
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 février 2019. 

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 

 

  

Simo Noubi, Chamberline  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8226 

 

  

  
 

  

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

  

Appel à communications pour le colloque 
international « Actualité de Gustav Landauer 
(1870-1919), philosophe et révolutionnaire », 
organisé les 6-8 juin 2019 à l'ENS de Lyon  
20 février 2019 , Date limite de proposition de 
contribution  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309 

 

  

Journée de lancement du MOOC « Des prisons en 
Afrique »  
22 février 2019 , 9h30-17h au Centre Panthéon, 
12 place du Panthéon, à l'Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne (salle 216)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328 

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

 

  

  
 

  

Séminaires de la quinzaine 

 

  

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

Ariane Richard-Bossez : « Questionner les 
inégalités scolaires à la maternelle, entre politiques 
éducatives, curricula et pratiques pédagogiques »  
12 février 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 

  

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?article8226
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353 

 

  

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... 
»  

Séance commune avec le séminaire de Karine 
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des droits » 
- Lecture de F. Saint-Bonnet, À l'épreuve du 
terrorisme. Les pouvoirs de l'État  
12 février 2019 17h-19h à Sciences Po Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8131 

 

  

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Renaud Gay : « Conseillers du prince : des 
médecins au service des réformes hospitalières 
(années 1960-années 2000). »  
13 février 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André 
Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8071 

 

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Mohammed-Hocine Benkheira : La maitrise de la 
concupiscence : Mariage, célibat et continence 
sexuelle en Islam, des origines au Xe /XVIe siècle  
13 février 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8289 

 

  

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

Rémy Herrera : « Histoire de la pensée, 
modélisation et empirie »  
14 février 2019 17-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon (salle Ennat Léger)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8311 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8131
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8071
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8289
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8311


 

  

 
Séminaire d'études italiennes  

Xavier Tabet : « Venise et la modernité (XIXe-XXe 
siècles, histoire et littérature) »  
14 février 2019 de 16h30 à 18h30, à l'université 
Lyon 3, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7999 

 

  

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

Lucas Winiarski : « Organisation, mobilisation et 
actions : les premiers pas d'un comité local CGT de 
travailleurs privés d'emploi et précaires. »  
15 février 2019 de 14h à 16h30, à l'ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7984 

 

  

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

Séminaire de traductologie féministe | Agathe 
Senna : « Enjeux de traduction des concepts 
féministes chinois » + Atelier de traduction à 14h  
15 février 2019 de 9h30 à 12h / 14h-16h à 
l'ENS de Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, 
bâtiment 4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8182 

 

  

 
Séminaire Initiation aux humanités numériques 
(Foucault fiches de lecture - FFL)  

Séance 3 : « Introduction aux humanités 
numériques »  
15 février 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8331 

 

  

 
Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les 
Aveux de la chair (2)  

Michel Senellart : « (AC, I, 4) Direction de 
conscience et exagoreusis : Foucault lecteur d'I. 
Hausherr. »  
27 février 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7999
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7984
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8182
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8331


Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8304 

 

  

 
Séminaire « Les sciences sociales au travail dans le 
monde anglophone »  

Marie Plassart lit Historians across Borders. 
Writing American History in a Global Age  
28 février 2019 18h-19h30 à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7908 

 

  

 
Séminaire Initiation aux humanités numériques 
(Foucault fiches de lecture - FFL)  

Séance 4 - Jean-François Bert : « Des gestes érudits 
et des pratiques savantes »  
1er mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.110  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8332 

 

  

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... 
»  

Séance commune avec le séminaire de Karine 
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des droits » 
- Lecture de J. Favret-Saada, Jeux d'ombres sur la 
scène de l'ONU. Droits humains et laïcité  
5 mars 2019 17h-19h à Sciences Po Lyon (salle 
à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8132 

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

 

  
 

  

Soutenances 

Marie Bellot soutient sa thèse en sociologie intitulée : « Faire 
entendre les voix en Chine. Jeunesse qualifiée, autoritarisme négocié 
et civisme ordinaire »  
13 février 2019 à 14h, Université Lyon 2, campus Berges du 
Rhône, bâtiment Clio, salle CR06  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8367 

Morane Chavanon soutient sa thèse de science politique intitulée 
« La guerre des mémoires n'aura pas lieu ! Construction d'une 
demande sociale de mémoire rapportée à l'immigration et nouvelles 

  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8304
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7908
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8332
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8367


luttes symboliques. Une comparaison des villes de Saint-Etienne et 
Villeurbanne. »  
14 février 2019 à 14h, à l'Université Lyon 2, Bâtiment Gaïa, 3 
rue Raulin, Lyon 7ème (Amphi Benvéniste)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8343 

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

  
 

  

Actions grand public, conférences... 

