramsci (2)  - Séance 6 : Michelle Zancarini-Fournel et Daniel Frandji

de 10h à 13h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3639

Agenda complet

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

mercredi 11 décembre 2013

Conférences, actions grand public  - Audition de Guillaume Faburel sur le

thème « Comprendre les inégalités et injustices environnementales »

au Conseil Economique, Social et Environnemental, Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3876

Agenda complet

jeudi 12 décembre 2013

Divers  - Intervention d’Akram Kachee et Jérôme Maucourant : « Syrie

(2011-2013) - Quelle révolution pour quelle opposition ? »

le 12 déc., de 18h à 20h, Café de la Cloche, 4, rue de la Charité - 69002 -Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3843

Agenda : soutenances
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mercredi 11 décembre 2013

Jérôme Rollin soutiendra sa thèse : « Normes environnementales et diversité

périurbaine. Les enjeux de la professionnalisation de l’assainissement non

collectif. »

à 13h, à l’IUL, salle 101, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3840

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

Nouveaux arrivants

Vernet, Antoine

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3875

de Paoli, Joachim

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3873

Schinelli, Cassandre

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3870

Autres mises à jour

Isidoc’t : formation à la recherche et au maniement de l’information

scientifique

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802

Lettre d’info - 2 déc. 2013

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3868

Conférences - Michael Williams « Dreamers, Drunkards and Doppelgängers :

the Originality of Descartes’s First Meditation », - 9 déc. 2013, de 10h à 13h, en

salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes Bâtiment Recherches)

À savoir...
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Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds Triangle - Vacances de

Noël : du 21 décembre 2013 au 1er janvier inclus

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721

Re/Lire les sciences sociales - Laurent Davezies, autour de son ouvrage "La

crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale", Seuil, 2012 - 9 décembre

2013 / 13h30-16h, ENS de Lyon, site Descartes salle F 104

http://www.liens-socio.org/La-crise-qui-vient

Le catalogue Refdoc et le libre accès - Chaque article présent dans Refdoc et

disponible en accès libre dans HAL, Persée ou Revues.org est désormais

signalé par un pictogramme.

http://www.refdoc.fr/#

PANELS : plateforme technologique coordonnée par l’ISH pour accompagner

des recherches requérant des collectes de données, des traitements

statistiques, des modélisations.

http://www.ish-lyon.cnrs.fr/panels

"Packages d’accueil" du Programme Avenir Lyon Saint-Etienne - permet

d’accueillir sur le site des scientifiques de très haut niveau. - Date limite : Les

candidatures sont présentées au fil de l’eau et au plus tard le 15 avril 2014  :

Télécharger l’appel à projets

Appels à projets ANSES : santé-environnement et santé-travail [dont :

"Approche des risques sanitaires par les SHS"] - Date limite de dépôt des

lettres d’intention : 8 janvier 2014 à midi : En savoir +

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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