Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 novembre 2018.

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 de la quinzaine
Journée d'étude : « Penser l'utopie aujourd'hui avec Paul
Ricoeur »

15 novembre 2018 , de 10h à 17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes (salle D2.304 : salle Desanti)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7820
Séminaire - Atelier : « Derrière les professionnalités de l'urbain,
quels imaginaires de métiers ? Comparaisons et perspectives
scientifiques franco-suisses »

15 novembre 2018 , 9h30-17h30, aux Halles du Faubourg
(Lyon, 7ème)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8139
[Appel à communications] Journée d'étude : « Saisir
l'engagement dans sa pluralité : apports d'une analyse localisée »,
organisée le 2 juillet 2019 au Rize, à Villeurbanne

16 novembre 2018 , date limite d'envoi des propositions de
communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950
Colloque : « Biologiser les faits sociaux. La "biologie" comme
justification des discours et des pratiques »

22 - 23 novembre 2018, à l'ENS de Lyon, site Buisson
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire « Santé et Politiques »

Hélène Buisson-Fenet : « Faire sa place et trouver son rôle.
'L'école (lyonnaise) à l'hôpital', entre dé-spécialisation éducative
et ré-idéalisation pédagogique »

12 novembre 2018 de 14h à 17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes (salle D4.314)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7967

Séminaire NOTISS : « Professions de santé et profession
politique »
Michel Offerlé : « Professions et professionnels de la politique. »

14 novembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8065

Séminaire Genre et Politique
Annie Léchenet : « Désir amoureux et liberté : des enjeux de
reconnaissance »

15 novembre 2018 18h30-20h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7847

Séminaire Analyser l'action publique
Philippe Zittoun : « L'Analyse des Politiques Publiques, le
paradoxe français. A propos de l'ouvrage Policy Analysis in
France (Policy Press, 2018) »

15 novembre 2018 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7913

Séminaire Études italiennes
Laurent Baggioni : « Humanisme et modernité politique : la
réception de Matteo Palmieri en France au XVIe siècle »

15 novembre 2018 de 16h30 à 18h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7997

Le séminaire [transversal] de Triangle

Chloé Mondémé lit Le complexe des trois singes. Essai sur
l'animalité humaine en présence de l'auteur Etienne Bimbenet

16 novembre 2018 14h-17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7693

Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, Théories,
Terrains)
Baptiste Giraud, Karel Yon et Sophie Béroud présentent
l'ouvrage Sociologie politique du syndicalisme

16 novembre 2018 de 14h à 16h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, Bâtiment Recherche, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7981

Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique et
médecine d'aujourd'hui
Marie Gaille : « "Invasivité organique", "invasivité éthique" :
l'apport d'une approche conséquentialiste à l'analyse du
diagnostic prénatal »

16 novembre 2018 de 17h à 20h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes (salle D4.024)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8156

Séminaire Les modernités britanniques : origines, ruptures,
continuités (labex COMOD)
Richard Shusterman présente la seconde édition de son
ouvrage L'Art à l'état vif. La pensée pragmatiste et l'esthétique
populaire

20 novembre 2018 10h-12h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8142

Séminaire NOTISS : « Professions de santé et profession
politique »
Patrice Pinell : « Transformations du champ médical et rapports
au champ politique. »

21 novembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8066

Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Michel Grandjean : « Mooc "Violences et religions" »

21 novembre 2018 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2.109
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8017

Séminaire « Foucault en questions : le tournant des années
1976-1979 »
Michel Senellart : « Religion, contre-conduites, soulèvement (1) :
Foucault, lecteur de E. Bloch, Le principe espérance » et Carolina
Verlengia : « Pouvoir et sujet chrétien : continuités entre les cours
de 1976-1979 et le(s) projet(s) de l'histoire de la sexualité. »

21 novembre 2018 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2-128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8035

Séminaire « Enfermement »
[L'Enfermement des étrangers] - Nicolas Fischer : « La critique
institutionnalisée. La rétention administrative des étrangers en
France et l'Etat de droit. »

22 novembre 2018 16h-18h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7992

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Solène Rivoal : « Biens de première nécessité, ressources à
protéger ou marchandises ? Les produits de la mer et les
politiques d'approvisionnement à Venise au XVIIIe siècle. »

22 novembre 2018 17h-19h, à la MSH LSE, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle André Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8022

Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)
Humberto Cucchetti : « Des mobilisations impossibles ? La
dictature militaire 1976 - 1983 en Argentine dans les sciences
sociales et la « mise en suspens » de l'action collective ».

