
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 février 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 : « Atelier débat : entre urbanités et 
ruralités : les passions joyeuses des périphéries »  
28 février 2018 , 9h30 – 17h30, Institut d’Etudes 
Politiques de Lyon, Salle L 303, Bâtiment 
pédagogique, rue Appleton  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7488  

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

 

 

 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Politisation et participation  

Michel Offerlé et Caroline Frau présentent l’ouvrage : 
« Patrons en France »  
26 février 2018 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7546  

  

 
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et 
historiques  

Boris Gobille :« L’ordinaire de la crise (2). Le Mai-Juin 
68 des soixante-huitards "ordinaires" : retour sur un 
appel à témoignage »  
28 février 2018 de 14h à 17h, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7406  

  

 
Séminaire Etudes italiennes  

Joana Barreto : « Iconographies politiques en dialogue : 
les circulations artistiques entre la Naples du XVe siècle, 
les Hafsides et l’Empire ottoman »  
1er mars 2018 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7162  
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Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Ivan Bruneau, « "Je ne pourrais pas vivre ailleurs". 
Appropriations des lieux et constructions de normes 
alternatives en Nouvelle-Angleterre (Etats-Unis) »  
2 mars 2018 de 9h30 à 12h, université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, en salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6965  

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

 

 

 

Soutenances 

Abdelhakim Sami soutient sa thèse de science politique : « Etudes des 
partis politiques depuis la tentative d’ouverture démocratique en 
Algérie (1989-2014) »  
6 mars 2018 à 14h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot 
(salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7528  

Louise Dangy soutient sa thèse de science politique : « S’affronter 
pour réguler : le conflit transatlantique sur le bœuf aux hormones 
dans l’organisation internationale du commerce agroalimentaire »  
12 mars 2018 à 14h, à l’Université Lyon 2, quai Claude Bernard 
(salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7450  

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 
Auvergne-Rhône-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... 

Sophie Béroud et François Alfandari participent à la présentation de 
l’ouvrage collectif « Lyon en luttes dans les années 68 : lieux et 
trajectoires de la contestation » (Collectif de la Grande Côte )  
1er mars 2018 de 18h à 20h, au grand amphithéâtre du campus 
des Berges du Rhône, Université Lumière Lyon 2, 18 quai 
Claude-Bernard, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7538  

Chérif Ferjani présente son ouvrage « Pour en finir avec l’exception 
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islamique »  
3 mars 2018 à 15h, Librairie Terre des Livres, 86 rue de 
Marseille, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7543  

Conférence de Christine Fauré : « Olympe de Gouges et la parole 
publique des femmes pendant la Révolution », Journées Olympe de 
Gouge  
10 mars 2018 de 15h à 18h, à l’Ancien Collège, Montauban  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7539  

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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Jean-Louis Derouet participe au colloque « Le colloque d’Amiens, 
mars 1968 »  
8 mars 2018  - 9 mars 2018, à l’Université de Picardie Jules 
Verne, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7496  

Olivier Tinland intervient dans le séminaire « Philosophies du sens », 
laboratoire IRePh et UMR 8547-Transferts culturels  
8 mars 2018 , de 17h à 19h à l’ENS, 45 rue d’Ulm, Paris, salle 
Pasteur  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7544  

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  

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... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 12 février 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435    
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Colloque  
Colloque : « Le droit court-il après la PMA ? »  
Le Mans Université, Faculté de droit, sciences économiques & 
gestion (Amphi Mercure)  
Inscriptions en cours  

Appel à contributions  
Appel à contributions pour la revue Terrains & Travaux : « Les 
socialisations plurielles au travail », numéro coordonné par Maxime 
Quijoux et Julie Pagis  
Date limite : 1 octobre 2018  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque : « Que veut dire 
autonomie aujourd’hui ? Genèse et usages d’un nouvel impératif 
d’action publique », organisé par le CESSP, Paris, du 18 au 22 juin 
2018  
Date limite : 12 mars 2018  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets conjoint de la SATT PULSALYS et l’IDEXLYON : 
« Humanités et urbanité »  
Date limite de candidature (12h) : 26 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2018 : 
manifestations internationales, labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers : 1er mars 2018  
Contact  

Appels à projets  
Appel à projets GENDER NET PLUS : projets intégrant une 
dimension « genre » et un ou plusieurs axes thématiques des objectifs 
de développement durable des Nations Unies  
Date limite : 1er mars 2018  
En savoir +  

Prix  
Le Prix de la Fondation de Recherche Caritas France - Institut de 
France récompense des travaux qui aident à comprendre les 
inégalités  

  

https://droit-pma.sciencesconf.org/
https://tt.hypotheses.org/378
https://autonomie-2018.sciencesconf.org/
https://www.pulsalys.fr/appel-a-projets/
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/annee-2018/article/appel-a-projets-gis-institut-du
mailto:marie.lucchi@ens-lyon.fr;lydie.kowet@ens-lyon.fr
http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/


Date limite de candidature : 5 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du programme Maupertuis pour renforcer la 
coopération scientifique France-Finlande (organisation de 
conférences invitées ou workshops, mobilités de courte durée)  
Date limite de soumission : 8 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! » (pour 
chercheur(euse) au CNRS depuis au moins 8 ans : réorientation des 
recherches vers un projet interdisciplinaire novateur)  
Date limite de candidature (12h) : 12 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-américain « Thomas Jefferson Fund »  
Date limite (12h) : 12 mars 2018  
En savoir +  

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 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 enseignants-
chercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)  
Date limite de candidature : 30 mars 2018  

http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/prix-de-recherche-caritas-2018
http://www.france.fi/uncategorized/science-and-universities/bilateral-funding-program-for-scientific-cooperation-between-france-and-finland/?lang=en
http://imu.universite-lyon.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2018/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1317
http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/guidelines.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2018/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/scientific-breakthrough-program--9052.kjsp?RH=idexvf


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) - NOUVEAU -  
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  
Appel à projets - Mission de recherche Droit et Justice - Ministère de 
la Justice - NOUVEAU -  
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 + 

 

 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon-fellowships--8989.kjsp?RH=idexvf
http://www.gip-recherche-justice.fr/2018/01/11/la-campagne-de-recueil-des-candidatures-pour-le-prix-carbonnier-2018-est-lancee/
http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
https://aacbnf2018.sciencesconf.org/
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/

	Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
	Séminaires de la quinzaine
	Soutenances
	Actions grand public, conférences...
	Des membres de Triangle participent à d'autres événements
	À savoir...
	Financements

