Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 janvier
2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet
d'un point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook.

Bienvenue à
Mahamane Oumarou, Napiou

Doctorant en anthropologie à l'ENS de Lyon et à l'UAM (Niger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8278
Souley-Issoufou, Mamane-Sani

Doctorant en anthropologie à l'ENS de Lyon et à l'UAM (Niger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4939
Demers, Bálint

Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 et
en communication à l’Université du Québec à Montréal
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8272

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Appel à communications pour le
colloque « La transition écologique et
les collectivités territoriales : les
réalisations entre réussites et
difficultés », organisé les 21-22 mars
2019 à Lyon

15 janvier 2019 , Date limite d'envoi
des intentions
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8235
Journée d'étude : « Comprendre et
combattre la sous-représentation des
filles en sciences dans les ENS »

23 janvier 2019 , à l'ENS ParisSaclay
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8277
Journée d'études « La rémunération des
élu.e.s sous surveillance. De la "cause"
aux transformations du jeu politique »

31 janvier - 1er février 2019, Lyon
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7831

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.enslyon.fr/spip.php?article8218
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Ateliers du pôle Économie : histoire,
institutions, sociétés
Véronique Dutraive : « De certains
usages de l'oeuvre de T. Veblen en
microéconomie contemporaine » et
Jordan Biets : « The Spare Chancellor
against the Shadow official »

14 janvier 2019 14h-17h30, à l'ENS
de Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8030
Séminaire « Santé et Politiques »
Chloé Hamant : « Intervenir en
promotion de la Santé : les enjeux du
développement de la recherche
interventionnelle en santé des
populations » et Caroline Frau : « La
construction d'un monde sans tabac.
Distanciation et interventions des
chercheurs dans l'action de prévention
en santé publique. »

14 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.314
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8269
Séminaire « Écrire les modernités arabes
»
Makram Abbès et Laurent Dartigues :

Orientalismes/Occidentalismes. À propos
de l'œuvre d'Edward Said

16 janvier 2019 14h-16h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8287
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Alexia Blin : « Les coopératives sontelles des entreprises ? Les tensions entre
démocratie et entreprises à travers le
cas du Wisconsin, années 1870-1930 »

17 janvier 2019 17h-19h, à la MSH
LSE, 14 avenue Berthelot, Lyon
7ème (salle André Bollier)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8024
Séminaire S'approprier le monde
(CMW/Triangle)
Joël Laillier : « Les processus de
socialisation dans des professions qui
imposent comme normes un
engagement intensif au travail. Les
agents de la finance qui travaillent dans
l'industrie des fusions-acquisitions. »
(titre provisoire)

18 janvier 2019 9h30-12h, Université
Lumière Lyon-2, campus de Bron
(H410)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8009
Séminaire Economie
Histoire de la pensée économique
Julie Ferrand : « Gabriel Bonnot de
Mably on self-interest, sensationism and
virtues : an "ancient" lost in the
modern age ? »

18 janvier 2019 14h-16h, à la MSH
Lyon Saint-Etienne, 14 Avenue
Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise
Rivet au 4ème étage
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8270

Séminaire Genre et Politique
Sandrine Lévêque : « Genre et
élections : Professionnel.le.s et profanes
dans la compétition électorale »

23 janvier 2019 18h30-20h30, à
l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7850
Séminaire NOTISS : « Professions de
santé et profession politique »
François Denord, Paul LagneauYmonet : « Enquêter sur le champ du
pouvoir. »

23 janvier 2019 14h-16h30 à la MSH
LSE, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
(salle Élise Rivet)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8070
Séminaire « Les sciences sociales au
travail dans le monde anglophone »
Vincent Michelot lit The Party Decides,
dix ans après sa publication.

24 janvier 2019 18h-19h30 à l'ENS
de Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7907
Le séminaire [transversal] de Triangle
Michelle Zancarini-Fournel lit Le Mai
68 des écrivains. Crise politique et avantgardes littéraires de Boris Gobille, en
présence de l'auteur

24 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de
Lyon (site Descartes), salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7698

Séminaire Analyser l'action publique
Sara Angeli Aguiton : « La pluie, le
rendement et le crédit. Mise en
économie des risques climatiques en
agriculture par l'assurance au Sénégal »

24 janvier 2019 14h-16h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7915
Séminaire « Encyclopédie nouvelle
(1833-1847) »
Entrées / articles : « Animal » (Pietro
Corsi), « Architecture » (Antoine
Picon), « Adam Smith » (Ludovic
Frobert)

24 janvier 2019 16h-19h, à l'ENS de
Lyon
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8113
Séminaire d'histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Giulio Gisondi : « Giordano Bruno et
l'usage de la notion de lien dans sa
critique des Réformés »

24 janvier 2019 16h30-18h30
(changement de salle : Université
Lyon 3)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8229
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ :
Féminismes En Ligne : Circulations,
Traductions, Editions
Séminaire de traductologie féministe |
Jane Wilhelm : « Traduction,
herméneutique et féminisme »

25 janvier 2019 de 9h30 à 12h, à
l'ENS de Lyon, en salle D4.260 (site
Descartes, bâtiment 4, 2ème étage)

