
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 octobre 2017. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point 
mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Bienvenue à 

  

Bakha, Mellila 
Doctorante en sociologie à l’Université Jean Monnet 
de Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7193 

  

Petit-Liaudon, Marlène 
Doctorante en études anglophones à l'Université 
Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7192 

  

Crespo, Thomas 
Doctorant en philosophie à l'ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7190 

  

Mondémé, Chloé 
Chargée de recherche au CNRS, section 
interdisciplinaire 53  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7186 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Colloque international : « Traduire à la Renaissance / La 
traduzione nel Rinascimento »  
24 octobre 2017  - 26 octobre 2017, à l’université 
Paris 8, en salle des conseils (espace Deleuze) et à la 
Cité universitaire internationale, Maison de l’Italie, 
boulevard Jourdan, Paris 75014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7069  

  

Appel à communications : « Troubler l’ordre. 
Engagements contestataires, rencontres et 
décloisonnements sociaux dans les années 1968 », 
colloque international organisé les 7 et 8 juin 2018 à 
l’université de Normandie Rouen  
Date limite d’envoi des propositions de 
communication : 31 octobre 2017 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

 

 

 Séminaires de la quinzaine  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7192
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7190
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7186
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7069
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


  

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

Introduction 2 : « Questions philologiques et éditoriales »  
17 octobre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7150  

  

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Romain Pudal : « “En toutes circonstances soyez discret, 
propre, courtois” : injonctions éthiques et 
professionnelles chez les pompiers »  
17 octobre 2017 de 9h30 à 12h, université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, en salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7182  

  

 
Séminaire Questionnements de la recherche urbaine  

Séance 4 : « Produire la ville » (avec les interventions de 
Paul Boino et Lou Hermann)  
18 octobre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7099  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Clothilde Druelle-Korn : « Business like, non profit, ou 
comment construire une entreprise internationale à but 
humanitaire en temps de guerre, le cas de la Commission 
for Relief in Belgium (1914-1919) »  
19 octobre 2017 de 17h à 19h, à l’Université de 
Lyon, 92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7120  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Raffaele Ruggiero : « Ariosto lettore di Ovidio »  
19 octobre 2017 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7157  

  
 
Séminaire Les modernités britanniques : origines, 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7150
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7182
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7099
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7157


continuités, ruptures  

A propos de : Une archéologie de l’interaction. De David 
Hume à Erwin Goffman, de Céline Bonicco-Donato  
20 octobre 2017 à 14h, ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7195  

  

 
Séminaire de philosophie politique  

La critique du positivisme juridique. C. Schmitt, du 
décisionnisme à la pensée de l’ordre concret  
25 octobre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7078  

  

 
Séminaire Questionnements de la recherche urbaine  

Séance 5 : « Mobilités, déplacements, transports » (avec 
les interventions de Alain Bonnafous et Aurélie Mercier)  
25 octobre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7100  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Abir Krefa : « Poursuivre l’engagement par d’autres 
moyens ? Éditeurs et écrivains tunisiens sous le régime 
autoritaire »  
26 octobre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7070  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Laurence Roulleau-Berger : « Toward Post Western 
Sociologies : East-West Dialogue », Seijo University Center for 
Glocal Studies, Tokyo  
22 octobre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7194  

Atelier de co-construction « Manager autrement ? Manager en 
commun ? Design du Management »  
1er novembre 2017 à la Pré-Fabrique de l’Innovation, (sous le) 
bâtiment quai 43, 28-30 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7195
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7078
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7100
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7070
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7194


Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7205  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Christine Fauré présente deux conférences dans le cadre des 
séminaires « Les révolutions » organisés par La Scuola Superiore di 
Studi Storici de San Marin  
17 octobre 2017  - 18 octobre 2017, La Scuola Superiore di 
Studi Storici de San Marin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7065  

Mathilde Girault participe à la journée d’études « Corps, espaces et 
pouvoirs », organisée par le laboratoire d’Analyse Comparée des 
Pouvoirs  
20 octobre 2017 , à l’Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, 
bâtiment A du bois de l’Etang, salle A212  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7196  

Laurence Roulleau-Berger participe au colloque What is Post-
Western Sociology du LIA  
27 octobre 2017  - 28 octobre 2017, Nanjing University  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7022  

Laurence Roulleau-Berger participe au 2017 City and Society 
International Forum  
27 octobre 2017  - 29 octobre 2017, Tongqi University, 
Shanghai  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7023  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

 

 

Dans les médias 

Christine Fauré : « Le Journal des dames, 1759-1777 » (vidéo en 
ligne)  
8 octobre 2017  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7187  

Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman : « HyperMachiavel : 
ce qu’un outil numérique nous apprend sur Le Prince et ses 
traductions » (vidéo en ligne)  
11 octobre 2017  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7189  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7023
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7189


 
 

 

 

À savoir... 

