Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 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.

Colloques / Journées d'étude
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.ens-lyon.fr/spip.php?article8235
Journée d’études « La rémunération des élu.e.s
sous surveillance. De la "cause" aux
transformations du jeu politique »

31 - 1er février 2019, Lyon
http://triangle.ens-lyon.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.ens-lyon.fr/spip.php?article8218
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires
Les Entretiens Ferdinand-Buisson
7ème conférence-débat : « École et migration »

17 décembre 2018 18h-20h, à l’ENS de Lyon,
Bâtiment D8 Buisson
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8236
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
Séminaire Politisation et participation
Présentation d’un ouvrage par son auteure : MarieChristine 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
Le séminaire [transversal] de Triangle
Marie Fabre et Laurent Dartigues lisent Loyautés
radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la

Nation de Fabien Truong

11 janvier 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7699
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après...
»
Séance commune avec le Séminaire [transversal] de
Triangle - Marie Fabre et Laurent Dartigues
présentent l’ouvrage de Fabien Truong, Loyautés
radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la
Nation

11 janvier 2019 14h-17h à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8130
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
Vincent-Arnaud Chappe et Narguesse Keyhani :
« Le procès des « Marocains » de la SNCF : une
substitution à l’action syndicale ? »

11 janvier 2019 de 14h à 16h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7983
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions,
sociétés
Véronique Dutraive : « Fondements
microéconomiques de la macroéconomie :
rétrospective de la contribution de T. Veblen » et
Jordan Biets : « The Spare Chancellor against the
Shadow official »

14 janvier 2019 14h-17h30, lieu à confirmer
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8030
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Frédéric Caille donne une conférence sur « Gandhi, del Vasto et
Giono, la culture de paix, comme une manière d’être »

21 décembre 2018 à 18h30, à la Maison communale du Parc du
Val des Roses, 790 rue du commandant Dubois, Albertville
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8248

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

Dans les médias
Interview de Paul Bacot à propos de la poursuite du mouvement des
Gilets jaunes

9 décembre 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8239
Interview de Paul Bacot : « Gilets jaunes : le regard d’un politologue
lyonnais »

11 décembre 2018 RCF, journal régional 18/19
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8240
Ivan Bruneau, Julian Mischi et Nicolas Renahy : « Les Gilets Jaunes
en campagne : une ruralité politique »

12 décembre 2018 AOC (Analyse Opinion Critique)
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8245
Témoignage de chercheurs travaillant sur le prototype

Marie-Laure Massot
Billet de blog
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault’s
Reading Notes...

À savoir...

Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 10 décembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
Rencontre avec Dominique Chevalier, autour de l’ouvrage
"Géographie du souvenir, ancrages spatiaux des mémoires de la
Shoah"

18 décembre 2018, 17h00-19h00, Hall de la BDL, site
Descartes, M°Debourg
En savoir +
Conférences
Conférence de Nader Hammammi sur la liberté de conscience en
Tunisie aujourd’hui, organisée à la MILC (Lyon 7ème)

Date : 19 décembre 2018, 14h- 17h, dans l’amphithéâtre de la

MILC

Financements
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.

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 +
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) - NOUVEAU

Date limite des candidatures : 17 février 2019
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales
(SCUSI) » (axe 1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou
à l’émergence de projets européens notamment ERC) - NOUVEAU

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18
février 2019
Contact
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 +

