
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 novembre 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 de la quinzaine 

 

 

Colloque : « Biologiser les faits sociaux. La 
"biologie" comme justification des discours et des 
pratiques »  
22 novembre 2018  - 23 novembre 2018, à 
l’ENS de Lyon, site Buisson  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708  

 

 

Cinquièmes journées annuelles du réseau MATE-
SHS  
3 décembre 2018  - 4 décembre 2018, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041  

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

 

 

 

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Journée d’études : « les Professionnels des 
voisinages de l’Union européenne »  
15 novembre 2018  - 16 novembre 2018 
Université Jean Monnet Saint -Etienne, Dépt 
d’études politiques et territoriales (Salle 001) et 
(jour 2) ENS de Lyon, site Descartes (salles 
D2.117 et D2.115)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8169  

 

 Journée d’études « La rémunération des élu·e·s sous 
surveillance. De la "cause" aux transformations du 
jeu politique »  
31 janvier 2019  - 1er février 2019, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831 

 

 Colloque : « Parcours de formation et mobilités 
géographiques : modèles, instruments, stratégies. 
France et empire colonial français, XVIIIe-XXIe 
siècles »  
13 juin 2019 , - 14 juin 2019, Bordeaux  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583  

 

 

 

 Séminaires de la quinzaine  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8169
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583


 

 

 
Séminaire Les modernités britanniques : origines, 
ruptures, continuités (labex COMOD)  

Richard Shusterman présente la seconde édition de 
son ouvrage L’Art à l’état vif. La pensée pragmatiste 
et l’esthétique populaire  
20 novembre 2018 10h-12h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8142  

  

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Patrice Pinell : « Transformations du champ 
médical et rapports au champ politique. »  
21 novembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8066  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Michel Grandjean : « Mooc "Violences et 
religions" »  
21 novembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.109  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8017  

  

 
Séminaire « Foucault en questions : le tournant des 
années 1976-1979 »  

Michel Senellart : « Religion, contre-conduites, 
soulèvement (1) : Foucault, lecteur de E. Bloch, Le 
principe espérance »  

Carolina Verlengia : « Pouvoir et sujet chrétien : 
continuités entre les cours de 1976-1979 et le(s) 
projet(s) de l’histoire de la sexualité. »  

21 novembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8035  

 

 

 
Séminaire « Enfermement »  

[L’Enfermement des étrangers] - Nicolas Fischer : 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8142
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8066
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8035


« La critique institutionnalisée. La rétention 
administrative des étrangers en France et l’Etat de 
droit. »  
22 novembre 2018 16h-18h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.110  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7992  

 

 

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Solène Rivoal : « Biens de première nécessité, 
ressources à protéger ou marchandises ? Les 
produits de la mer et les politiques 
d’approvisionnement à Venise au XVIIIe siècle. »  
22 novembre 2018 17h-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8022  

 

 

 
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)  

Humberto Cucchetti : « Des mobilisations 
impossibles ? La dictature militaire 1976 - 1983 en 
Argentine dans les sciences sociales et la « mise en 
suspens » de l’action collective ».  
22 novembre 2018 10h30-12h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4-143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8110  

 

 

 
Séminaire Politisation et participation  

Lecture croisée de 2 ouvrages par leurs auteurs : 
Maxime Quijoux, Adieux au patronat. Lutte et 
gestion ouvrières dans une usine reprise en 
coopérative et Guillaume Gourgues, Pourquoi ont-ils 
tué LIP ?  
22 novembre 2018 10h-12h, à l’ENS de Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8126  

 

 

 
Séminaire « Enfermement »  

Journée d’étude « Enfermements : contrôles et 
reconfigurations »  
23 novembre 2018 à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.109 (matin) et à la Prison 
Mémorial de Montluc (après-midi)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7992
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8022
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8126


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7993  

 

 

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

Séminaire de traductologie féministe  
 
9h30 – Yannick Chevalier : Le genre dans la langue 
française  
23 novembre 2018 de 9h30 à 10h30, à l’ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8084 

https://felicite.hypotheses.org/690 

 

11h – Touriya Fili Tullon et Roula Sadaki : 
Traduire la romancière Souad Labbize  
23 novembre 2018 de 11h à 12h30, à l’ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8085 

https://felicite.hypotheses.org/858 

 

 

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

Atelier de traduction féministe (en/fr) | 14h Marie 
Viala : Traduire Sara Ahmed  
23 novembre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes), en salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8086 

https://felicite.hypotheses.org/1124 

  

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) »  

Entrées / articles : « Age » (Quentin Schwanck), 
« Egalité » (Lucie Rey), « Technologie » (Marie-
Aline Thebaud-Sorger)  
23 novembre 2018 de 16h à 19h, à la Maison 
Française d’Oxford  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8108  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7993
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8084
https://felicite.hypotheses.org/690
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8085
https://felicite.hypotheses.org/858
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8086
https://felicite.hypotheses.org/1124
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8108


 

 

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

Atelier de traduction (it. / fr.) | Cécile Spanu et 
Marine Tarillon : « Traduire Silvia Federici »  
27 novembre 2018 de 9h30 à 12h, à l’ENS de 
Lyon, en salle D4.260 (site Descartes, bâtiment 
4, 2ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8181  

  

 
Séminaire «Foucault en questions : le tournant des 
années 1976-1979»  

