
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 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 

  

Colloque international : « Les paradoxes confiance-
transparence / Trust-Transparency Paradoxes »  
4 mai 2018 , Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot 
(Amphi Leclair)  
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  - 19 mai 2018, à l’ENS Lyon et à l’Université 
Lyon 2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7700  

  

[Appel à communications] Colloque : « Parcours de 
formation et mobilités géographiques : modèles, 
instruments, stratégies. France et empire colonial 
français, XVIIIe-XXIe siècles », 13-14 juin 2019, 
Bordeaux  
1er juin 2018 , date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583  

  

Colloque international : « La réception de l’œuvre de 
Robert Owen sur le Continent (premier 19e siècle) »  
4 juin 2018  - 5 juin 2018, au Worcester College (4 
juin) et à la Maison française d’Oxford (5 juin)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7709  

  

Colloque international : « Troubler l’ordre. 
Engagements contestataires, rencontres et 
décloisonnements sociaux dans les années 1968 »  
7 juin 2018  - 8 juin 2018, Lieu à confirmer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114  

  

Journées d’études internationales : « Le monde de 
Giovanni Botero : décrire, découper, organiser. Une 
lecture collective des Relazioni universali »  
13 juin 2018  - 14 juin 2018, ENS de Lyon, bâtiment 
D8 (Buisson), salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7701  

  
« Researching the United Nations and Other 
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International Organizations (RUN2018) : Rethinking 
Methods of Investigation »  
18 juin 2018  - 20 juin 2018, Université de Genève  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7039  

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

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

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

Daniel Whistler : « L’expérience spéculative chez Cousin 
et Schelling »  
3 mai 2018 : SEANCE ANNULEE 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7383  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

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

  

 
Séminaire Villes européennes et accueil des migrants  

Session 4 : « Welcoming cities : case studies » 2/2 
(Français)  
17 mai 2018 de 14h à 17h, à Sciences Po Lyon, salle 
303  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7214  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Journée de présentation des travaux des organisateurs 
du séminaire (programme communiqué ultérieurement)  
17 mai 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7127  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Jean-Baptiste Devaux : « L’émergence d’un savoir de 
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gouvernement : l’économie de la connaissance »  
17 mai 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
D8.216 (site Buisson) !ATTENTION : changement 
de salle !  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7138  

  

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

Vanina Mozziconacci : « Transformations 
institutionnelles et responsabilité individuelle : éthique et 
politique de la pratique pédagogique »  
25 mai 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon site 
Descartes, salle D4-024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7655  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

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  

Jérôme Michalon participe à une conférence sur « l’animal auprès 
des personnes sans abri : d’un frein à un vecteur de réinsertion »  
18 mai 2018 18h30, à la Maison des étudiants, 25 rue Jaboulay, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7722  

  

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

 

 

 

Dans les médias 

Haoues Seniguer participe à l’émission Cultures Monde sur « l’Essor 
du salafisme en Europe : la réponse des Etats »  
11 avril 2018 France Culture  
Emissions radiophoniques   
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7734  

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  

Slogans de mai 1968  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

Nouvelle parution « Quand la place devient publique » (J. Zask)  
Mathilde Girault  
Billet de blog  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en 
débat des études urbaines...  

Avis de parution : « La transcription outillée en SHS. Un panorama 
des logiciels de transcription audio/vidéo », BMS, n° 139, avril 2018  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

 

 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7710  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 23 avril 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

 

Collection « Perspectives du care » (collection dir. par F. 
Brugère & C. Gautier) - ENS éditions  
Nouveauté : « La fragilité du souci des autres : Adorno et le Care » / 
Estelle Ferrarese  
ENS éditions, 2018  
En savoir +  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Autour du dernier livre de Pablo Jensen : « Pourquoi la société ne se 
laisse pas mettre en équations »  
Jeudi 17 mai 2018, à 13h, BDL - site Monod  
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En savoir +  

Conférences  
Conférence d’Andrew Feenberg : « The Internet as network, system, 
world »  
Date : 3 mai, 14-16h, à l’ENS de Lyon (site Monod), 46 av 
d’Italie, Lyon 7e (salle des thèses)  
En savoir +  

Conférences  
Conférences - Andrew Feenberg : « Internet et démocratie » et 
Coline Ferrarato : « Sur l’hybridité du numérique : contribution à la 
théorie critique de la technique »  
Date : 4 mai, 14h-18h, à l’Enssib, 17 Bvd du 11 Novembre 
1918, Villeurbanne (amphithéâtre)  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire Modernités Britanniques du labex COMOD avec Gabriel 
Egan (De Montfort University) : « What can computers tell us about 
Shakespeare’s early editions and authorship ? »  
Date : 2 mai, 18h-19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
D2.018  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

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  

  

http://www.bibliotheque-diderot.fr/autour-du-dernier-livre-de-pablo-jensen-360410.kjsp?RH=bdl
http://www.ixxi.fr/agenda/seminaires/conference-dandew-feenberg-canada-research-chair-in-philosophy-of-technology-vancouver-the-internet-as-network-system-world
http://barthes.enssib.fr/atelier/Resume-Feenberg-Ferrarato-4mai.html
https://comod.universite-lyon.fr/modernites-anglo-saxonnes/seminaire-modernites-britanniques-what-can-computers-tell-us-about-shakespeare-s-early-editions-and-authorship--19298.kjsp?RH=1500971941572
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29206
https://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ixxi.fr/appel-a-projets


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  
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts 
séjours de recherche aux Pays-Bas  
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  
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)  
Date limite de candidature : 24 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation sur « l’égalité des sexes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche » - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 25 mai 2018  
En savoir +  

https://www.pantheonsorbonne.fr/ar/autres-structures-de-recherche/grale/activites-scientifiques/prix-de-these-des-ct/calendrier-du-prix/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://www.campusfrance.org/fr/capes-cofecub
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
http://nlfr.eu/appel-a-candidatures-bourses-eole-session-automne-2016/
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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 +  

ANR  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  - NOUVEAU  
Date limite de soumission : 5 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  
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  

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://www.universite-lyon.fr/recherche/prix-du-jeune-chercheur-qui-seront-les-trois-laureats-cette-annee--19321.kjsp?RH=RECHERCHE
https://ams2019.sciencesconf.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2018/
http://www.fmsh.fr/fr/international/29072
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://www.fmsh.fr/fr/international/29288
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0


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 + 

 

 

 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-colloques--18129.kjsp?RH=idexvf
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-ecoles-thematiques--18313.kjsp?RH=1508754274905
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