Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 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
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
Réflexions autour de la pluralité monétaire : monnaies
locales, monnaies complémentaires et cryptomonnaies

5 mars 2018 , 9-12h à l’Institut des Sciences de
l’Homme, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle
Ennat Léger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7569
Colloque : « Théoriser en féminisme. Philosophie,
épistémologie, politique »

25 avril 2018 - 27 avril 2018, Université Jean
Moulin Lyon 3, IEP de Lyon, ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235
Colloque international : « Les paradoxes confiancetransparence / Trust-Transparency Paradoxes »

4 mai 2018 , Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7475
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
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 pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM

/ HiSoMA / LARHRA / EHESS / Triangle)
Eléonore Favier : « Le travail et la communauté civique :
les artisans et la conception de la citoyenneté dans le
monde grec à l’époque hellénistique à la lumière de
quelques exemples »

1er mars 2018 de 17h à 19h, salle Reinach, Maison
de l’Orient et de la Méditerranée, 7 Rue Raulin,
69007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7571
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
David Copello : « Une cause apolitique ? Luttes pour les
droits de l’Homme et sociabilités révolutionnaires dans
l’Argentine autoritaire (1971-1991) »

1er mars 2018 de 10h30 à 12h30, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7576
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
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
Séminaire SYMETT
Charles Berthonneau présente deux des chapitres de sa
thèse intitulée : « Les unions locales de la CGT à
l’épreuve du salariat précaire : adhésion, engagement,
politisation »

5 mars 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7574

Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Touriya Fili : « La littérature marocaine de langue
arabe : état des lieux »

7 mars 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7553
Séminaire Analyser l'action publique
Pauline Ravinet et Meng-Hsuan Chou, « What can public
policy offer to study comparative regionalism ? A
comparison of higher education in Europe and Southeast
Asia »

8 mars 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7136
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Elodie Cassan : « Le langage de la raison. De Descartes à
la linguistique cartésienne »

8 mars 2018 de 16h à 18h, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7380
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)
Olivier Quéré et Rachel Vanneuville : « Apprendre l’Etat
et la place que l’on doit y tenir. Une comparaison de
l’enseignement de la légistique à l’ENA et dans les IRA »

9 mars 2018 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4 314
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7541
... 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

Rabih Wehbe soutient sa thèse de science politique : « Islam et
Chiisme politique, le cas du Liban »

7 mars 2018 à 14h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot,
69007 Lyon (salle du conseil)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7581
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
... 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
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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Intervention d’Haoues Seniguer sur la formation des autorités
religieuses au Maroc

17 janvier 2018 YouTube
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7573
A venir – atelier-débat « Entre urbanités et ruralités. Les passions
joyeuses des périphéries » (VEU et GTDL)

Mathilde Girault
Billet de blog
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en
débat des études urbaines...

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

Dernière lettre archivée : 19 février 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Séminaire
Tommaso Venturini : : « Analyse visuelle et narration de réseau :
explorer les réseaux autres qu’avec les mathématiques », dans le
cadre du séminaire Humanités Numériques du Département
Education & Humanités numériques de l’ENS de Lyon

Mardi 6 mars 2018, à 13h30, en salle D2.128 (ENS de Lyon site
Descartes)
En savoir +
Appel à contributions
Revue « Les Cahiers de l’Islam : « Quel apport de la pensée éthique
musulmane face aux défis de l’hypermodernité ? »

Nouvelle date limite (fin mars 2018), contacter :
editions@lescahiersdelislam.fr
Voir l’appel (deadline repoussée à fin mars)
Collection « Gouvernement en question(s) » (collection dir. par
L. Dartigues, G. Pollet & J.-C. Zancarini) - ENS Éditions
Nouveauté : « Le bonheur dans la modernité : conseillers agricoles et
agriculteurs (1945-1985) » / Sylvain Brunier

ENS Éditions, 2018

En savoir +
Conférences
Conférence-débat de Julien Giry : « De quoi les théories du complot
sont-elles le nom ? »

Jeudi 1er mars 2018, 18h30-20h30, Bibliothèque de la Part-Dieu
(Lyon 3e)
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque international : « La
démocratisation de la science, questions épistémologiques et
perspectives nouvelles », organisé par le projet DEMOCRASCI,
Lyon, 28-30 mai 2018

Date limite : 30 mars 2018
En savoir +
Université de Lyon
Doctoriales 2018 : « Formation-action pendant laquelle des équipes
pluridisciplinaires de doctorant.e.s apporteront un regard neuf sur
des problématiques soumises par des organisations »

Dates : 14-16 mai 2018
En savoir +

Financements
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

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 enseignantschercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)

Date limite de candidature : 30 mars 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
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 +

