
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 décembre 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 

 

 

Lafuente, Oriane 
Doctorante en sciences économiques à l'Université 
Lumière Lyon 2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8224 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude : « Qu’est-ce que l’autoritarisme ? »  
14 décembre 2018 , de 14h à 17h30 à Sciences Po 
Lyon, rue Appleton (salle 401 du bâtiment 
pédagogique)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8190  

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

 

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Appel à communications pour le colloque 
« Syndicalisme, pouvoirs et politiques dans les 
services publics territoriaux. XXe-XXIe siècles », 
organisé les 12-13 septembre 2019 à Paris  
31 janvier 2019 Date limite des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire doctoral « Les mouvements de 
l'éducation dans les dynamiques de reconfiguration 
de l'action publique »  

Olivia Chambard : La fabrique de l’homo 
entreprenans. Sociologie d’une politique éducative 
aux frontières du monde académique et du monde 
économique  
10 décembre 2018 15h-17h, à l’ENS de Lyon, 

 

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?article8224
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8190
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218


site Descartes (salle D4.143)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8202  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Pierre Blavier : « S’approprier le monde dans un 
contexte de chômage de masse : le cas de la 
récession espagnole de 2008 au prisme des budgets 
de ménage »  
11 décembre 2018 9h30-12h, à l’Université 
Lyon 2, campus de Bron, salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8008  

 

 

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Sébastien Michon : « Métier : député »  
12 décembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8067  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sophie Dubuisson-Quellier : « Gouverner (par) les 
intérêts privés : quand les pouvoirs publics 
s’appuient sur des acteurs privés pour réguler le 
marché »  
13 décembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7914  

 

 

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Stéphane Le Bras : « Entre l’Etat et le marché. Vie 
et mort du négoce languedocien des vins au XXe 
siècle »  
13 décembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8023  

 

 

 
Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA / 
Triangle) : « Les modèles économiques et l’histoire »  

Bruno Tinel : « L’essor de la vénalité des offices 
(1467-1604) : l’avènement d’une nouvelle catégorie 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8202
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8008
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7914
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8023


d’actif financier »  
13 décembre 2018 17h-19h, à la MSH Lyon St-
étienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (salle Elise 
Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8172  

 

 

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

Estelle Fisson : « La prise en charge des 
discriminations par les syndicats » et Francisco 
Fernandez Trujillo : « Les mobilisations dans la 
sphère du travail en Espagne, par des collectifs 
autonomes des syndicats »  
14 décembre 2018 de 10h à 12h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7982  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

François Buton : « Politisation et dépolitisation de 
la santé. »  
17 décembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8221  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Leila Tauil : « Féminismes arabes : un siècle de 
combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie »  
19 décembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.109  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8019  

 

 

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

Michel Senellart : « Libéralisme et subjectivité (2) » 
et Carolina Verlengia : « Pourquoi Foucault 
s’intéresse-t-il au néolibéralisme ? »  
19 décembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8038  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8172
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7982
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8221
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Séminaire Politisation et participation  

Présentation d’un ouvrage par son auteure : Marie-
Christine Bureau, Makers. Enquête sur les 
laboratoires du changement social.  
20 décembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8128  

 

 

 
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En Ligne 
: Circulations, Traductions, Editions  

Noémie Grunenwald : « Bousculer la langue & 
pirater la culture : pratiques féministes de la 
traduction et de l’édition »  
21 décembre 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?article7892  

 

 

 
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En Ligne 
: Circulations, Traductions, Editions  

Atelier de traduction féministe (en) | Eliane 
Girard : Traduire Adrienne Rich « Notes Toward a 
Politics of Location »  
21 décembre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8088  

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

 

  

 

Soutenances 

Anatole Lucet : « Communauté et révolution chez Gustav 
Landauer »  
15 décembre 2018 à 10h, ENS Lyon, site Descartes, en salle D2-
034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8223  

  

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

 

  

 
Actions grand public, conférences... 

Yasmine Bouagga et Frédéric Le Marcis participent à la   
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8088
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conception du MOOC « Des prisons en Afrique : expériences, 
modèles et circulations »  
Inscriptions ouvertes 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8164 

Frédéric Caille participe à la conférence-débat « Une histoire 
énergétique pour demain »  
13 décembre 2018 14h - 17h30, au Musée des Arts et Métiers, 
60 rue Réaumur, Paris 3e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8216 

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

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Claude Gautier anime la rencontre du cycle Les jeudis du genre 
intitulée « Le care : une lecture critique du monde social ? »  
13 décembre 2018 , 17h-19h, à la Bibliothèque Diderot de Lyon 
(Hall), 5 parvis René Descartes, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8215  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot à propos des violences à Paris  
3 décembre 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8219  

Interview de Paul Bacot à propos de la situation politique en France  
4 décembre 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8220  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 3 décembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Vente d’ouvrages à la Bibliothèque Diderot de Lyon  
11 decembre 2018, Hall de la bibliothèque, site Descartes  
Infos pratiques, prix et thématiques  
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Financements 

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme 
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours  
Date limite : 10 décembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège 
(1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs ou doctorants en 
cotutelle en Suède (courts séjours)  
Date limite de candidature : 16 décembre 2018  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : ouverture de la campagne de subventions pour 
les manifestations scientifiques - SMS 2019  
Date limite d’envoi des dossiers (à 12h) : 17 décembre 2018  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidatures pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (France / Russie)  
Date limite : 21 décembre 2018  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François Bourdon : 
récompense un ouvrage, une thèse, une HDR, un mémoire en SHS 
sur les techniques, entreprises, la société industrielle à l’époque 
contemporaine  
Date limite de candidature : 31 janvier 2019  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale Mattei Dogan : 
thèse sur un sujet d’histoire sociale du XIXe au XXIe siècle, soutenue 
en 2017-2018. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 janvier 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations de 
recherche entre les Etats-Unis et la France  
Date limite de candidature : 31 janvier 2019  

  

http://www.fmsh.fr/fr/international/24272
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/etre-candidat-a/manifestations-scientifiques-445689.kjsp?RH=int_recherche&ksession=64431d61-bc76-48bf-9952-647fbca0aae3
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/
http://www.fmsh.fr/fr/international/24417


En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à l’université de 
Stanford (2-4 mois) pour postdoctorants ou jeunes chercheurs (thèse 
soutenue depuis - de 3 ans)  
Date limite : 1er mars 2019  
En savoir +  

   

 

https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
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