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

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
Lerbet, Lucie

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7617

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
[Appel à communications] Colloque international : « En
traduisant les Trecento novelle de Franco Sacchetti : de
la langue à l’histoire », organisé par le Labex Comod, 8-9
novembre 2018

15 mars 2018 , date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
Journée d’étude : « Regards sur l’exercice du pouvoir à
l’âge classique de l’Islam »

15 mars 2018 , ENS de Lyon, site Descartes, salle D4
260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7627
Colloque pluridisciplinaire : « CFDT, 1968-2018 :
Transformer le travail, transformer la société ? Des
luttes autogestionnaires au réformisme »

21 mars 2018 - 22 mars 2018, Grand amphithéâtre
de la COMUE, MILC, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7586
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Hamza Kouanda & Sylvain Vatan aux Ateliers du pôle
Économie

15 mars 2018 de 14h à 17h30, salle D117 (bâtiment
Démeter, 16 quai Claude Bernard, Lyon 7ème)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6937
Séminaire Etudes italiennes

Jean-Luc Nardone : « Parrêsia pétrarquienne et
rhétoriques pétrarquistes »

15 mars 2018 de 16h30 à 18h30, université Lyon 3,
salle de réunion de la Faculté des Langues (Cour
Sud, niveau Mezzanine)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7163
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault
fiches de lecture)
Séance 5 : Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Anatole
Lucet présentent l’analyse de corpus de textes de
Mussolini et Landauer

16 mars 2018 à 14h à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7609
Séminaire Economie
Histoire de la Pensée Economique
Atsushi Masunaga : « Richard Jones as Professor of
History and Political Economy at the East India
College »

16 mars 2018 de 14h à 16h, à l’ISH, 14 avenue
Berthelot Lyon 7ème (salle Ennat Léger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7628
Séminaire Les modernités britanniques : origines,
continuités, ruptures (labex COMOD)
Généalogie et lectures critiques du néolibéralisme (avec
Odile Tourneux, Barbara Stiegler et Arnaud Milanese)

16 mars 2018 de 9h à 15h30, à l’ENS site Descartes,
salles D4.111 et D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7629
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Elisabeth Vauthier, « La représentation de la violence
physique dans le roman arabe contemporain »

21 mars 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7554

Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Aurélien Raynaud présente sa thèse intitulée :
« Engagement et conversion politique en conjoncture
critique. La trajectoire d’un pionnier de la résistance.
Emmanuel d’Astier, de l’Action française dans les années
1930 au Parti communiste à la Libération »

22 mars 2018 de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7613
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Domenico Cecere : « Bâtir des villes après une
catastrophe. Transactions immobilières, règlements
urbains et desseins de réforme sociale en Italie du Sud
(fin XVIIIe siècle) »

22 mars 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon,
92 rue Pasteur, en salle 214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7125
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Marion Chottin : « L’histoire des concepts de cécité à
l’âge classique : un apport de la philosophie aux
Disability Studies »

22 mars 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7381
Séminaire Villes européennes et accueil des migrants
Session 3 : « When city-networks tackle migration
issues » 2/2 (English)

23 mars 2018 de 14h à 17h, à Sciences Po Lyon,
salle 303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7213
Le séminaire [transversal] de Triangle
Jean-Louis Fournel lit La grande course des universités de
Christine Musselin

23 mars 2018 14h-17h, à Sciences Po Lyon (amphi
Leclair), 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7019

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

Soutenances
MBaha Moussa Sissoko soutient sa thèse de science politique : « Les
obstacles sociopolitiques à la décentralisation au Mali (1991-2017).
Études de cas auprès des Régions de Tombouctou et Koulikoro dans le
cadre de leurs partenariats respectivement avec la Région AuvergneRhône-Alpes et la Coopération technique belge »

30 mars 2018 à 9h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot
(salle du Conseil)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7537
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Projection-débat autour du film « Vivre avec son œil », avec Frédéric
Abécassis, séance co-organisée par Yasmine Bouagga

21 mars 2018 de 19h à 21h à l’ENS de Lyon, site Descartes,
théâtre Kantor
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7634
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Chloé Mondémé participe au séminaire InSitu du laboratoire ICAR

15 mars 2018 , à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en salle
D4.179
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7618
François Buton intervient dans le séminaire général du CURAPP