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8179
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ :
Féminismes En Ligne : Circulations,
Traductions, Editions
Atelier de traduction féministe (en/fr) |
Charlie Brouseau, Léa Védie et Thomas
Crespo : « Traduire Sandra G.
Harding »

25 janvier 2019 de 14h à 17h, à
l'ENS de Lyon (site Descartes), en
salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8180
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Dorian Debrand soutient sa thèse en sciences
économiques intitulée « Barrières à l'innovation et
stratégies dans la plasturgie française : le cas des
membres du pôle de compétitivité Plastipolis »

17 janvier 2019 13h30, à la MSH Lyon SaintEtienne, 14 avenue Berthelot (espace Marc Bloch)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8262

Actions grand public, conférences...
Eric Guichard donne une conférence sur la « Culture
numérique »

15 janvier 2019 14h, à l'ENS de Lyon, site Descartes,
salle D8.006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8254
Chloé Gaboriaux participe au débat « Quels discours
après les attentats ? Médias, Politiques, Citoyens »,
organisé à l'occasion de la parution du dernier n° de la
revue Mots. Les langages du politique

22 janvier 2019 18h-20h, à Sciences Po Lyon, 14
avenue Berthelot, 69007, Amphi Leclair

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8285

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

Dans les médias
Interview de Paul Bacot : « Quand on met face à face
l'élite et le peuple, ce n'est pas étonnant que ça débouche
sur une révolte »

29 décembre 2018 Le Progrès
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8265

À savoir...
Séminaire du Laboratoire Junior d'épistémologie et
d'ontologie sociale
Thomas Delcey : « Une défense de la valeur
fondamentale »

16h-18h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D8.007
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8276
Projets MSH Lyon St-Etienne (ex ISH)
« Outils numériques et actions publiques : de nouveaux
rapports entre gouvernants et gouvernés ? » : projet de
l'axe Sociétés et humanités numériques de la MSH Lyon
St-Etienne [2019-2021]

Porté par le laboratoire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8273
Thèses soutenues
Thèses soutenues au sein du labo

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 7 janvier 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268

Séminaire
[RE/LIRE LES SCIENCES SOCIALES] - Stéphane Beau
"La France des Belhoumi. Portraits de famille (19772017) "

14 janvier 2019, 13h30 à 16h, ENS de Lyon, site
Descartes (Bâtiment Buisson - D8.001)
En savoir +
Conférences
Fabien Escalona, docteur en science politique et
journaliste à Mediapart, présentera une communication :
« Démocratie et libéralisme : le divorce ? » (conférence
inaugurale du laboratoire junior MAAD)

24 janvier 2019, ENS de Lyon (salle D2.128)
En savoir + sur le labo junior MAAD
Divers
Projection du documentaire (+ débat) : « Nature, le
nouvel el dorado de la finance » de Sandrine Feydel et
Denis Delestrac (laboratoire junior Econes)

25 janvier 2019, 18h30, ENS de Lyon (Amphithéâtre
Descartes)
En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
Résultats de l'appel à projets interne 2018 : 7
programmes de recherche retenus, dont le projet « Outils
numériques et actions publiques : de nouveaux rapports
entre gouvernants et gouvernés ? », coordonné par V.
Revest (Triangle)

En savoir +
Appels à projets
Réunion d'information sur l'appel « Pack Ambition
International » de la région AURA, organisée par
l'université Lyon 2

Date : 16 janvier, 16h-17h30 en salle D107 à
l'université Lyon 2 (Campus Berges du Rhône, bât.
Demeter)
Inscription obligatoire
Session d'information sur les financements européens
H2020 consacrés au programme de bourses ERC,
organisée par l'Université de Lyon

Date : 16 janvier, 10h-16h à l'Université de Lyon
S'inscrire
Conférences
Conférence de Julia Cagé, professeur en économie à
Sciences Po Paris, autour de son livre Le prix de la
démocratie (Fayard, 2018)

Date : 22 janvier, de 18h à 20h dans le Grand Amphi

de Sciences Po Lyon (bâtiment pédagogique, rue
Appleton, 69007 Lyon)
S'inscrire
Appel à communications
Appel à communications : « Les Rencontres du XIXe
siècle : petites et grandes rencontres du XIXe siècle »
(Paris, 19 & 20 juin 2019)

Date limite d'envoi des propositions : 28 février 2019
En savoir +

Financements
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à
l'invitation d'intervenants étrangers dans le cadre de
l'organisation de manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 janvier 2019
En savoir +
Bourses de recherche
Appel à candidatures du China Scholarship Council pour
des bourses doctorales

Date limite de proposition de sujets de thèse par les
équipes de recherche : 15 janvier 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne (APPI) de
l'Université Lumière Lyon 2

Date limite d'envoi électronique des dossiers : 21
janvier 2019
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.

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
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets sur l'innovation sociale du réseau
Plateforme transatlantique en SHS T-AP - NOUVEAU

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
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.echercheur.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 +
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 - NOUVEAU

Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 14h) : 19
février 2019
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 +
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) - NOUVEAU

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 +
.