22 novembre 2018 10h30-12h30, à l'ENS de Lyon, site

Descartes, salle D4-143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8110
Séminaire Politisation et participation
Lecture croisée de 2 ouvrages par leurs auteurs : Maxime
Quijoux, Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une
usine reprise en coopérative et Guillaume Gourgues, Pourquoi ontils tué LIP ?

22 novembre 2018, 10h-12h, à l'ENS de Lyon, salle à
préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8126
Séminaire « Enfermement »
Journée d'étude « Enfermements : contrôles et reconfigurations »

23 novembre 2018, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2.109 (matin) et à la Prison Mémorial de Montluc (aprèsmidi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7993
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) »
Entrées / articles : « Age » (Quentin Schwanck), « Egalité » (Lucie
Rey), « Technologie » (Marie-Aline Thebaud-Sorger)

23 novembre 2018, de 16h à 19h, à la Maison Française
d'Oxford
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8108
Ateliers FELiCiTE
Noémie Grunenwald : « Bousculer la langue & pirater la culture :
pratiques féministes de la traduction et de l'édition »

23 novembre 2018, à 9h30, à l'ENS de Lyon, en salle D4.260
(site Descartes, bâtiment 4, 2ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7892
Ateliers FELiCiTE
Séminaire de traductologie féministe | 9h30 – Yannick Chevalier :
Le genre dans la langue française

23 novembre 2018, de 9h30 à 10h30, à l'ENS de Lyon, en
salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 4, 2ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8084

Ateliers FELiCiTE
Séminaire de traductologie féministe | 11h – Touriya Fili Tullon et
Roula Sadaki : Traduire la romancière Souad Labbize

23 novembre 2018, à 11h, à l'ENS de Lyon, en salle D4.260
(site Descartes, bâtiment 4, 2ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8085
Ateliers FELiCiTE
Atelier de traduction féministe (en/fr) | 14h Marie Viala :
Traduire Sara Ahmed

23 novembre 2018, de 14h à 17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), en salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8086
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Martine Huyon soutient sa thèse de sciences économiques intitulée « Quelle gestion des
ressources humaines dans l'innovation ouverte ? Analyse issue d'une rechercheintervention sur les projets collaboratifs innovants menés dans les pôles de
compétitivité. »

29 novembre 2018 à 13h30, Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème
(salle du Conseil)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8153
Antoine Vernet soutient sa thèse d'histoire contemporaine intitulée « Les disciplines de
l'industrie. Le patronat métallurgique et la formation organisée des travailleurs dans la
région de Saint-Étienne (1865-1954) »

30 novembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8158
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Guillaume Faburel intervient au « Pop' Sciences Forum| Citoyens, la ville de demain vous
appartient »

27 novembre 2018 à 19h, Les Halles du Faubourg, Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8154
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements
Elise Roche participe, dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, à une journée sur le
thème « L'occupation temporaire, nouvelle pratique d'innovation urbaine ».

12 novembre 2018 , à partir de 9h, à L'Autre Soie, 24 Rue Alfred de Musset, 69100
Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8151
Jean-Claude Zancarini, Jean-Louis Fournel, Elise Leclerc et Samantha Saïdi
interviennent au Colloque International : « Ecdotica Digitale E Nuovi Approcci Critici
Del Testo »

12 - 13 novembre 2018, à l'université de Liège, Belgique
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8161
Anne Verjus : « 'Brûle ma lettre' : secrets et intimités épistolaires à l'époque de la
Révolution », Séance 3 du séminaire "1800" « Les révolutions de l'intime »

30 novembre 2018 , à 14h, à l'ENS de Lyon (Bâtiment Buisson, salle D8 003)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8013
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview d'Olivier Richomme : « États-Unis - Élections de mi-mandat : "Il s'agit
vraiment d'une vague bleue" »

7 novembre 2018 Euronews
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8163

