
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 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 

 

 

Birwe, Habmo  
Doctorant en géographie à Paris1-Panthéon 
Sorbonne et à l'ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8052 

 

 

LEVY, Simon 
Doctorant en science politique à l'Université 
Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8050 

 

 

Sabadel, Théo 
Doctorant en science politique à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8044 

 

 

Balci, Irem Nihan 
Doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8043 

 

 

MUNIZ DUARTE, Loipa 
Doctorante en sciences économiques à l'Université 
Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8029 

 

 

  

 Colloques / Journées d'étude de la quinzaine  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8052
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8050
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8044
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8043
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8029


 

 

Colloque « La simplification normative et 
administrative : état des lieux, enjeux et 
perspectives »  
12 octobre 2018 , 9h45-17h30, à Sciences Po 
Lyon, 14 avenue Berthelot, Amphi Leclair  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809  

 

 

Workshop « Facts in Environmental and Energy 
Economics, Models and Practices, Past and 
Present »  
19 - 20 octobre 2018, Campus du jardin 
d’agronomie tropicale René Dumont - Cired, à 
Nogent-sur-Marne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7793  

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

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

[Appel à communications] Cinquièmes journées 
annuelles du réseau MATE-SHS, 3-4 décembre 
2018, Lyon  
6 novembre 2018 date limite d’envoi des 
propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041  

 

 

Journée d’étude : « Penser l’utopie aujourd’hui 
avec Paul Ricoeur »  
15 novembre 2018 de 10h à 17h, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes (salle D2.304 : salle 
Desanti)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7820  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
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  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7793
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7820
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7966


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, 1966-
1987 »  
12 octobre 2018 de 10h à 12h30, ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7976  

 

 Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Pascal Bridel et Nicolas Eyguesier  
12 octobre 2018 14h-16h à Sciences Po Lyon, 
bâtiment pédagogique, salle 401  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8055  

 

 

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, 
sociétés  

Émilie Corducci : « Frédéric Passy (1822-1912), 
économiste représentant d’un féminisme libéral 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7848
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7989
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7969
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7976
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8055


familial » et Julie Elambert : « L’externalisation du 
travail par les plates-formes de crowdworking : une 
analyse théorique dynamique des conséquences sur 
la structuration du marché du travail »  
15 octobre 2018 14h-17h30, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7952  

 

 

 
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 « Écrire les modernités arabes »  

Haoues Seniguer (avec J. Alexandre, Ph. Corcuff, et 
I. Sorente) t I. Sorente) : « Spiritualités et 
engagements dans la Cité. Dialogue entre un 
musulman critique, un agnostique anarchiste, un 
catholique libertaire et une romancière »  
17 octobre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.109  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8015  

 

 

 
Séminaire « Foucault en questions : le tournant des 
années 1976-1979 »  

Michel Senellart : « Foucault et l’histoire. Le 
dialogue avec P. Veyne (1) : " Foucault révolutionne 
l’histoire ". Le problème du nominalisme 
historien. »  
17 octobre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8033  

 

 

 
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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7952
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8007
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8033
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  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Jérôme Blanc participe aux JECO dans le cadre d’une conférence La 
finance pour tous (IEFP) autour du thème « Monnaies locales et 
crypto actifs : quel avenir ? »  
7 novembre 2018 11h-12h30 à la Banque de France, 4 bis Cours 
Bayard, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8046  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

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 - 9 octobre 2018, à la MSH LSE, 14 avenue Berthelot, Lyon 

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7990
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7996
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7891
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8046
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


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  

Amandine Gautier et Sébastien Gardon présentent l’état de leurs 
travaux au séminaire EIDER : « Entre mapping et controverse, le 
couple biodiversité/santé »  
18 octobre 2018 , de 14h à 15h30, à Vetagro Sup, campus 
agronomique de Clermont Ferrand, 89 avenue de l’Europe, 
63370 LEMPDES en salle 3  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8014  

Anne Verjus : « ’Brûle ma lettre’ : secrets et intimités épistolaires à 
l’époque de la Révolution », Séance 3 du séminaire "1800" « Les 
révolutions de l’intime »  
30 novembre 2018 , à 14h, à l’ENS de Lyon (Bâtiment Buisson, 
salle D8 003)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8013  

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

  

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot à propos de l’ouverture de l’ISSEP (dirigé 
par Marion Maréchal) à Lyon  
3 octobre 2018 France 3, journal télévisé régional du soir  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8020  

Bakounine et Schelling (1) : les données du problème  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

11 déc. Atelier de traduction (allemand > français) : Mères et 
Amazones de Bertha Eckstein Diener  
Samantha Saïdi  
Billet de blog  
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations, 

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7949
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7971
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7963
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8013
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8020
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/bakounine-et-schelling-1-les-donnees-du-probleme-597/
https://felicite.hypotheses.org/800


Traductions, Editions...  
 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 1er octobre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Open access/Open data/Open science  
OAW LYON 2018 : « Bibliothèques et chercheurs : la science ouverte 
en commun »  
18 octobre 2018, MILC/Université de Lyon  
Inscriptions/programme  

Formations / Ateliers  
Mise en forme d’un document universitaire [Atelier documentaire 
BDL]  
Jeudi 18 octobre 2018, 14h-16h, Bibliothèque Diderot de Lyon  
Gratuit, sur inscription  

Journées d’étude  
Journéer d’études : « Stigmates : faire avec, faire face » (laboratoire 
junior Altérités)  
12 octobre 2018, 10h16h, Amphi J (ENS de Lyon site Monod)  
En savoir +  

  

 

 

  

 

Financements 

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  

  

https://felicite.hypotheses.org/800
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
https://oawlyon2018.sciencesconf.org/
http://www.bibliotheque-diderot.fr/ateliers-documentaires-261585.kjsp?RH=bdl-0305
https://www.eventbrite.fr/e/billets-stigmates-faire-avec-faire-face-51003542970
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2019-du-programme-Exploration-Japon-ouvert-a-tous-les-13611
http://joriss.ens-lyon.fr/


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  

https://www.msh-lse.fr/actualites/appel-projets-2018
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://archives.ladrome.fr/?id=301
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2019/
https://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ofqj.org/appels/la-mobilit-au-service-des-projets-de-recherche-des-jeunes-universitaires?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-davril-Science-et-enseignement-superieur
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr


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 +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège 
(1 semaine) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 décembre 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 +  

   

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/campagnes-permanentes/dispositif-elan-erc--28234.kjsp?RH=1522222680608
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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