
 

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

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 de la quinzaine 

 

  

Journée d'études « Traduire le genre des 
violences »  
15 mars 2019 , 9h30-17h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8435 

 

  

Colloque « La transition écologique et les 
collectivités territoriales : les réalisations entre 
réussites et difficultés »  
21 - 22 mars 2019, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235 

 

  

Workshop 'jeunes chercheurs' : « Inequalities and 
solidarities in China, Europe and Africa »  
21 - 22 mars 2019, à l'Université de Shanghaï, 
bâtiment de la faculté de sociologie, salle 308  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8471 

 

  

Journées d'étude « L'Inde comme espace commun : 
les récits d'Indiens et d'Anglais, 1850-1947 »  
22 - 23 mars 2019, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8469 

 

  

Appel à communications pour le colloque 
« Alternances critiques et dominations ordinaires 
en Amérique latine : crises, résistances et 
continuités », organisé à Lyon les 24-25 octobre 
2019  
25 mars 2019 , Date limite de réception des 
réponses  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406 

 

  

Colloque international « Femmes, libertés et droits 
en Islam »  
28 - 29 mars 2019, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2 128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8468 

 

  

Journée d'études : « Matérialismes trans »  
30 mars 2019 , à l'ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.002  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8472 

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 
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Séminaires de la quinzaine 

 

  

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Michel Koebel : « Les professionnels de santé dans 
les exécutifs municipaux. »  
13 mars 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André 
Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8072 

 

  

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

Michel Senellart : « (AC, III, 2) Saint Augustin, 1 : 
Le De bono conjugali. Vie conjugale et virginité. »  
13 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8305 

 

  

 
Séminaire d'études italiennes  

Massimo Lucarelli : « Sentimento del moderno : 
Ungaretti, o di una via italiana alla modernità 
poetica »  
14 mars 2019 de 16h30 à 18h30, à l'université 
Lyon 3, Manufacture des tabacs, salle de 
réunion de la Faculté des Langues, niveau 
mezzanine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8000 

 

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Mustafa Erdem Sakinç : « Évolution du modèle 
productif de l'industrie aéronautique sous la 
financiarisation : Airbus vs. Boeing »  
14 mars 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8026 

 

  
 
Séminaire Initiation aux humanités numériques 
(Foucault fiches de lecture - FFL)  
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Séance 5 - Philippe Sabot : « Le 'Monde' perdu, 
puis retrouvé, de Michel Foucault. Sur le manuscrit 
inédit Phénoménologie et psychologie » et Luca 
Paltrinieri : « Encore sur le néoliberalisme : 
quelques lectures de Michel Foucault »  
15 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.110  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8333 

 

  

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

Journée d'études « Traduire le genre des 
violences »  
15 mars 2019 9h30-17h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8436 

 

  

 
Séminaire Politisation et participation  

Gilles Laferté et Nicolas Renahy présentent 
l'ouvrage Le laboratoire des sciences sociales. 
Histoire d'enquêtes et revisites  
19 mars 2019 10h-12h30, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8360 

 

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Driss Ksikes : Au détroit d'Averroès  
20 mars 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes (salle D4.260)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8290 

 

  

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

Jean-Louis Marin-Lamellet s'interroge sur la 
question du populisme aujourd'hui autour des 
travaux de Charles Postel en particulier The 
Populist Vision  
21 mars 2019 18h-19h30 à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7909 
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Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)  

Laurent Douzou : « "Une paradisiaque période 
d'enfer" : le vivre-double dans la France de 
l'Occupation (1940-1944) ».  
21 mars 2019 10h30-12h30 à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8118 

 

  

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

Gianni Paganini : « Hume, Diderot et le dialogue 
autour des Dialogues sur la religion naturelle »  
21 mars 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8232 

 

  

 
Séminaire S'approprier le monde 
(CMW/Triangle)  

Stéphanie Tralongo : « L'import/export 
scientifique. Les collaborations pluridisciplinaires 
internationales transforment-elles des 
informaticiens et didacticiens en sociologues et vice 
versa ? »  
22 mars 2019 9h30-12h, à l'Université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8010 

 

  

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

Sarah Barrières : « Engagement, politisation et 
genre : devenir syndicaliste dans la (post) 
révolution tunisienne ».  
22 mars 2019 de 14h à 16h30, à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7985 

 

  

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-
1847) »  

Entrées / articles : « Turks » (Ragip Ege), 
« Diderot » (Kate Tunstall), « Bazard, Saint-
Amand » (Michel Bellet)  
22 mars 2019 16h-19h, à la Maison Française 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8118
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8232
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8010
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7985


d'Oxford (MFO)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8120 

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

 

  
 

  

Actions grand public, conférences... 