Michel Senellart : « Religion, contre-conduites, 
soulèvement (2) : La question du pastorat : 
transformations d’un paradigme »  

Carolina Verlengia : « Pouvoir et sujet chrétien : 
continuités entre les cours de 1976-1979 et le(s) 
projet(s) de l’histoire de la sexualité »  

28 novembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8036  

  Séminaire «Enfermement» 
 
Pierre Vidal-Naquet : « La place de la contrainte dans 
le soin en santé mentale aujourd’hui »  
29 novembre 2018, de 16h à 18h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.110  

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

 

 

 

Soutenances 

Martine Huyon soutient sa thèse de sciences économiques intitulée 
« Quelle gestion des ressources humaines dans l’innovation ouverte ? 
Analyse issue d’une recherche-intervention sur les projets 
collaboratifs innovants menés dans les pôles de compétitivité. »  
29 novembre 2018 à 13h30, Sciences Po Lyon, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8153  

Antoine Vernet soutient sa thèse d’histoire contemporaine intitulée 
« Les disciplines de l’industrie. Le patronat métallurgique et la 
formation organisée des travailleurs dans la région de Saint-Étienne 

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8181
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8036
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8153


(1865-1954) »  
30 novembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8158  

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

 

 

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel intervient au « Pop’ Sciences Forum| Citoyens, la 
ville de demain vous appartient »  
27 novembre 2018 à 19h, Les Halles du Faubourg, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8154  

 

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Francesca Antonini participe à la journée d’étude « Tra economia, 
scienza politica e storia »  
21 novembre 2018 , Fondazione Luigi Einaudi, Turin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8173  

Olivier Brette et Alexandre Chirat participent aux journées d’étude 
"Alain Clément" : « Les économistes et la première guerre 
mondiale »  
22 novembre 2018  - 23 novembre 2018, à l’Ecole Militaire, 1 
place Joffre, Paris 7ème (Amphithéâtre Moore)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8165  

Francesca Antonini participe au colloque « Marx in Italia. Edizioni, 
interpretazioni e influenze »  
22 novembre 2018 , Istituto della Enciclopedia Italiana, Palazzo 
Mattei di Paganica, Rome  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8174  

Jean Tassin intervient au Troisième colloque international d’études 
comparées sur le développement rural : expériences d’Asie orientale 
(Chine, Corée, Japon)  
24 novembre 2018  - 25 novembre 2018, à l’université normale 
de Ganzhou (Jiangxi, Chine)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8184  

Gwenola Le Naour participe à l’organisation de la conférence 
« Téléphonie mobile et cancer » (Au carrefour de la santé et de 
l’environnement)  
29 novembre 2018 , 16h00-18h00, MSH Lyon St-Etienne, 14 

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8158
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8154
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8173
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8165
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8174
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8184


av. Berthelot, Lyon 7e (salle Elise Rivet, 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8175  

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

 

 

Dans les médias 

Jérôme Michalon interviewé pour un article sur la présence 
d’animaux dans les établissements médico-sociaux : « Des animaux 
font leur entrée au home »  
8 novembre 2018 La Liberté (quotidien suisse)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8166  

Une lettre de James Guillaume à Max Nettlau (7 décembre 1903)  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

Retrofutur solaire : la Sofretes et le solaire thermodynamique 
commencent à sortir de l’ombre !  
Frédéric Caille  
Billet de blog  
Lire sur L’Afrique solaire...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

CV - traductions  
Dakowska, Dorota - CV in English  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8170  

Prix  
L’ouvrage de Guillaume Faburel Les métropoles barbares. 
Démondialiser la ville, désurbaniser la terre reçoit le prix du livre 
d’écologie politique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8168  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 12 novembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation à l’édition 2019 du concours « Ma thèse en 180 
secondes » pour les doctorants de l’Université de Lyon  
Date limite d’inscription : 19 décembre 2018  
En savoir +  

  

 

 

 

 Financements 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
https://www.universite-lyon.fr/recherche/ma-these-en-180-secondes-edition-2019-11951.kjsp


Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo (45 jours à 2 mois)  
Date limite de candidature : 20 novembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Le Collège académique sciences sociales lance l’action « Initiatives 
étudiantes ouvertes » destinée à soutenir des projets et des initiatives 
portés par des groupes d’étudiant.e.s (événement, voyage d’étude, 
session de terrain...)  
Date limite d’envoi des candidatures : 25 novembre 2018  
Contact  

Appels à projets  
Appel à projets conjoints CNRS-Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) : mobilité de doctorants / post-doctorants au Japon  
Date limite de soumission : 29 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.  
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 +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs ou doctorants en 
cotutelle en Suède (courts séjours)  
Date limite de candidature : 16 décembre 2018  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidatures pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (France / Russie)  
Date limite : 21 décembre 2018  

  

https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-9eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
mailto:pascal.marty@ens-lyon.fr
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article727&lang=fr
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://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/


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 : 31 décembre 2018  
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. : 31 décembre 2018  
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. : 31 décembre 2018  
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  
Candidatures tout au long de l’année : 31 décembre 2018  
Contact  

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 + 

  

 

https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/campagnes-permanentes/dispositif-elan-erc--28234.kjsp?RH=1522222680608
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-colloques--18129.kjsp?RH=idexvf
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-ecoles-thematiques--18313.kjsp?RH=1508754274905
mailto:c.sainte-colombe@universite-lyon.fr
https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
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