À savoir...
Lettres d'info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 5 novembre 2018

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle
Séminaire Pluralité des pratiques monétaires et financières

de 14 à 17h, à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Berty
Albrecht)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8146
Revue « Métropoles »
Pour ses 10 ans, la revue « Métropoles » intègre le catalogue d'ENS Éditions

En savoir +
Colloque
Colloque : « Lyon et Montréal, métropoles intelligentes ? », organisé par l'École Urbaine
de Lyon, l'Université de Lyon et la faculté des Arts et Sciences de l'Université de
Concordia de Montréal dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier

Dates : 12 et 13 novembre, à Lyon
En savoir +

Financements
Mobilité
AAUW (American Association of University Women) : appel à candidatures féminines
pour des post-doctorats de 12 mois aux Etats-Unis

Date limite de candidature : 15 novembre 2018
En savoir +
Mobilité
L'Ambassade de France au Canada lance un appel pour accueillir de chercheurs français
dans le cadre du programme French Scholars Lecture Series/ Cycles de conférenciers
français à l'Université de Colombie Britannique

Date limite de candidature : 15 novembre 2018
En savoir +
Appels à projets
Le réseau national des MSH lance un appel à projets interdisciplinaires prioritairement
ciblé sur 2 thématiques : santé globale (1) et approches qualitatives des données en SHS et
humanités numériques (2)

Date limite de dépôt des projets : 15 novembre 2018
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans l'Etat de São Paulo (45
jours à 2 mois)

Date limite de candidature : 20 novembre 2018
En savoir +
Appels à projets
Le Collège académique sciences sociales lance l'action « Initiatives étudiantes ouvertes »

destinée à soutenir des projets et des initiatives portés par des groupes d'étudiant.e.s
(événement, voyage d'étude, session de terrain...)

Date limite d'envoi des candidatures : 25 novembre 2018
Contact
Appels à projets
Appel à projets conjoints CNRS-Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) :
mobilité de doctorants / post-doctorants au Japon - NOUVEAU

Date limite de soumission : 29 novembre 2018
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l'appel à projets « Pack Ambition Recherche »
destiné à soutenir des projets portés par des laboratoires et ayant un fort potentiel de
valorisation socio-économique.

Date limite de dépôt d'un projet (12h) : 29 novembre 2018
En savoir +
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre
pays de langue allemande (jeunes chercheurs)

Date limite de candidature : 30 novembre 2018
En savoir +
Mobilité
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège (1 semaine)

Date limite de candidature : 15 décembre 2018
En savoir +
Mobilité
Programme d'aide à la mobilité de chercheurs ou doctorants en cotutelle en Suède (courts
séjours)

Date limite de candidature : 16 décembre 2018
En savoir +
Allocation de thèse
Appel à candidatures pour des bourses doctorales « Vernadski », en cotutelle de thèse
(France / Russie)

Date limite : 21 décembre 2018
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations de recherche entre les EtatsUnis et la France

Date limite de candidature : 31 janvier 2019
En savoir +
Appels à projets
[IDEXLyon] Appel à projets ELAN-ERC : soutien (100000 EUR, 18 mois à 2 ans) à la
préparation de candidature ERC Starting grant et Consolidator grant.

Candidatures toute l'année : 31 décembre 2018

En savoir +
Subventions
L'Université de Lyon,via le projet IDEXLYON, soutient l'organisation de colloques
internationaux organisés sur le site LSE.

Délai entre l'envoi de la demande de soutien et la date du colloque : entre 3 et 18
mois. : 31 décembre 2018
En savoir +
Subventions
L'Université de Lyon, via le projet IDEXLYON, soutient l'organisation d'écoles
thématiques internationales

Délai entre l'envoi de la demande de soutien et la date de l'école : entre 3 et 18
mois. : 31 décembre 2018
En savoir +
Subventions
Le Collège académique sciences sociales propose une aide financière (3000 EUR maxi)
pour financer un séminaire ou un court cycle de réunions de travail, dans le cadre de
l'élaboration d'une candidature à l'appel « Soutien aux Ecoles Thématiques » (SEC) de
l'IDEX Lyon

Candidatures tout au long de l'année : 31 décembre 2018
Contact

