
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 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 

 

  

Antonini, Francesca 
Post-doctorante au LabEx COMOD  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8081 

 

  

Jean, Pierre 
Doctorant en sciences économiques à l’Université 
Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8059 

 

  

Gourgues, Guillaume 
Maitre de conférences en science politique à 
l’Université Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8056 

 

  

  
 

  

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

  

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 

 

  

Colloque « Le moment 68 à Lyon en milieu 
scolaire : Contestations, mutations, résistances, 
trajectoires »  
30 - 31 octobre 2018, Grand Amphithéâtre de 
l'Université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude 
Bernard, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8078 

 

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

 

  

Colloque international : « En traduisant les 
Trecento novelle de Franco Sacchetti : de la langue 
à l'histoire » (LabEx CoMod)  
8 - 9 novembre 2018, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587 

 

  

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 

 

  

[Appel à communications] Journée d'étude : 
« Saisir l'engagement dans sa pluralité : apports 
d'une analyse localisée », organisée le 2 juillet 2019 
au Rize, à Villeurbanne  
16 novembre 2018 , date limite d'envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950 

 

  

Colloque : « Biologiser les faits sociaux. La 
"biologie" comme justification des discours et des 
pratiques »  
22 - 23 novembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708 

 

  

LIA CNRS-ENS Lyon/CASS Post-Western 
Sociology in Europe and in China : Workshop 
« Ethnicity, Islam, and Space : Societies in Europe 
and in China »  
26 novembre 2018  - 27 octobre 2018, in 
Nanjing University, China, 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8092 

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

 

  
 

  

  

Séminaires de la quinzaine 

 

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, 
institutions, sociétés  

Émilie Corducci : « Frédéric Passy (1822-1912), 
économiste représentant d'un féminisme libéral 
familial » et Julie Elambert : « L'externalisation du 
travail par les plates-formes de crowdworking : une 
analyse théorique dynamique des conséquences sur 
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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 NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Florent Champy : « La sociologie des professions et 
la politique. »  
17 octobre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8064 

 

  

 
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 
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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 

 

  

 
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  

Séminaire de traductologie féministe | 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 

 

  

 
Ateliers FELiCiTE  

Atelier de traduction féministe (en) | Lena 
Kerveillant : Traduire Dean Spade  
19 octobre 2018 de 14h à 17h, à l'ENS de Lyon, 
en salle D4.314 (site Descartes, bâtiment 4, 
2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8080 

 

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Marie Vannetzel : « La politique du khayr en 
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Egypte : un "effet socialisateur" de l'autoritarisme 
et de l'islamisme ? »  
25 octobre 2018 (séance initialement 
programmée le 3 mai 2018)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7688 

 

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Erik Langlinay : « Marchés et innovations de 
l'industrie chimique française (1900-1930) »  
25 octobre 2018 17h-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8021 

 

  

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

Lucie Tourette : « Les dynamiques de politisation 
des travailleurs sans-papiers »  
26 octobre 2018 de 10h à 12h30, 
ATTENTION : Université Lyon 2, campus de 
Bron, Bâtiment H, salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7980 

 

  

 
Ateliers FELiCiTE  

Atelier de traduction (all. > fr) | Pauline Clochec et 
Delphine Merx : Traduire « Mütter und 
Amazonen » de Bertha Eckstein Diener  
6 novembre 2018 de 10h à 12h, à l'ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8082 

 

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Reda Benkirane : « Radicalisation, violence et 
(in)sécurité. Ce que disent 800 sahéliens. »  
7 novembre 2018 14h-16h, à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.109  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8016 

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

Tristan Dissaux soutient sa thèse de sciences économiques intitulée : 
« Socioéconomie de la monnaie mobile et des monnaies locales au 
Kenya : Quelles innovations monétaires pour quel développement ? »  
5 novembre 2018 à 13h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7ème, 
salle 410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8077 

  

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

  

  
 

  

Actions grand public, conférences... 

