Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er octobre 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
Rogay, Raphaël

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7973

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Colloque « La simplification normative et
administrative : état des lieux, enjeux et
perspectives »

12 octobre 2018 , à Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809
Workshop « Facts in Environmental and Energy
Economics, Models and Practices, Past and
Present »

19 octobre 2018 - 20 octobre 2018, Campus du
jardin d’agronomie tropicale René Dumont Cired, à Nogent-sur-Marne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7793
Colloque international : « En traduisant les
Trecento novelle de Franco Sacchetti : de la langue
à l’histoire » (LabEx CoMod)

8 novembre 2018 - 9 novembre 2018, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
[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 novembre 2018 - 23 novembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708

Journée d’études « La rémunération des élu.e.s
sous surveillance. De la "cause" aux
transformations du jeu politique »

31 janvier 2019 - 1er février 2019, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831
Colloque : « Parcours de formation et mobilités
géographiques : modèles, instruments, stratégies.
France et empire colonial français, XVIIIe-XXIe
siècles »

13 juin 2019 , - 14 juin 2019, Bordeaux
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Articles de presse, interviews
Interview de Jérôme Michalon : « Ces images
rendent palpable la singularité de certains
animaux »

1er octobre 2018 N° HS (oct-nov 2018) de
Sciences & Avenir
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8006
Séminaire « Enfermement »
[ Réformes et rôle des acteurs internationaux ] Vincent Ballon : « La réforme sans faire de bruits.
Enjeux et contraintes de l’action du CICR en
milieu carcéral »

4 octobre 2018 16h-18h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7988
Le séminaire [transversal] de Triangle
Judith Favereau lit L’économie comportementale en
question de Jean-Michel Servet (en présence de
l’auteur)

5 octobre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7690

Séminaire « Santé et Politiques »
Jérôme Michalon : « Penser les mobilisations
épistémiques à partir de la cause animale »

8 octobre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7966
Séminaire Genre et Politique
Elsa Dorlin présente son ouvrage Se défendre, une
philosophie de la violence

11 octobre 2018 18h30-20h30, à la MSH LSE
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7848
Séminaire « Enfermement »
[Les longues peines] - Marion Vannier : « Le cas
américain des "life without parole" »

11 octobre 2018 16h-18h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7989
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge
classique et médecine d'aujourd'hui
« De la science aux pratiques scientifiques : enjeux
sociétaux et de recherche »

12 octobre 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon
site Descartes, salle D4-024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7969
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
Renaud Bécot : « Ne plus consentir à la
monétarisation des risques industriels ? Les limites
d’une pratique ouvrière de précaution dans les
syndicats des industries chimiques en France, 19661987 »

12 octobre 2018 de 10h à 12h30, ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7976

Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Jennifer Bidet : « S’ajuster aux normes de genre en
Algérie : des descendantes d’immigrés algériens en
vacances au bled »

16 octobre 2018 9h30-12h, à l’Université Lyon
2, campus Porte des Alpes, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8007
Séminaire Analyser l'action publique
Niilo Kauppi : « The Politics of (De)Politicization »

18 octobre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7912
Séminaire « Enfermement »
Produire des données sur l’enfermement : enjeux
méthodologiques et politiques

18 octobre 2018 16h-18h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7990
Séminaire Études italiennes
Matteo Palumbo : « L’idea di modernità da Verga
a Svevo »

18 octobre 2018 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7996
Ateliers FELiCiTE
Daniela Ginsburg : Traduire la philo et les SHS aux
Etats-Unis

19 octobre 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?article7891
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Marie Vannetzel : « La politique du khayr en

Egypte : un "effet socialisateur" de l’autoritarisme
et de l’islamisme ? »

25 octobre 2018 (séance initialement
programmée le 3 mai 2018)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7688
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
Lucie Tourette : « Les dynamiques de politisation
des travailleurs sans-papiers »

26 octobre 2018 de 10h à 12h30,
ATTENTION : Université Lyon 2, campus de
Bron, Bâtiment H, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7980
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Daniel Frandji participe à une table ronde intitulée « La mobilité des
jeunes fait-elle l’Europe ? »

2 octobre 2018 , de 19h à 21h30, Grand amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7974
Alexandre Chirat participe au workshop « Endogenous Preferences
and the Consequences of Economic Incentives », organisé par le YSI
Behavior and Society Group de l’Institute for New Economic
Thinking (INET)