 

Journées d’étude  
Journée d’étude : « Données sensibles et personnelles. Quels enjeux 
pour la recherche en SHS ? »  
7 novembre 2017, 9h30-18h00, Université Paris Nanterre  
En savoir + 

Boîte à outils  
Zotero (logiciel bibliographique)  
Pour gérer, citer et partager des données bibliographiques  
En savoir +  

Divers  
[Rappel : Sciencesconf.org] Plateforme web pour vos colloques  
Plateforme facilitant la diffusion/gestion éditoriale d’un 
colloque ou d’une journée d’étude  
En savoir +  

Open access / Open data  
Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité  
En savoir +  

Open access / Open data  
[Inist-CNRS] Lancement de Cat OPIDoR  
Catalogue des services dédiés aux données de recherche en 
France  
Consulter Cat OPIDoR  

Appel à communications  
Appel à communication : « Workshop. Governmental responses to 
terrorist attacks in Europe since 2000 » (25 mai 2018, European 
University Institute, Florence)  
Date limite d’envoi : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Conférences  
« Comprendre le passé pour construire l’avenir », thème de la 10ème 
édition des Journées de l’Économie organisées par la Fondation pour 
l’Université de Lyon  
Dates : 7, 8 et 9 novembre à Lyon  
En savoir +  

Conférences  
« Frontières, effacer ou consolider ? » : rencontre-débat avec Yvan 
Gastaut (Université Nice Sophia Antipolis), proposée par l’Université 

  
 

http://isp.cnrs.fr/?Donnees-personnelles-et-sensibles-Quels-enjeux-pour-la-recherche-en-SHS
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2179
https://www.sciencesconf.org/
http://jussieucall.org/index-FR.html
https://cat.opidor.fr/index.php/Cat_OPIDoR,_wiki_des_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_donn%C3%A9es_de_la_recherche
http://www.afsp.info/reagir-aux-attentats-etat-de-la-recherche-et-appel-a-communications/
http://www.journeeseconomie.org/index.php


de Lyon  
Date : 18 octobre à 20h à l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 
Lyon 7ème  
En savoir +  

Lettres d’info et points biblio   
Dernière lettre archivée : 9 octobre 2017  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2018 (thèse obtenue entre 
01/01/2011 et le 31/12/2015)  
Date limite de candidature : 17 octobre 2017  
En savoir +  

CNRS  
Le CNRS ouvre sa campagne 2018 d’accueil en délégation des 
enseignants-chercheurs  
Date limite de saisie des dossiers de candidature : 17 octobre 
2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[Chine] Appel à projets de recherche JoRISS 2017  
Date limite de soumission : 23 octobre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Bourses doctorales en Irlande  
Date limite de candidature : 25 octobre 2017  
En savoir +  

Post-doc  
Bourses post-doctorales Jean Monnet  
Date limite de candidature : 25 octobre 2017  
En savoir +  

ANR  
Appel à projets générique ANR 2018  
Date limite de dépôt des pré-propositions (à 13h) : 26 octobre 
2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH)  
Date limite de dépôt d’un projet : 30 octobre 2017  
En savoir +  

  

http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/et-si-on-en-parlait-13-migration-s-hommes-et-cultures-en-mouvement-354228.kjsp?RH=PFR-Cul
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119092/appel-erc-starting-grant-2018.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm
http://www.ens-lyon.fr/chine-ecnu-appel-a-projets-de-recherche-joriss-2017-344609.kjsp?RH=ENS-LYON-FR
http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/actualites/appel-projets-2017


ENS de Lyon [RAPPEL !]  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2018 : 
manifestations internationales, projets émergents, attractivité 
nouveau professeur et labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers : 31 octobre 2017  
Contact  

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo  
Date limite de candidature : 10 novembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Synergy Grant (projets réunissant 2 à 4 
chercheurs)  
Date limite : 14 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français  
Date limite de candidature : 15 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs en Suède (courts 
séjours)  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité pour des doctorants en cotutelle 
franco-suédoise  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS : 
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »  
Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017  

mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr;lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2018
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-8eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/lancement-de-l-edition-2018-du-programme-exploration-japon-ouvert-a-tous-les
http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://www.institutfrancais-suede.com/tout-sur-tor/
http://www.institutfrancais-suede.com/appel-a-candidature-programme-de-mobilite-oemse/


En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
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