Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 mai 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet d'un point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques / Journées d'étude (prochain mois)
Appel à communications pour le colloque international « A l'ombre
des fumées pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé
environnementale », organisé à Lyon les 28 et 29 novembre 2019

15 mai 2019 , Date limite d'envoi des propositions de
communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444
Séance spéciale du Séminaire [transversal] de Triangle : « À propos
de Pierre Dockès, Le capitalisme et ses rythmes : quatre siècles en
perspective. Tome 1 : Sous le regard des géants »

21 mai 2019 , 10h-18h à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2.018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8431
Journée d'étude : Le débat Foucault | Veyne. Autour de « Foucault
révolutionne l'histoire »

5 juin 2019 , à l'ENS de Lyon, bâtiment Buisson, salle D8.006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8589

Colloque international « Actualité de Gustav Landauer (1870-1919),
philosophe et révolutionnaire »

6 juin - 8 juin 2019, à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)
Gabriel Nardacchione : « Comment articuler les multiples visages de
la critique politique ? Le cas du syndicalisme des enseignants en
Argentine (1983-2001) »

7 mai 2019 de 10h30 à 12h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
CHANGEMENT DE SALLE : salle D4.024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8531

Séminaire d'histoire des idées (Triangle / IHRIM / COMOD)
Séance spéciale : Autour du livre de Jacques Krynen : Le théâtre
juridique. Une histoire de la construction du droit

7 mai 2019 10h-12h, à l'Université Lyon 3 Manufacture des
Tabacs, salle 316
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8585

Séminaire Analyser l'action publique
Céline Belot : « La commande publique d'opinion au niveau
européen : entre outils de gouvernance et fabrique du "bon
citoyen" »

9 mai 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7919

Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA / Triangle) :
« Les modèles économiques et l'histoire »
Gregory Chambon : « Pratiques comptables au début du IIe
millénaire en Mésopotamie : de l'histoire économique à l'histoire
sociale »

9 mai 2019 17h-19h, à la MSH Lyon Saint-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8553

Séminaire « Santé et Politiques »
Amandine Gautier, Sébastien Gardon et Christophe Déprés :
« Santé et biodiversité, du nexus à la construction de politiques
publiques »

13 mai 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8338

Séminaire Politisation et participation
Gabriel Montrieux : « La fabrique sociale de la consommation
engagée. Sociologie politique des circuits-courts alimentaires
alternatifs »

14 mai 2019 10h-12h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8351

Séminaire NOTISS : « Professions de santé et profession
politique »
Christelle Gris : « Les conjointes d'élus et leur contribution à la
carrière politique. »

15 mai 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot,
Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8074

Séminaire doctoral « Les mouvements de l'éducation dans les
dynamiques de reconfiguration de l'action publique »
Charlène Ménard : « La laïcité au collège : enquêter sur les
pratiques enseignantes de renormalisation. Du travail prescrit au
travail réel »

15 mai 2019 17h30-19h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8584

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Journée de présentation des travaux des doctorants associés au
séminaire

16 mai 2019 10h-17h, à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot,
Lyon 7ème (salle André Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8028

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories,
Terrains)
Benjamin Pabion : « Travail de représentation et rapport au
politique dans le syndicalisme policier. »

17 mai 2019 de 14h à 16h30, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7987
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Constance André-Aigret soutient sa thèse de sciences économiques intitulée
« L'expertise de James Laurence Laughlin au service de l'unification monétaire et
bancaire américaine, 1870 - 1913. De la défense de l'étalon-or à la conception du
Federal Reserve Act (1913) »

13 mai 2019 à 9h30, à l'Université Lumière Lyon-2, 34 rue Raulin (amphithéâtre
Benveniste)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8593
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Débat entre Guillaume Faburel et Thierry Paquot : « La ville a-t-elle encore un
avenir ? »

6 mai 2019 19h-21h, à Sciences Po Paris, 27 Rue Saint-Guillaume (salle Leroy
Beaulieu)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8591
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements
Romain Descendre participe au colloque « Filosofia e letteratura in età moderna e
contemporanea Incontri, dialoghi, confluenze »

7 mai - 9 mai 2019, à Urbino, Palazzo Albani (Italie)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8592
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Triangle cité dans l'article « Les conclusions du « Vrai Débat » des « gilets jaunes »
assez proches de celles du grand débat du gouvernement »