16 mars 2018 , de 10h30 à 12h30, à Amiens, Pôle Cathédrale,
salle 313
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7560
Vincent Michelot participe à une table ronde sur « Les fausses
nouvelles dans le débat politique contemporain »

23 mars 2018 , de 17h30 à 19h30, à l’École de Droit, 41
boulevard François Mitterrand, Clermont-Ferrand (amphithéâtre
Michel de l’Hospital)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7611
Dorota Dakowska participe au 25ème congrès du Council for
European Studies (CES, International Conference of Europeanists)

28 mars 2018 , à Chicago, Etats-Unis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7603
François Buton intervient dans le séminaire de l’EHESS
« Combattants et anciens combattants dans des États en
transformation »

28 mars 2018 , de 9 h à 12 h, salle AS1 24, 54 bd Raspail, 75006
Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7561
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Données de la recherche
Cycle de vie des données / Pratiques recommandées

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7621
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 5 mars 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435

Revue « Mots, les langages du politique »
Nouveauté : Mots n°116, « Dire ou ne pas dire la ’race’ en France
aujourd’hui » (Sous la dir. de Émilie Devriendt, Michèle Monte et
Marion Sandré)

2018
En savoir +
H2020
Réunions d’information sur le montage d’ERC SHS, organisées à
l’ENS de Lyon

Dates : jeudi 22 mars 2018 (9h30-12h30) dans l’amphi
Descartes / mercredi 4 avril 2018 (9h30-12h), salle D006 du site
Buisson : ERC dans le domaine de l’éducation
Contact
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque international : « Biologiser
les faits sociaux : la "biologie" comme justification des discours et
des pratiques », organisé par le Laboratoire junior Corps Ordonnés,
Lyon, 22-23 novembre 2018

Date limite d’envoi des propositions : 30 avril 2018
En savoir +

Financements

H2020
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the 4th industrial revolution », « Migration »,
« Governance »

Date limite : 13 mars 2018
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS.

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « Mémoires du XXe et XXIe siècles en région
Auvergne-Rhône-Alpes (grands conflits, migrations, travail) », lancé
par la Région en partenariat avec la DRAC

Date limite : 16 mars 2018
En savoir +
Mobilité
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours

Dates limites (différentes suivant les pays de destination) mars-avril 2018 : 16 mars 2018
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour
un séjour de recherche à l’Université Chapman (Californie) au cours
du 2nd semestre (sept.-déc. 2018)

Date de clôture de l’appel : 16 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IDEXLyon Scientific Breakthrough Program
(soutien des activités de recherche les plus "innovantes et
ambitieuses" du site Lyon Saint-Étienne)

Date limite de candidature : 16 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IDEXLyon Fellowships (chercheurs et enseignantschercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)

Date limite de candidature : 30 mars 2018
En savoir +
Mobilité
La FMSH soutient financièrement l’invitation d’intervenants
étrangers dans le cadre de l’organisation de manifestations
scientifiques - NOUVEAU

Date limite de candidature : 31 mars 2018

En savoir +
Mobilité
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge

Date limite de candidature : 13 avril 2018
En savoir +
Mobilité
Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) :
appel à projets pour développer la coopération dans la recherche et
l’enseignement

Date limite : 15 avril 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « Label scientifique » de l’Université franco-italienne
pour des « initiatives franco-italiennes de grand intérêt culturel et
scientifique » se déroulant au 2nd semestre 2018

Date limite de candidature en ligne (à 12h) : 19 avril 2018
Prix
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice
(travaux sur ces thématiques achevés ou soutenus entre septembre
2016 et fin 2017)

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne

Date limite de candidature : 23 avril 2018
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à chercheurs de la BNF (2018-2019)

Cet appel propose aux chercheurs un soutien financier au travers
de bourses de recherche pour un montant total de 40.000 euros.
Date limite : 29 avril 2018
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de la FMSH (Arts et SHS, Humanités numériques,
Monde(s) en mutation) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 avril 2018
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2017 et le 02/05/2018) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2018

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets - Mission de recherche Droit et Justice - Ministère de
la Justice

Appels à projets de recherche portant sur les thématiques du
droit, de la justice, du numérique, de l’accès au droit et à la
justice, de la déontologie des professions juridiques et
judiciaires. Date limite : 14 mai 2018
En savoir +
Subventions
Appel à projets de l’Institut des Amériques pour l’organisation de
manifestations scientifiques en 2019 - NOUVEAU

Date limite de candidature : 4 juin 2018
En savoir +

