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Sujet : [triangle] Lettre d'info - 4 septembre 2017
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 04/09/2017 17:05
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr, infos-triangle@listes.ens-lyon.fr

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 septembre 2017.
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Bienvenue à

Buton, François
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7031

Henry, Julie
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6979

Colloques / Journées d'étude

Colloque « Les espaces d’interaction entre les élites
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 »
21 - 22 septembre 2017, Institut historique allemand (IHA), Paris 3ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945

Colloque international : « Marx’s achievements as an
economist and political philosopher »
27 - 29 septembre 2017, au Centre Jean Bosco, Lyon 5e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482

Colloque « Déconstruire la ville : saisir la décroissance
comme opportunité. Comment ? Pour qui ? »
5 - 6 octobre 2017, à Saint-Etienne
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6978

Colloque international « Les Italiens en Europe :
perceptions, représentations, échanges littéraires et
culturels (XIVe-XVIe siècles) »
9 - 10 novembre 2017, Université Grenoble-Alpes, Grenoble
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6766

Appel à communications pour le 4ème Colloque
International de Philosophie Economique : « Normes et
Normativités », organisé à Lyon les 27-29 juin 2018
15 novembre 2017 , Date limite de dépôt des résumés
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6992

Colloque international : « La démocratie à l’épreuve de
l’autoritarisme » / « Democracy and Authoritarianism :
Rethinking the Boundary »
16 - 17 novembre 2017, ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633

Colloque international : « La France d’Antonio Gramsci »
23 - 25 novembre 2017, ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781

Colloque « Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et
rapport au temps des acteurs publics »
30 novembre 2017 - 1er déc. 2017, IEP de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684

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

Séminaires : programme 2017-2018 du séminaire [transversal] de Triangle,
des ateliers du pôle Économie...

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Samuel Demeulemeester & François Robert à l’Ateliers
du pôle Économie
25 septembre 2017 de 14h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6935

Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM / HiSoMA /
LARHRA / EHESS / Triangle)
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Clara Millot-Richard : « Production et distribution des
matières premières en Protohistoire européenne : un cas
d’étude pour repenser l’économie en sciences de
l’Antiquité. »
12 octobre 2017 17-19h, à la MOM, entrée par le 86 rue Pasteur, Lyon
7ème (salle Reinach - 4ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6977

Le séminaire [transversal] de Triangle

Pierre Dockès lit Dette publique, sortir du catastrophisme
de Bruno Tinel
13 octobre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
D4.260 (R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7015

Le séminaire [transversal] de Triangle

Séance spéciale : « À propos de Michelle ZancariniFournel, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de
la France »
15 novembre 2017 10h-18h, à l’IFÉ (ENS site Buisson), salle de réunion
n°2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7016

Le séminaire [transversal] de Triangle

Claude Gautier lit Le temps des sociétés. D’Émile
Durkheim à Marc Bloch de Thomas Hirsch
17 novembre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
D4.260 (R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7017

Le séminaire [transversal] de Triangle

Laurent Dartigues lit La Démocratie contre les experts.
Les esclaves publics en Grèce ancienne de Paulin Ismard
15 décembre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
D4.260 (R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7018

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Dorian Debrand & Michael Assous à l’Ateliers du pôle
Économie
18 janvier 2018 de 14h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6936

Le séminaire [transversal] de Triangle

Jean-Louis Fournel lit La grande course des universités
de Christine Musselin
26 janvier 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), amphi
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Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7019

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Hamza Kouanda & Sylvain Vatan à l’Ateliers du pôle
Économie
15 mars 2018 de 14h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6937

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Victorien Pliez & Clément Coste à l’Ateliers du pôle
Économie
11 juin 2018 de 9h à 12h (réunion du pôle l’après-midi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6938

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

Soutenances

Vanina Mozziconacci soutient sa thèse en philosophie : « Le sujet du féminisme
peut-il faire l’objet d’une éducation ? Essai sur les théorisations féministes de la
relation et de l’institution »
22 septembre 2017 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes (15 parvis René Descartes, 69007 Lyon) en
salle F008/D2.034
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7004

Joachim de Paoli soutient sa thèse en sciences économiques : « Clément Colson
(1853-1939), la science économique de son époque et ses prolongements »
22 septembre 2017 à 14h30
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885

Sylvère Matéos soutient sa thèse en sciences économiques : « La révolution du
capital humain (1958-1962) : d’une approche macroéconomique à une théorie
microéconomique »
26 septembre 2017 à 13h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7025

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

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Plusieurs membres de Triangle participent aux 37èmes journées de l’Association
d’Économie Sociale (AES) organisées autour du thème : « Économie sociale et
économie politique : regards croisés sur l’histoire et les enjeux contemporains »
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6 - 8 septembre 2017, à l’Université Paris 8, Bât. D, 2 rue de la liberté, Saint-Denis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7006

Laurence Roulleau-Berger : « Doing Post-Western Sociology in Europe and in Asia :
theories and practices »
22 octobre 2017 , Seijo University, Tokyo
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7021

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

Laurence Roulleau-Berger participe à la Conference in Commemoration of the
Hundredth Anniversary of the Decease of Emile Durkheim and his Sociological
Thoughts
17 novembre 2017 - 19 novembre 2017, East China Normal University and East China University of
Science and Technology, Shangai
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7024

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

Dans les médias

Avis de publication : « La réanalyse au service de l’histoire sociale des idées
politiques », Recherches qualitatives, 2017
trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

À savoir...