10 avril 2019 20 minutes
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8598
Triangle cité dans l'article « Après le bilan du grand débat, les gilets jaunes sont sans
illusion »

9 avril 2019 Le Progrès (et autres journaux du groupe Ebra)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8599
Triangle cité dans l'article « Gilets jaunes, ils parlent du travail »

30 avril 2019
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8600
Triangle cité dans l'article « Les demandes du « vrai débat » sont assez proches de
celles du grand débat (à un gros détail près) »

8 avril 2019 L'Obs
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8601
Deux textes de Gustav Landauer sur Bakounine

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...
Abdou Moumouni Dioffo : bien plus que le soleil !

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L'Afrique solaire...
24 mai Séminaire de traductologie féministe | 14h Béchir Ghachem : Traduction,
visibilité et positionnement dans Une femme nommée Rachid de Fatna El Bouih

FELiCiTE
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations, Traductions,
Editions...

À savoir...
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 29 avril 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268

Appels à projets
Réunion d'information sur les financements ERC pour les SHS, organisée par l'ENS
de Lyon en collaboration avec le Collegium

Date : 7 mai 2019, 9h45-13h, à l'ENS de Lyon, site Descartes (salle D2.102)
En savoir + (Intranet ENS de Lyon)
Appels à projets
Réunion d'information sur l'appel « Individual fellowships » (Actions Marie
Skłodowska-Curie) organisée par la DRED de l'Université Lyon 2, en partenariat avec
le Collégium

Date : 9 mai de 9h30 à 11h30, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7e, salle 410
En savoir + / S'inscrire
MSH Lyon-Saint-Etienne
Réunion d'information : « Publication de revues SHS en accès ouvert. L'offre de
services de l'Université Lyon 3 »

Date : 23 mai 2019, de 10h à 12h à la MSH Lyon St-Etienne (salle Elise Rivet)
S'inscrire

MSH Lyon-Saint-Etienne
Conférence « L'art au prisme du genre. Autour des expositions d'artistes femmes. »

Date : 9 mai 2019, 18h-20h, à la MSH Lyon St-Etienne (espace Marc Bloch,
rdc)
S'inscrire

Financements
Appels à projets
Appel à projets du CNRS : Qualité de vie au travail (QVT) (soutien d'initiatives telles
que l'aménagement des locaux, le partage des savoirs, l'intégration professionnelle...)

Date limite de dépôt des projets : 6 mai 2019
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du programme PAUSE (Programme national d'aide à l'accueil
en urgence de scientifiques en exil)

Date limite : 6 mai 2019
En savoir +
ANR
[ ANR ] Appel à projets spécifique « Génocides et violences de masse »

Date limite de soumission des dossiers : 9 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne autour des 3 axes thématiques « Sociétés
et Humanités Numériques », « Santé et Sociétés » et « Environnement Urbain »
(projet, cycle de séminaires, workshop, école d'été...)

Date limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation d'intervenants
étrangers dans le cadre de l'organisation de manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets européens avec un
partenaire irlandais : 15 mai 2019

En savoir +
International
Le GIS Asie lance un appel à candidatures pour des soutiens financiers aux jeunes
chercheur.e.s participant à des colloques internationaux en SHS sur l'Asie

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
ANR

Appel ANR FLASH « Science ouverte : Pratiques de recherche et données ouvertes »

Date limite de dépôt des dossiers (13h) : 27 mai 2019
En savoir +
Prix
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2019
En savoir +
Appels à projets
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais : programme CEDRE - Lancement
d'un appel à projets pour développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires des deux pays - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 juin 2019
En savoir +
Mobilité
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des équipes françaises
et suisses de débuter une collaboration en finançant les frais de voyage et de mission
des chercheurs

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 7 juin 2019
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération sur un projet scientifique
commun avec un partenaire mexicain, avec la participation de doctorants. -

NOUVEAU
Date limite de candidature : 7 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018)

Date limite de candidature : 12 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Date limite de candidature : 30 juin 2019
En savoir +
ANR
Préannonce : Ouverture de l'appel à projets Open Research Area (ORA) pour les
Sciences Sociales prévue en avril 2019

Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships (IF) : bourses
individuelles de mobilité pour chercheur.e.s

Date limite de candidature : 11 septembre 2019
En savoir +

