
Bonjour

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

| La reprise des séminaires STEP et  « Un lecteur, un auteur : regards croisés »  la 
semaine prochaine.

| La présentation et le programme d’un nouveau séminaire     LARHRA-Triangle :   
«     Entreprises, marchés, régulations     »  
| L’arrivée de Marie Fabre (maître de conférences en études italiennes à l'ENS de Lyon) 
et de Willy Beauvallet-Haddad (maître de conférences en science politique à l'Université 
Lumière Lyon-2).

| La création d’un Laboratoire International Associé (LIA) sino-français de 
l’INSHS/CNRS : le  Laboratoire Sociologies post-occidentales et Sciences de terrain en 
Chine et en France, co-dirigé par Laurence Roulleau-Berger.

| Rappel : ANR - appel à projets générique : la date de clôture pour le dépôt des pré-
propositions est fixée au 23 octobre 2013.

 

Agenda : colloques

_________________________

lundi 30 septembre 2013 – Appel à communications

Appel à communications pour le 15e Colloque international  de l’Association Charles 
Gide pour l’étude de la pensée économique, organisé à Lyon du 22 au 24 mai 2014 date 
limite de soumission des propositions

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470
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jeudi 3 octobre 2013  - 4 octobre 2013

Colloque international "Genre et violence dans les institutions scolaires et éducatives"

à l’Amphithéâtre Culturel, université Lumière-Lyon 2, campus Porte des Alpes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3641

 

jeudi 3 octobre 2013  - 4 octobre 2013 et 2ème partie les 30 et 31 janvier 2014

Colloque "Ecrire le mariage des lendemains de la Révolution à la Belle Epoque : discours, 
idéologies, représentations"

à Saint-Etienne et à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3644

 

vendredi 4 octobre 2013 

Journée d’étude : « L’entreprise coopérative depuis Godin : une alternative à 
l’entreprise capitaliste ? »

à l’ ISH de Lyon, espace Marc Bloch, Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3659

 

jeudi 17 octobre 2013  - 18 octobre 2013

Deuxième Colloque sur « Les relations entre la finance et l’industrie »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3166

 

mercredi 6 novembre 2013  - 7 novembre 2013 

Colloque "Lyon dans la seconde guerre mondiale : villes et métropoles à l’épreuve du 
conflit"

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3554

 

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 China and in 
France" (Cérémonie d’ouverture du LIA, jour 2)

à la CASS à Pékin, Chine
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3658

 

Suite de l’agenda :

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526

 

 

 

Agenda - Séminaires
_________________________

mercredi 25 septembre 2013

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  

- Gwenola Le Naour : « Nous sommes des empêcheurs de polluer en rond », le rôle d’une 
association de communes dans la constitution de compétences municipales destinées à 
protéger l’environnement et les salariés. 1971 – 1990

de 11h30 à 13h - ENS de Lyon (site Descartes) - Salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3623

 

vendredi 27 septembre 2013

Séminaire transversal Un lecteur, un auteur : regards croisés  

- Mathieu Potte-Bonneville lit : L’autorité des psychanalystes de Samuel Lézé.

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3600

 

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)

en salle R253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3634

 

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 »
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de 9h30 à 12h30, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3671

 

jeudi 17 octobre 2013

Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-Triangle)  - Daniel Velinov : « 
L’Europe, une réalité avant tout financière 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

Présentation / programme complet du séminaire : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
rubrique539

 

 

Agenda : Triangle participe

_________________________

mardi 1er octobre 2013

- Autour de Isabelle Delpla, Le Mal en procès : Eichmann et les théodicées modernes ; 
séance présentée par Boris Gobille et Philippe Olivera. Séminaire du LARHRA “L’ordinaire 
de la guerre. Guerres et violences extrêmes sous le regard des sciences sociales” 

14h à 17h, salle F120, ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3668

 

jeudi 3 octobre 2013

- Isabelle Maistre participe à la conférence doctorale du CReSPo « La multiplication des 
niveaux du politique »

Université Saint-Louis - Bruxelles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3667

 

 

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

_________________________

jeudi 26 septembre 2013 

Actions grand public, conférences  - Renaud Payre participe à la table ronde "Lyon est-
elle une ville internationale ?" dans le cadre de l’exposition "Lyon l’internationale !" 

à 18h30 aux Archives de Lyon, 1, place des Archives, 69002 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3467

 

samedi 28 septembre 2013 
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Actions grand public, conférences  - Rencontre avec Christine Delphy, à l’occasion de la 
ré-édition, papier et numérique,  de "L’ennemi principal" (éd. Syllepses)

à 17 heures au Lieu-Dit 6 rue Sorbier, 75020 Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3616

 

 

Nouveaux arrivants

_________________________

 Beauvallet-Haddad, Willy

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3663

 

  Fabre, Marie

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3660

 

 

 

Autres mises à jour

_________________________

 

LIA : Laboratoire International Associé sino-français de l’INSHS/CNRS : Laboratoire 
Sociologies post-occidentales et Sciences de terrain en Chine et en France.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique542

 

Jérôme Blanc interviewé pour le Portail de langues Franco-allemand

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3669

 

Lettre d’info - 9 septembre 2013  [dernier point mensuel biblio]

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3642
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À savoir...

_________________________

Appel à projets 

ANR - appel à projets générique. L’appel à projets générique concerne deux 
composantes du Plan d’Action : "Les Grands Défis

Sociétaux ", " Aux Frontières de la Recherche" 

- Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions :  23 octobre 2013

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2014-
un-document-unique/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2014-2014/

 

Colloques 

Colloque 2013 de l’AFHE : “L’échec a-t-il des vertus économiques?” 

- 4 et 5 octobre 2013, à Roubaix

http://afhe.hypotheses.org/3138

 

Colloque « Usages des chiffres dans l'action publique territoriale »

16 – 18 octobre 2013, à Nantes

http://calenda.org/258981

 

Journées d'étude 

"Femmes en Russie dans l’espace privé et dans l’espace public", journée organisée par 
l’IEEO (Institut Européen Est-Ouest) 

- 20 septembre 2013 à l’Université Stendhal de Grenoble.

http://w3.u-grenoble3.fr/ilcea/cesc/spip.php?article85

 

 

 

 

 

Carole Boulai

TRIANGLE – ISH

14 avenue Berthelot

69363 LYON cedex 07

Tél : 04 72 72 64 02

http://triangle.ens-lyon.fr
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