Conférence d'Alistair Cole : « Macron's Political Leadership - Le 
leadership politique de Macron »  
17 octobre 2018 à 18h30, Salon de la résidence IEA, 3 allée de 
Fontenay (bâtiment D6, ENS, campus Descartes), 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8076 

Conférence de Laurence Roulleau-Berger : "City and Emotions ; 
violence, fear and solidarities"  
6 novembre 2018 à Tongji University, Department of Sociology, 
à 14h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8094 

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 

Ludovic Frobert participe au comité scientifique du colloque « Les 
marchés de la misère, XVIIIe-XXIe siècle » ( Centre Georges 
Chevrier - LARHRA)  
17 - 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  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8014 

Jérôme Michalon participe au symposium « One Health / Une seule 
santé : programme et concept, au prisme des sciences humaines et 
sociales »  
19 octobre 2018 , au Muséum d'Histoire Naturelle, Grand 
Amphithéâtre, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8057 

Jérôme Michalon participe au colloque « Companion animals in the 
lives of humans : social and ethical challenges [Animais-
companheiros nas vidas dos humanos : desafios sociais e éticos] »  
8 - 9 novembre 2018, à l'Institut de Sciences Sociales, 
Université de Lisbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8058 

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

  
 

  

Dans les médias 

Paul Bacot à propos d'une interview d'Emmanuel Maurel : « Ce n'est 
pas un départ, c'est une scission »  
13 octobre 2018 Billet paru sur le site de la SELP, Société 
d'étude des langages du politique  
Autres médias   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8089 

Bakounine et Schelling (3) : discussion de la lecture de Manfred 
Frank  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine... 

  

 

  

  
 

  

À savoir... 

Enquêtes  
ArchiPolis & BeQuali : quel accès aux données d'enquêtes 
qualitatives  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8069 

Formations gratuites - site de Lyon  
URFIST de Lyon  
Prochainement : Iramuteq (20 nov. 2018), Identifiants 
chercheurs (30 nov.2018)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803 

Corpus numériques  
Œuvres complètes de Mussolini  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8060 

Lettres d'info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 8 octobre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435 

Formations / Ateliers  
[Urfist de Lyon] Atelier ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et 
perspectives des identifiants chercheurs [visioconférence 
interURFIST]  
30 nov. 2018, 3h, Villeurbanne  
En savoir + 

RGPD  
« Recherche SHS : et si on faisait attention aux données 
personnelles ? » Journée organisée par la MSH Lyon St-Etienne  
le 26 nov 2018, à la BU Chevreul  
Sur inscription (avant le 26 octobre 2018) 

Université Lyon 2  
Willy Beauvallet, nouveau Vice-président en charge des personnels et 
des conditions travail  
Université Lyon 2, à compter du 1er oct. 2018  
En savoir + 

Appel à candidatures  
Appel à candidatures : renouvellement du Conseil scientifique 
d'OpenEdition  
Date limite : 3 décembre 2018  
En savoir + 

 

  
 

  

Financements 

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  
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  
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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  
En savoir + 

Mobilité  
Killam postdoctoral research fellowship : financement de post-
doctorat au Canada (- de 2 ans) - NOUVEAU   
Date limite de candidature : 9 novembre 2018  
En savoir + 

Mobilité  
AAUW (American Association of University Women) : appel à 
candidatures féminines pour des post-doctorats de 12 mois aux Etats-

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://archives.ladrome.fr/?id=301
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Unis - NOUVEAU   
Date limite de candidature : 15 novembre 2018  
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  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l'Etat de São Paulo (45 jours à 2 mois) - NOUVEAU   
Date limite de candidature : 20 novembre 2018  
En savoir + 

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l'appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique. - NOUVEAU   
Date limite de dépôt d'un projet (12h) : 29 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)  
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 
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. 

https://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-9eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/57/289-pack-ambition-recherche-2019-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
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


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. 
En savoir + 

Subventions  
Le Collège académique sciences sociales propose une aide financière 
(3000 EUR maxi) pour financer un séminaire ou un court cycle de 
réunions de travail, dans le cadre de l'élaboration d'une candidature 
à l'appel « Soutien aux Ecoles Thématiques » (SEC) de l'IDEX Lyon 
- NOUVEAU   
Candidatures tout au long de l'année 
Contact 
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