Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 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
The Fifth LIA International PHD Seminar on
Inequalities and Solidarities in Europe and in
China

20 - 21 mars 2019, à l'Université de Shanghaï,
bâtiment de la faculté de sociologie, salle 308
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8471
Colloque « La transition écologique et les
collectivités territoriales : les réalisations entre
réussites et difficultés »

21 mars 2019 - 22 mars 2019, à Sciences Po
Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235
Journée d'études : « La propriété »

22 mars 2019 , 9h-12h et 14h-17h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8486

« On the spot accounts : The Indian economy,
1850-1947 », 1st workshop / 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
Colloque « Genre et santé »

4 avril 2019 - 6 avril 2019, 14h-18h à
l'université Lyon 1 Rockefeller (jeudi), 9h-18h
à l'ENS de Lyon, site Descartes (vendredi) et
9h-13h à l'Université Lyon 3, quais (samedi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8389
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires
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 : « Réception contemporaine et
réinvention d'Averroès »

20 mars 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes (salle D2.102)
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

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 Les modernités britanniques : origines,
ruptures, continuités (labex COMOD)
Journée d'études : « La propriété »

22 mars 2019 9h-12h et 14h-17h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8485
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, SaintAmand » (Michel Bellet)

22 mars 2019 16h-19h, à la Maison Française
d'Oxford (MFO)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8120
Séminaire Initiation aux humanités numériques
(Foucault fiches de lecture - FFL)
Séance 6 : Séance de travail

22 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8368
Séminaire doctoral « Les mouvements de
l'éducation dans les dynamiques de reconfiguration
de l'action publique »
Brice Angrand : « Comprendre l'engagement dans
les conseils municipaux d'enfants. Les liens entre
forme scolaire et participation »

25 mars 2019 14-16h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8474
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En
Ligne : Circulations, Traductions, Editions
Séminaire de traductologie féministe | Cornelia
Möser : « Traduire c'est produire »

27 mars 2019 à 9h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8493
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En
Ligne : Circulations, Traductions, Editions
Atelier de traduction féministe | Mouvements
féministes et archives

27 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8494
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
Sébastien Michon : « Métier : député »

27 mars 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8067
Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les
Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, III, 3, 1-2) Saint
Augustin, 2 : La subjectivisation de la sexualité. »

27 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8306
Séminaire Analyser l’action publique
Sarah Abdelnour : « De l’auto-entrepreneuriat à
l’ubérisation : les politiques publiques au service
du mythe entrepreneurial »

28 mars 2019, 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7917
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Clotilde Nouët : « Marx contre la philosophie
politique ? Les enjeux de la critique des droits de
l’homme pour la philosophie sociale »

28 mars 2019, 16h30-18h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8233
TAN - Triangle Ateliers Numériques
TAN 2 - ateliers numériques de Triangle

28 mars 2019, de 9h30 à 12h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8250

Séminaire Initiation aux humanités numériques
(Foucault fiches de lecture - FFL)
Thibaut Rioufreyt : « Annoter son corpus,
documenter son analyse. Outils logiciels et
méthodes d’analyse »

29 mars 2019, à 14h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.314
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8369
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Emilia Sanabria soutient son HDR : « Vers une anthropologie des
encounters : la multiplicité de l'ayahuasca et les politiques de la
connaissance » (sous la dir. de Frédéric Le Marcis)

29 mars 2019 à 14h, ENS de Lyon (Salle D2 020, Site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8484
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de Paul Bacot : « Populisme, Populiste : Qu'est-ce à
dire ? »

19 mars 2019 à 19h30, au Lux, 36 boulevard du général de
Gaulle, à Valence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8475
Camille Hamidi participe à une discussion sur « Quel avenir pour les
migrants dans l'Europe de demain ? » organisée dans le cadre d'une
projection du documentaire Eldorado

21 mars 2019 à 20h, au Centre culturel suisse, 38 rue des
Francs-Bourgeois, 75003 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8489
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Dorota Dakowska participe au symposium « Brexit, Euroscepticism,
and the Future of Europe »

18 - 19 mars 2019, New York University, campus de Florence,

Villa La Pietra (Villa Sassetti)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8476
William Fize participe à la journée d'étude « Homosexualités et
résistances en Grande-Bretagne »

18 mars 2019 , à l'Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de
Gouges, salle 720
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8456
Claude Gautier participe au séminaire « Liberté d'expression »

20 mars 2019 , 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes (salle
D4.260)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8483
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot pour l'article « Sfida Italia-Francia : 'Chi
rischia di più è il nostro Macron' »

16 février 2019 Il Dubbio (Italie)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8477
Julie Henry : « Il faut remettre au pluriel les mots "patients" et
"médecins" »

11 mars 2019 La Tribune
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8490
Interview de Guillaume Gourgues sur « Rhône-Alpes : Grand débat,
premier bilan », pour l'émission Dimanche en politique

11 mars 2019 France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8492
Transcribing Foucault's handwriting with Transkribus : article
JDMDH

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
2019

Dernière lettre archivée : 11 mars 2019

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Elections
Dorota Dakowska élue présidente du Conseil Scientifique du Centre
Marc Bloch (Centre franco-allemand de recherche en SHS à Berlin)

Date : 12 mars 2019
En savoir +
Conférences
Conférence de Christelle Bahier-Porte : « L'édition numérique de la
correspondance de Marc Michel Rey : principes méthodologiques,
enjeux scientifiques » (Cycle de conférences du département
Éducation et Humanités Numériques et de l'Atelier des Humanités
Numériques)

19 mars 2019, 14h- 16h, ENS de Lyon site Descartes (D2.104)
En savoir +
Collection « Feuillets - économie politique moderne »
(collection dir. par L. Frobert & M. Dal-Pont) - ENS éditions
« Wassily Leontief et la science économique » / Amanar Akhabbar.
Suivi de« Les Mathématiques dans la science économique » / Wassily
Leontief

ENS Éditions, 2019
En savoir +
Collection « La croisée des chemins » (collection dirigée par PF Moreau et Michel Senellart) - ENS éditions
« L'esprit des droits : Montesquieu et le pouvoir de punir » / Dario
Ippolito

ENS Éditions, 2019.
En savoir +
AFSP
Journée d'étude « Quelle internationalisation pour la science
politique française ? », organisée par l'AFSP

Date : 6 mai 2019, à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas
En savoir +

Financements
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)

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 +
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

Date limite de candidature : 15 mai 2019
En savoir +
International
L'Ambassade de France en Irlande soutient le montage de projets
européens avec un partenaire irlandais - 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 +