Frédéric Caille donne une conférence intitulée : « 1877 : Mouchot, 
pionnier de l'énergie solaire, rencontre Roudaire dans les chotts »  
15 février 2019 à 18h30 à la BM de Guéret  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8370 

Clément Desrumaux participe à une conférence - table ronde sur la 
dramaturgie politique et juridique de la conquête du pouvoir, autour 
de la pièce L'Absence de Guerre (David Hare)  
15 février 2019 15h-17h30, à l'Université Lumière Lyon 2, 
campus berges du Rhône, 7 rue Raulin, Lyon 7ème (Amphi 
Benveniste)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8327 

Conférence d'Haoues Seniguer : « French Republic, Islam and 
Muslims : What Goes Wrong ? »  
26 février 2019 à 17H45, London Middle East Institute, Russell 
Square : College Buildings (Khalili Lecture Theatre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8379 

  

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

  

  
 

  

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Théophile Pénigaud participe au séminaire « Liberté d'expression »  
14 février 2019 , 18-20h, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème, 6e étage 
(salle de la Rotonde)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8362 

  

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

  

  
 

  
Dans les médias 

Article de Guillaume Gourgues et Julien O'Miel : « Qui a peur de 
l'initiative citoyenne  ? »  
1er février 2019 Le Monde diplomatique    
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Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8376 

Intervention de David Garibay dans l'émission Questions 
internationales sur le « Salvador : une autre République d'Amérique 
centrale « En Marche » ? »  
7 février 2019 France Culture  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8377 

Bakounine et les sociétés secrètes au CIRA de Lausanne le 19 février 
2019  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine... 

 

  
 

  

À savoir... 

Lettres d'info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 4 février 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268 

 

Conférences  
Conférence d'Eric Charmes : « How French cities went to the 
countryside », organisée par le Collegium de Lyon  
Date : 13 février à 18h30, Salon de la résidence du Collegium. 
ENS de Lyon, site Descartes, bât. D6  
S'inscrire 

Appel à contributions  
Projet de recherche "Grand débat national"  
Date limite : le plus rapidement possible. Contact : Martial 
Foucault, CEVIPOF, CNRS, Sciences Po 
martial.foucault@sciencespo.fr  
En savoir + 

Appel à communications  
Appel à communication JE sur « La F/francophonie dans les 
politiques étrangères » : 14 mai 2019, Université Jean Moulin Lyon 3 
et Institut international pour la Francophonie  
Date limite : 01 avril 2019  
En savoir + 

Appel à communications  
Call for Papers : Chinese global engagement abroad : Changing 
social, economic, and political configurations - An international 
conference for PhD candidates and post-doctoral researchers 5 – 6 

  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8376
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8377
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http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Projet_recherche_Grand_debat.pdf
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Appel_contribution_francophonie_politiques_etrangeres.pdf


July 2019 - CEFC  
Date limite : 15 mars 2019  
En savoir + 

Appel à communications  
Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à partir 
du terrain ? De l'analyse de la mise en oeuvre des politiques 
publiques à l'identification des processus d'insertion sociale et 
économique - Colloque international Paris - Sciences Po, 4 et 5 juillet 
2019  
Date limite : 15 mars 2019  
En savoir + 

ENS de Lyon  
Présentation des laboratoires juniors de l'ENS de Lyon  
Date : 14 février 2019, à 14h à l'ENS de Lyon, site Monod, allée 
d'Italie (salle Condorcet) 

CNRS/INSHS  
Lancement de la 2nde campagne de demande d'autorisation de 
télétravail sur la plateforme RH Ariane  
Dates d'ouverture : du 1er février au 1er mars, pour un 
démarrage au 1er mai  
En savoir + 

 

  
 

  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets sur l'innovation sociale du réseau Plateforme 
transatlantique en SHS T-AP  
Date limite de soumission des dossiers (à 14h) : 14 février 2019  
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 d'envoi des lettres d'intention (à 12h) : 14 février 
2019  
En savoir + 

Mobilité  
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour 
les doctorants et post-doctorants ou réinvitation d'anciens boursiers, 
proposées par l'Office Allemand d'Echanges Universitaires (DAAD)  
Date limite de candidature (pour un financement au cours du 1er 
semestre 2019) : 15 février 2019  
En savoir + 

