Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 janvier
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
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 2019 - 1er février 2019, à
l'ENS de Lyon, site Descartes,
bâtiment Buisson, 19 allée de
Fontenay, Lyon 7ème, salle D8.006
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

Nouvelles annonces de colloques et journées
d'étude
Appel à communications pour le
colloque international « Actualité de
Gustav Landauer (1870-1919),
philosophe et révolutionnaire »,
organisé les 6-8 juin 2019 à l'ENS de
Lyon

20 février 2019 Date limite de
proposition de contribution
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8309

Séminaires de la quinzaine
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 Foucault et le « christianisme
» : Lire Les Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : Introduction
générale. De La Volonté de savoir aux
Aveux de la chair : une autre Histoire de
la sexualité ?

23 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D2.128
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8302
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 Sciences
Po Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon
7ème (salle du conseil)
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 »

changement de salle !
Université Jean Moulin Lyon 3 (site
de la Manufacture des tabacs, métro
sans souci) en Salle de réunion de la
Faculté des Langues (N° 3435) :
entrée avenue des Frères Lumières,
cour sud, niveau Mezzanine
16h30-18h30.
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8229
Séminaire Initiation aux humanités
numériques (Foucault fiches de lecture FFL)
Séance 1 : Bilan et perspectives

25 janvier 2019 à 14h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.314
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8312
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ :
Féminismes En Ligne : Circulations,
Traductions, Editions
Séminaire de traductologie féministe |
Jane Wilhelm : « Sous la conduite
d'Hermès, aux carrefours de la
traduction et du féminisme »

25 janvier 2019 de 9h30 à 12h, salle
BR 18 - université Lumière Lyon 2,
Batiment Bélénos, RDC, 18 quai
Claude Bernard
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 16h, salle
B148 - à l'université Lumière Lyon
2, Bâtiment Bélénos 1er étage, 18
quai Claude Bernard
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8180
Séminaire doctoral « Les mouvements
de l'éducation dans les dynamiques de
reconfiguration de l'action publique »
Alicia Jacquot : « Activités curriculaires
et extracurriculaires dans un dispositif
de lutte contre le décrochage scolaire.
Le cas des ateliers relais »

28 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.143
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8320
Séminaire « Écrire les modernités arabes
»
Pierre Robert Baduel : Un temps
insurrectionnel pas comme les autres

30 janvier 2019 14h-16h, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8288
Séminaire Études italiennes
Antonella Romano : « Rome, un
laboratoire italien de la modernité ? Un
détour par l'histoire des sciences et des
savoirs »

31 janvier 2019 de 16h30 à 18h30, à
l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article7998
Séminaire Actions collectives
(CMW/Triangle)
Myriam Catusse, Montserrat

Emperador, Guillaume Gourgues
présentent l'ouvrage collectif Quand
l'industrie proteste

31 janvier 2019 10h30-12h30, à
l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.143
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8116
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Verena Richardier soutient sa thèse en sociologie « Le
souci d'autrui en miettes, capitalisme émotionnel et
division du travail humanitaire depuis Lyon, Pékin et
Bamako »

21 janvier 2019 à 14h à l'ENS de Lyon, site Buisson,
salle D8.001
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8292
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
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
Gwenola Le Naour co-organise la conférence MSH LSE
sur « Les vétérans des essais nucléaires »

31 janvier 2019 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne,
14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch,
rdc)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8243
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Fabien Escalona : « Démocratie et libéralisme : le
divorce ? », conférence inaugurale du laboratoire junior
MAAD, co-organisée par Théophile Pénigaud et Lionel
Cordier

24 janvier 2019 , 19h-21h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8271
François Robert participe au Congrès « Archives
urbaines » de la Société Française d'Histoire Urbaine

24 janvier 2019 - 25 janvier 2019, à Université ParisEst Créteil, 61 avenue du général de Gaulle, 94000
Créteil
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8297
Isabella Tomassi participe au séminaire « À la limite des
frontières » du réseau des géographes libertaires et coorganisé par le Labo Junior Mouvance

27 janvier 2019 , à 14h30, à la MJC Jean Macé, 38
rue Camille Roy, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8300
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot à propos du « Grand débat »
initié par le président Macron »

15 janvier 2019 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8298
Tribune de Guillaume Gourgues et Alice Mazeaud :
« Grand débat national, les pièges de l'improvisation »

16 janvier 2019 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8299
Interview d'Haoues Seniguer : « République et Islam :
défis croisés »

3 janvier 2019 Medi1
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8315
Interview de Yoletty Bracho dans l'émission À vrai dire
sur « Venezuela : Nicolás Maduro est-il illégitime ?

9 janvier 2019 tv5monde
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8317
2019 : une autre HISTOIRE éNERGéTIQUE commence
à s'écrire !

Frédéric Caille
Billet de blog

Lire sur L'Afrique solaire...

À savoir...
Séminaire doctoral « Les mouvements de l'éducation
dans les dynamiques de reconfiguration de l'action
publique »
Alicia Jacquot : « Activités curriculaires et
extracurriculaires dans un dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire. Le cas des ateliers relais »

14h-17h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8320
Autres
Conception, réalisation, informations légales

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article18
Séminaire
[RE/LIRE LES SCIENCES SOCIALES] - Julia Cagé
"Le prix de la démocratie "

21 janvier 2019, 13h30 à 16h, ENS de Lyon, site
Descartes (D2.034)
En savoir +
Divers
Sophie Béroud vient d'être élue Membre de la section 40
du Comité national de la recherche scientifique

Suite à une élection partielle
Voir l'ensemble des membres
Journées d'étude
Journée de la revue Tracés : « Quelles données pour
quelle recherche ? »

8 février 2019, EHESS, Paris
En savoir +
Conférences
[Rencontres du genre de la MSH Lyon St-Etienne ]
« Mauvais genre : femmes et déviance »

Date : 24 janvier, 18h-20h, à la MSH LSE, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)
En savoir +

Financements
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 +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Programme « Jeunes Docteurs » (2017-2018-2019) de
PULSALYS pour développer un projet de valorisation de
résultats issus de la thèse - NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er février 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets sur l'innovation sociale du réseau
Plateforme transatlantique en SHS T-AP

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 +

Bourses de recherche
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain
propose des bourses de recherche en SHS sur l'Algérie NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 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

Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 14h) : 19
février 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du GIS réseau Urfist dans le domaine de
l'information scientifique et technique, et de la science
ouverte - NOUVEAU

Date limite de dépôt des propositions : 28 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 +
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place
de programmes de formation-recherche coordonnés, afin
de favoriser la coopération franco-allemande en SHS et la
constitution d'équipes transnationales et
pluridisciplinaires - NOUVEAU

Date limite de candidature : 10 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)

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 +
Mobilité
Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and
Innovation Staff Exchange (RISE), collaborations
internationales au travers d'échanges de personnels NOUVEAU

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 - NOUVEAU

Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3
avril 2019
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon)

