
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 avril 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 (avril - mai) 

  

Colloque : « Théoriser en féministe. Philosophie, 
épistémologie, politique »  
25 - 27 avril 2018, Université Jean Moulin Lyon 3, 
IEP de Lyon, ENS de Lyon (site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235  

  

Colloque international : « Les paradoxes confiance-
transparence / Trust-Transparency Paradoxes »  
4 mai 2018 , Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7475  

  

Colloque « La médecine en délibération »  
16  - 17 mai 2018, Sciences Po Lyon (amphi Leclair)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075  

  

Colloque pluridisciplinaire : « Communauté – carrière 
d’un concept entre compassion, tribalisme et intention »  
16 mai 2018  - 19 mai 2018, à l’ENS Lyon et à 
l’Université Lyon 2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7700  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Frédéric Brahami : « La raison du peuple. Un héritage 
de la Révolution française (1789-1848) »  
25 avril 2018 à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle R111  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7382  

  

 
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM 
/ HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS / Triangle)  

Franck Perrin : « Produire et consommer durant la 
Protohistoire en Europe Occidentale. 3ème partie : 
stocker les céréales, stocker les métaux de l’âge du 
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Bronze à l’âge du Fer »  
26 avril 2018 de 17h à 19h, à la MILC, 35 rue 
Raulin, Lyon 7e (salle 410)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7685  

  

 
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une 
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique 
et médecine d'aujourd'hui  

« Repenser valeurs et normativité en contexte néolibéral : 
quel nouvel ancrage pour l’éthique des pratiques de 
soins ? »  
27 avril 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon site 
Descartes, salle D4-024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7654  

  

 
Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Riccardo Soliani : « Quelques réflexions sur la théorie de 
la valeur de Condillac »  
27 avril 2018 14-16h, Université Lyon 2, campus 
Berges du Rhône, salle BER 05 (bâtiment Belenos)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7678  

  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Daniel Whistler : « L’expérience spéculative chez Cousin 
et Schelling »  
3 mai 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7383  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

SEANCE ANNULEE : Marie Vannetzel : « La politique 
du khayr en Egypte : un "effet socialisateur" de 
l’autoritarisme et de l’islamisme ? »  
SEANCE ANNULEE : 3 mai 2018 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7688  

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

 

 

 Actions grand public, conférences...  
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Boris Gobille présente son ouvrage « Le Mai 68 des écrivains. Crise 
politique et avant-gardes littéraires »  
1er mai 2018 14h00-16h00, Maison française d’Oxford (2-10 
Norham Road)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7719  

Marie Fabre et Stéphanie Lanfranchi participent à la rencontre avec 
Antonio Moresco : « L’adoration et la lutte »  
3 mai 2018 de 17h à 19h, dans le hall de la Bibliothèque Diderot 
de Lyon.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7724  

  

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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Vanina Mozziconacci et Léa Védie participent aux Rencontres du 
Genre organisées par la MSH Lyon Saint-Etienne  
24 avril 2018 , de 18h à 20h, Université Lyon 2, campus Berges 
du Rhône (bât. Bélénos, salle B148)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7646  

Jérôme Blanc participe au workshop « The end of Cash » organisé 
par le LabEx ReFi et la Columbia University School of international 
public affairs  
26 avril 2018 , à Columbia University, New York  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7637  

Hervé Joly participe au séminaire "Modernités allemandes" : « Pour 
une prosopographie des élites économiques allemandes : éléments 
méthodologiques comparés »  
28 avril 2018 , 10h30-12h30, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7720  

  

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

 

 

 

Dans les médias 

Sophie Béroud participe à l’émission La fabrique de l’Histoire 
consacrée à « Mai 68 à Marseille, Lyon, Rennes et Brest »  
23 avril 2018 France Culture  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7725  

De la France périphérique à la France des marges : comment rendre 
leur juste place aux territoires urbains marginalisés ?  
Mathilde Girault  
Billet de blog  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en 
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débat des études urbaines...  
 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 16 avril 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Divers  
Mettre en place la conformité au RGPD (règlement européen sur la 
protection des données)  
En savoir +  

Divers  
[BDL] Fermeture partielle de la salle Périodiques  
Durée : du 23 avril au 20 août 2018  
En savoir +  

Appel à contributions  
Appel à contribution pour la revue Tracés (n° 37) : « Les 
irrécupérables »  
Date limite : 1er juin 2018 (intentions)  
Lire l’appel  

Ecoles d’été  
EDEEN 2018 (École d’été Édition Numérique et Humanités 
Numériques)  
du 28 mai au 2 juin 2018, MSH-Alpes (Grenoble)  
Programme, informations et inscriptions  

Appel à contributions  
Appel à contributions pour la Journée des sciences sociales 2019 
autour du thème « Crises de confiance »  
Date limite : 15 juillet 2018  
En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

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  
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En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets de la FMSH (Arts et SHS, Humanités numériques, 
Monde(s) en mutation)  
Date limite de candidature : 30 avril 2018  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon / UDL : soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques organisés pendant le 2nd semestre 2018  
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’IXXI associé à la MSH LSE autour des 3 axes 
thématiques « Sociétés et Humanités Numériques », « Santé et 
Sociétés » et « Environnement Urbain ».  
Date limite de candidature : 3 mai 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)  
Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Colombie) : appel à projets pour collaboration sur un 
projet scientifique commun avec un partenaire colombien et devant 
intégrer de la formation doctorale.  
Date limite de candidature : 4 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
CAPES-COFECUB : Programme d’échanges académiques France-
Brésil pour amorcer ou développer la coopération scientifique et les 
relations entre les centres de recherche et les universités des 2 pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 9 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 +  

Mobilité  
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Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts 
séjours de recherche aux Pays-Bas  - NOUVEAU  
Date limite de réception des candidatures : 14 mai 2018  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse (7000 EUR) du GIS 
Institut du Genre - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 21 mai 2018  
En savoir +  

Mobilité  
L’Ambassade de France au Brésil et l’Université Fédérale de Minas 
Gerais (UFMG) lancent un appel à candidatures pour des chaires 
accueillant des enseignants chercheurs d’établissements français à 
Belo Horizonte (Brésil) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 24 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets pour collaboration sur un 
projet scientifique commun avec un partenaire mexicain et devant 
intégrer de la formation doctorale.  
Date limite de candidature : 25 mai 2018  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune chercheur de la 
Métropole de Lyon  
Date limite de candidature : 31 mai 2018  
En savoir +  

Subventions  
Appel à projets de l’Institut des Amériques pour l’organisation de 
manifestations scientifiques en 2019  
Date limite de candidature : 4 juin 2018  
En savoir +  

International  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) : Le 
programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) permet d’inviter des 
enseignants-chercheurs étrangers pour une durée de 4 à 6 semaines  
Date limite de candidature : 15 juin 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles de 
mobilité pour jeunes chercheur.e.s)  
Date limite de candidature : 12 septembre 2018  
En savoir +  

Appel à candidatures  
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Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) : Concours 
d’idées pour les 15 ans du programme trilatéral « Villa Vigoni » 
(France, Italie, Allemagne)  
Date limite de candidature : 15 septembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Dispositif territoriaux pour l’orientation vers les 
études supérieures » lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations  
Date limite de candidature (à 15h) : 20 septembre 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 + 
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