Conférence de Vincent Carpentier : « La question des frais 
d'inscription au Royaume-Uni : une approche historique (1920-
2019) »  
12 mars 2019 de 18h à 20h, à l'ENS de Lyon, site Descartes 
(salle D2-102)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8450 

Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH LSE « Education 
santé-environnement : une politique co-construite entre associations 
et pouvoirs publics »  
14 mars 2019 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8459 

Conférence de Pierre Dockès : « Voyage à l'intérieur du capitalisme 
et de ses rythmes »  
15 mars 2019 14h30 à l'IREPE-UCLy, 10 Place des Archives, 
69002 Lyon (salle B404)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8441 

  

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

  

  
 

  

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Claude Gautier et Olivier Tinland participent au colloque 
international « Anthropologie sceptique et modernité »  
13 - 15 mars 2019, à l'ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8452 

Théophile Pénigaud participe au séminaire du laboratoire junior 
« Mutations et Approches Actuelles de la Démocratie »  
13 mars 2019 , 17h-19h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D4.024  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8461 

Rebeca Gomez Betancourt participe à un colloque international sur 
la théorie monétaire classique  
14 - 15 mars 2019, à Rikkyo University, Japon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8465 

William Fize participe à la journée d'étude « Homosexualités et 
résistances en Grande-Bretagne »  
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18 mars 2019 , à l'Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de 
Gouges, salle 720  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8456 

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

  
 

  

Dans les médias 

Interview de Marion Gaspard pour l'article « Démographie, 
économie, géopolitique : les cinquante nuances de l'expression 'péril 
jaune' »  
6 mars 2019 Le Monde  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8466 

  

 

  

  
 

  

À savoir... 

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

Formations / Ateliers  
[Parcours quantitatif 2019 de la MSH Lyon St-Etienne] Session 3 : 
« Approfondissement des méthodes d'analyse statistiques et mises en 
pratiques sur R »  
Places restantes pour « Introduction à l'analyse de données 
textuelles » (27/03) et « Traitement de données à caractère 
personnel : aspects règlementaires » (5/04)  
En savoir + 

Revue « Mots, les langages du politique »  
Appel à contributions pour un dossier publiable en juillet 2020 : 
« Politiquement (in)correct »  
Date limite de réception des avant-projets : 31 mars 2019  
En savoir + 

Revue « Mots, les langages du politique »  
Nouveauté : Mots n°119, « Les mots de l'écologie » (sous la dir. de 
Valérie Bonnet & Albane Geslin)  
2019  
En savoir + 

Open access/Open data/Open science  
Conférence Elpub 2019 (Academic Publishing and digital 
Bibliodiversity , juin 2019, Marseille)  
Ouverture des inscriptions le 15 mars 2019 
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Financements 

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

Appels à projets  
Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets dans le domaine 
des études du genre et des sexualités  
Date limite de dépôt des dossiers : 24 mars 2019  
En savoir + 

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

Prix de thèse  
Prix de thèse de l'INHESJ (thèses sur les questions de sécurité et 
justice soutenues en 2018) - NOUVEAU 
Date limite de soumission des dossiers : 31 mars 2019  
En savoir + 

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 + 
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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) 

Mobilité  
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation 
d'intervenants étrangers dans le cadre de l'organisation de 
manifestations scientifiques  - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 15 mai 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des 
équipes françaises et suisses de débuter une collaboration en 
finançant les frais de voyage et de mission des chercheurs  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : : 7 juin 2019  
En savoir + 

  

 

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
http://www.fmsh.fr/fr/international/30055
https://www.campusfrance.org/fr/stael

