Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 mars 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
Picard, Emmanuelle

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7597

Colloques / Journées d'étude
[Appel à communications] Colloque international : « En
traduisant les Trecento novelle de Franco Sacchetti : de
la langue à l’histoire », organisé par le Labex Comod, 8-9
novembre 2018

15 mars 2018 , date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
Colloque pluridisciplinaire : « CFDT, 1968-2018 :
Transformer le travail, transformer la société ? Des
luttes autogestionnaires au réformisme »

21 mars 2018 - 22 mars 2018, Grand amphithéâtre
de la COMUE, MILC, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7586
Colloque : « Théoriser en féministe. 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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
[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

Séminaires de la quinzaine
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 de lecture Rationalité et raisonnabilité
Lecture de l’article de Jean Tirole : « Rational
irrationality : Some economics of self-management »

8 mars 2018 de 12h à 13h30, Université Lyon 2, 16
quai Claude Bernard, Bâtiment Erato, salle E230
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7602
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 » - échanges autour de la revue « Gouvernement &
action publique »

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, ENS Lyon site Descartes,
salle D2 111
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
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault
fiches de lecture)
Séance 4 : Séverine Gedzelman et Jean-Claude Zancarini
présenteront l’outil HyperMachiavel

9 mars 2018 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4 - 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7608
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Hamza Kouanda & Sylvain Vatan aux Ateliers du pôle
Économie

15 mars 2018 de 14h à 17h, salle D117 (bâtiment
Démeter, 16 quai Claude Bernard, Lyon 7ème)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6937
Séminaire Etudes italiennes
Jean-Luc Nardone : « Parrêsia pétrarquienne et
rhétoriques pétrarquistes »

15 mars 2018 de 16h30 à 18h30, université Lyon 3,
salle de réunion de la Faculté des langues (cour sud,
niveau mezzanine)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7163
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault
fiches de lecture)
Séance 5 : Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Anatole
Lucet présentent l’analyse de corpus de textes de
Mussolini et Landauer

16 mars 2018 à 14h à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7609
... 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...
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
Béatrice Zani participe aux journées jeunes chercheurs francophones
en études taïwanaises

8 mars 2018 , de 14h45 à 15h30, à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7582
Guillaume Faburel intervient dans le cadre de la soirée

métropolitaine des Ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine : « Quelle
vie dans les métropoles du XXIème siècle ? »

8 mars 2018 , à 17h30, à lcade Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7607
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
Vincent Michelot participe à une table ronde sur « Les
fausses nouvelles dans le débat politique contemporain »
23 mars 2018, de 17h30 à 19h30, à l’École de Droit, 41
boulevard François Mitterrand, Clermont-Ferrand (amphithéâtre
Michel de l’Hospital)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7611
Dorota Dakowska participe au 25ème congrès du Council
for European Studies (CES, International Conference of
Europeanists)
28 mars 2018, à Chicago, Etats-Unis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7603
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
David Vallat participe à une rencontre intitulée « Agir et
penser en complexité appelle la raison ouverte et ouvrante »,
organisée par le CNAM et le Réseau Intelligence de la
complexité
30 mars 2018, 13h30-17h30, au CNAM, 292 Rue Saint Martin,
75003 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7598
Christine Fauré participe à la journée d’études sur «Arendt,
la Révolution et les droits de l’homme»
3 avril 2018, 9h45-18h, à la maison de l’Université de Rouen
Normandie à Mont-Saint-Aignan (salle divisible nord)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7606
Dorota Dakowska participe au 59ème Congrès de l’ISA
(International Studies Association)
6 avril 2018, à San-Francisco, Etats-Unis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7604
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Entretien avec Daniel Frandji : « ’Fragmentation’ de l’école
républicaine »

27 février 2018 Localtis - Au service des territoires (Caisse des
Dépôts)
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7588
Interview de Marie Fare pour l’article « Bayonne : bras de fer entre
la mairie et la préfecture sur l’utilisation de l’eusko »

29 janvier 2018 Localtis - Au service des territoires (Caisse des
Dépôts)
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7592
Sophie Béroud : « SNCF - Il est plus compliqué aujourd’hui qu’en
1995 de construire une mobilisation de grande ampleur susceptible
de durer »

3 mars 2018 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7612
Lettre d’information n°3

Mathilde Girault
Billet de blog
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en
débat des études urbaines...
Journées « Que faire des partis politiques ? », Fondation Copernic,
Paris, La Mutinerie, 24 mars/7 avril 2018

trioufreyt
Billet de blog
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...

À savoir...
Vos contrats d’édition / Vos droits
Licences Creative Commons

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4605
Édition d’oeuvres et correspondances
Guide méthodologique pour l’édition numérique de correspondances

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7605
Autres espaces de diffusion
Carnet de recherche Hypothèses

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7596

Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 26 février 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7567

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 +
Conférences
Conférence « Le travail des femmes dans la société lyonnaise à
l’époque moderne », organisée aux Archives départementales et
métropolitaines

Date : 8 mars à 18h (34, rue du Général Mouton-Duvernet,
69003 Lyon)
Divers
Le n°9 de « Philosophical enquiries » vient de paraître :
« Cosmopolitisme et utilitarisme classique »

Sous la direction de B. Bourcier et J.-P. Cléro
Sommaire et texte intégral en ligne
ANR
Réunion d’information sur le dépôt de la 2ème étape d’un projet
ANR générique 2018

Date : 8 mars à 9h15, en salle des Conseils du site Monod de
l’ENS de Lyon
Numérique / Humanités numériques
Retour d’expérience : « Cinq ans d’usage Zotero, un bilan »

Caroline Muller, Blog Acquis de conscience, 4 mars 2018
Lire le billet
Séminaire

Autour du livre : « Le vote FN au village : Trajectoires de ménages
populaires du périurbain » - Séminaire « RE/LIRE LES SCIENCES
SOCIALES »

ENS de Lyon, D2.018, 12 mars 2018, 13h30
En savoir +

Financements
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 « Mémoires du XXe et XXIe siècles en région
Auvergne-Rhône-Alpes (grands conflits, migrations, travail) », lancé
par la Région en partenariat avec la DRAC - NOUVEAU

Date limite : 16 mars 2018
En savoir +
Mobilité
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours NOUVEAU

Dates limites (différentes suivant les pays de destination) - mars
/ avril 2018

En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour
un séjour de recherche à l’Université Chapman (Californie) au cours
du 2nd semestre (sept.-déc. 2018) - NOUVEAU

Date de clôture de l’appel : 16 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 +
Mobilité
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge - NOUVEAU

Date limite de candidature : 13 avril 2018
En savoir +
Mobilité
Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) :
appel à projets pour développer la coopération dans la recherche et
l’enseignement - NOUVEAU

Date limite : 15 avril 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 +