5 octobre 2018 - 7 octobre 2018, à New York
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7902
Haoues Seniguer participe au colloque du programme international
de recherche FULMEN : « Formes comparées de la coercition, de
l’exclusion et de la réinclusion dans les traditions du judaïsme, du
christianisme et de l’islam, des origines à nos jours »

8 octobre 2018 - 9 octobre 2018, à la MSH LSE, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7949
Bernard Baudry : « Crowd-working : les plateformes digitales
comme nouvelle forme d’organisation du travail ? »

11 octobre 2018 , de 18h à 20h, Maison des étudiants de la
Métropole de Lyon (Lyon 7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7971
Ludovic Frobert participe au comité scientifique du colloque « Les
marchés de la misère, XVIIIe-XXIe siècle » ( Centre Georges

Chevrier - LARHRA)

17 octobre 2018 - 19 octobre 2018, Lyon, MHL- musées
Gadagne, Lyon 5e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7963
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Jérôme Michalon : « Ces images rendent palpable la
singularité de certains animaux »

1er octobre 2018 N° HS (oct-nov 2018) de Sciences & Avenir
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8006
Il s’en passe de drôles, à Priamoukhino

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7977
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 17 septembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
CNRS/INSHS
[ 80 ans du CNRS ] Appel à participation pour le tour de France en
80 jours

En savoir +
Formations / Ateliers
MOOC Université de Lyon : « Éthique de la recherche »

Inscriptions en cours (date limite : 10 octobre 2018)
En savoir +

Financements
Appel à candidatures
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire
2019-2020

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2018

En savoir +
Mobilité
IDEXLYON 2019 : Appel à candidatures pour le programme de
soutien à la mobilité internationale des doctorants

Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et
au plus tard : 1er octobre 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON , destiné aux
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidatures et
de présentations de l’appel sont diffusées directement PAR
CHAQUE ETABLISSEMENT.

Date limite de candidature : 1er octobre 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts
séjours de recherche aux Pays-Bas

Date limite de réception des candidatures : 5 octobre 2018
En savoir +
Appel à candidatures
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne 2019 de
candidature

Date limite de déclaration d’intention (valant pré-inscription) : 9
octobre 2018
En savoir +
Mobilité
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des
chercheurs français souhaitant établir de nouvelles collaborations de
recherche avec des équipes japonaises.

Date limite de candidature : 12 octobre 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche JoRISS 2018 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)

Date limite de soumission : 15 octobre 2018
En savoir +
Appels à projets
La MSH LSE lance un appel à projets ouvert aux 4 thématiques :
Sociétés et humanités numériques ; Santé et société ; Environnement
urbain ; Genre (axe transversal) ou à des projets blancs, hors
thématiques. L’objectif est de donner une impulsion forte à des
projets de recherche interdisciplinaires dans le domaine des SHS et
entre les SHS et d’autres domaines disciplinaires.

Date limite de dépôt des dossiers scientifiques : 15 octobre 2018

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Starting Grant 2019 (thèse obtenue entre
01/01/2012 et le 31/12/2016)

Date limite de candidature (17h) : 17 octobre 2018
En savoir +
Bourses de recherche
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2018-2019).

Date limite de candidature : 19 octobre 2018
En savoir +
ANR
Appel à projets générique ANR 2019

Date limite de dépôt des pré-propositions (à 13h) : 25 octobre
2018
En savoir +
Subventions
Métropole de Lyon / Université de Lyon (UDL) : soutien aux
colloques et manifestations scientifiques organisés en 2019

Date limite de dépôt des dossiers : 29 octobre 2018
En savoir +
Mobilité
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) lance un appel à
projets pour favoriser la mobilité de jeunes chercheurs vers le
Québec (thèse, co-tutelles…).

Date limite de réponse : 30 octobre 2018
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2019 :
manifestations internationales, projets émergents, attractivité
nouveau professeur, labos juniors

Date limite d’envoi des dossiers : 2 novembre 2018
Contact
Appels à projets
Appel à projets ERC Synergy Grant 2019 (équipes de 2 à 4
chercheurs)

Date limite de candidature (17h) : 8 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 +
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 +
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 +