Prix

Marie Lauricella reçoit le « prix Jacques Tymen » décerné par l’Association
d’économie sociale (AES)
à l’Université Paris 8 (à l’occasion des 37èmes journées de l’AES)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7032
International

Dossier spécial sur le Laboratoire International Associé franco-chinois (LIA)
co-dirigé par Laurence Roulleau-Berger et LI Peilin « Post-Western Sociologies in
France and in China » dans le dernier n° du journal du CNRS en Chine (p. 38-69)
Date : Printemps-été 2017
En savoir +
ANR

Sélection du projet ANR « FFL - Foucault Fiches de Lecture » (Triangle / BnF / ENS
PSL), coordonné par Michel Senellart
Date : 13 juillet 2017

05/09/2017 09:26

[triangle] Lettre d'info ‐ 4 septembre 2017

6 sur 7

En savoir +
Points biblio et CR de lecture

Point biblio
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7002
Formations documentaires

URFIST de Lyon
Stages du 2e semestre 2017 en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
Procédures de gestion -

Consignes administratives et financières : procédure à suivre
28 août 2017
Document accessible seulement sur l'INTRANET : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7007

ENS de Lyon

Signature d’une convention Recherche entre l’EHESS et l’ENS de Lyon
En savoir +
H2020

Session d’information sur les appels à projets en SHS du programme H2020
Date : vendredi 22 septembre 2017, 9h00-12h45, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7ème (Amphithéâtre au
RDC)
En savoir +
Appel à communications

Appel à communications : « GIS Participation du public, décision, démocratie
participative » (5èmes Journées doctorales organisées en janvier 2018)
Date limite : 29 septembre 2017
En savoir +
Appel à communications

Appel à communications : « Donner la parole aux “sans-voix” ? Acteurs, dispositifs
et discours » (Colloque international organisé par le Céditec EA 3119 Université
Paris-Est Créteil 21-22 juin 2018)
Date limite propositions : 01/12/2017
En savoir + (PDF)
Appel à contributions

Appel pour le numéro 5 de la revue RADSL (Revue algérienne des sciences du
langage) « Les banlieues françaises vues d’ailleurs »
Date limite : 30 septembre 2017
En savoir +
Appel à contributions

Revue Humanités numériques : premier appel à contribution
Avant le : 15 décembre 2017
En savoir +
Séminaire

« L’évaluation et l’analyse des politiques publiques : entre frontières et
proximités » : thème du séminaire de rentrée officielle de l’Ecole Nationale des
Services Vétérinaires (ENSV)
Date : 20 septembre 2017, campus vétérinaire de VetAgro Sup (Marcy l’Etoile, près de Lyon)
En savoir +
Divers

Mai-Juin 1968 : appel à témoignages (éditions de l’atelier - Médiapart)
Date limite : 15 septembre 2017
En savoir +
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Financements

Appels à projets

Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour jeunes
chercheur.e.s)
Date limite de candidature : 14 septembre 2017
En savoir +
Mobilité

Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation Canon
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets

[PHC] De nombreux appels à projet PHC avec l’étranger : Irlande, Liban, Turquie,
Italie, Iran, Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, Suisse, Slovénie, Serbie, Pologne,
Pays Bas, Lettonie, Islande, Hongrie, Belgique, Autriche, Thaïlande …
Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 : 29 septembre 2017
En savoir +
Appel à candidatures

[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel à
candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes disciplines titulaires
d’un doctorat en poste dans un établissement étranger, séjours de moyenne durée
(5 ou 10 mois) en partenariat avec des laboratoires de recherche durant l’année
universitaire 2018-2019
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017
Lien vers l’appel
Appels à projets

Appel à candidatures pour des bourses de recherche (du Master au Doctorat) de la
Société Générale
Date limite de candidature : 30 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets

[Chine] Appel à projets de recherche JoRISS 2017
Date limite de soumission : 30 septembre 2017
En savoir +
Mobilité

Appel à candidatures pour le programme de mobilité doctorale IDEXLYON 2018
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et au plus tard : 1er octobre 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets IDEXLYON « Impulsion », destiné aux chercheurs et enseignantschercheurs nouvellement arrivés dans un établissement de l’Université de Lyon
Date limite de candidature : 2 octobre 2017
En savoir +
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