Mobilité  

  

http://www.cefc.com.hk/call-for-papers-chinese-global-engagement-abroad-changing-social-economic-and-political-configurations/
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Colloque_4_5_07_2019.pdf
https://ariane.cnrs.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-sur-linnovation-sociale-de-la-plateforme-transatlantique-t-ap-2019/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/scientific-breakthrough-program-2019-9052.kjsp?RH=1508754345880
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/


Missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour des 
enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l'Office allemand 
d'échanges universitaires (DAAD)  
Date limite de candidature : 15 février 2019  
En savoir + 

Ecoles d'été  
Appel à candidatures : « École d'été franco-américaine / Franco-
American Summer School »  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2019  
En savoir + 

Bourses de recherche  
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain propose des 
bourses de recherche en SHS sur l'Algérie.  
Date limite de candidature : 15 février 2019  
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. 2019)  
Date limite des candidatures : 17 février 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme « Mobilité chercheur 
France-Canada » (hors Québec) lancé par l'Ambassade de France au 
Canada  
Date limite de candidature : 17 février 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l'appel à projets « Pack 
Ambition International (ex-SCUSI) » (axe 1 : soutien à des 
partenariats scientifiques intégrés ou à l'émergence de projets 
européens notamment ERC)  
Date limite de remise des dossiers pour l'ENS de Lyon : 18 
février 2019  
Contact 

Appels à projets  
Appel à projets du réseau NORFACE : Gouvernance démocratique à 
l'ère des turbulences  
Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 14h) : 19 février 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets du GIS réseau Urfist dans le domaine de 
l'information scientifique et technique, et de la science ouverte  
Date limite de dépôt des propositions : 28 février 2019  

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://comod.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-ecole-d-ete-franco-americaine-franco-american-summer-school-72662.kjsp?RH=1499677258934
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/irmc-institut-de-recherche-sur-le-maghreb-contemporain-bourses-de-recherche-de-moyenne-duree-791923.kjsp
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-chercheurs-2019/
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Norface-Gov


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 + 

Appels à projets  
Appel à projets « blanc » 2019-2020 du LabEx COMOD pour des 
programmes de recherche  
Date de clôture : 1er mars 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund », 
pour encourager la collaboration des jeunes chercheurs français et 
américains et promouvoir des projets de recherche conjointe  
Date limite de candidature : 5 mars 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de 
programmes de formation-recherche coordonnés, afin de favoriser la 
coopération franco-allemande en SHS et la constitution d'équipes 
transnationales et pluridisciplinaires  
Date limite de candidature : 10 mars 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires françaises (séjours de 6 mois à 
1 an) à l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro (UERJ)  
Date limite de candidature : 11 mars 2019  
En savoir + 

ANR  
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS (jeunes 
chercheur.e.s, post-doctorant.e.s)  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 mars 2019  
En savoir + 

Subventions  
Soutien de l'Université franco-allemande aux manifestations 
scientifiques pour jeunes chercheurs  
Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l'homme 
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours 
(Amériques, Moyen-Orient) - NOUVEAU 

https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/appel-a-768-projet-gis-re-769-seau-urfist-2019-1-_1547112476001-pdf
https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
https://comod.universite-lyon.fr/version-francaise/appel-a-projets-blanc-2019-2020-du-labex-comod-76538.kjsp?RH=1499668899251
http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/
http://www.ciera.fr/fr/node/15137
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/chaires-francaises-a-l-uerj-793180.kjsp?RH=WWW602
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2019
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/


Date limite du dépôt de candidature : 17 mars 2019  
En savoir + 

Formations / Ateliers  
CNRS : Appel à propositions d'écoles thématiques pour 2020 - 
NOUVEAU 
Date limite pour l'envoi des déclarations d'intention : 29 mars 
2019  
En savoir + (Intranet CNRS) 

Prix de thèse  
Prix Varenne de thèse en droit et sciences sociales (pour des thèses 
soutenues entre le 01/01/2017 et le 01/03/2019)  
Date limite de candidature : 1er avril 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE), collaborations internationales au travers 
d'échanges de personnels  
Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2019-2020  
Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3 avril 2019  
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon) 

  

 

http://www.fmsh.fr/fr/international/28734
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/recruter/carriere/formation/Pages/Ecoles-Thematiques.aspx
https://www.fondationvarenne.fr/concours/prix-varenne-de-these/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=staff;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://www.sciencespo-lyon.fr/recherche/politique-recherche/financement-projet
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