
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 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.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Fisson, Estelle 

Doctorante en science politique à l’Université 
Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8194 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

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

 

 

Journée d’étude : « Qu’est-ce que 
l’autoritarisme ? »  
14 décembre 2018 , de 14h à 17h30 à Sciences 
Po Lyon, rue Appleton (salle 401 du bâtiment 
pédagogique)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8190  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

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

Atelier de traduction (it. / fr.) | Cécile Spanu et 
Marine Tarillon : Traduction de « Felicità della 
politica, politica della felicità »  
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  

 

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?article8194
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8041
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8190
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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 » et 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 16h-18h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.110  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7994  

 

 

 
Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Erich Pinzon : « Peddling macroeconometric 
modeling and quantitative policy analysis : the 
early years of the SSRC’s Committee on Economic 
Stability, 1959-1963 »  
30 novembre 2018 14h-16h, à la MSH LSE, 14 
Avenue Berthelot, salle Elise Rivet (4ème 
étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8203  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Omar Benlalaa : « Tu n’habiteras jamais Paris »  
5 décembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.109  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8018  

 

 

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

Michel Senellart : « Libéralisme et subjectivité (1) : 
l’émergence de la question éthique. La question de 
l’acceptabilité du pouvoir et l’attitude critique. »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8036
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7994
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8203
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8018


5 décembre 2018 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2-128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8037  

 

 

 
Séminaire Genre et Politique  

Manon Garcia : « Consentement et genre »  
6 décembre 2018 18h30-20h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7849  

 

 

 
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)  

Maya Collombon : « Les comités de pouvoir 
citoyen, de l’organisation populaire sandiniste à la 
structuration du contrôle social au Nicaragua »  
6 décembre 2018 de 10h30 à 12h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4-143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8112  

 

 

 
Séminaire Politisation et participation  

Présentation d’une enquête en cours sur 
l’humanitaire islamique en France.  
6 décembre 2018 14h-17h à l’ENS de Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8127  

 

 

 
Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Korinna Schönhärl : « International history of tax 
morale »  
7 décembre 2018 14h-15h30, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot (espace Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8200  

 

 

 
Séminaire doctoral « Les mouvements de 
l'éducation dans les dynamiques de reconfiguration 
de l'action publique »  

Olivia Chambard : La fabrique de l’homo 
entreprenans. Sociologie d’une politique éducative 
aux frontières du monde académique et du monde 
économique  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8037
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7849
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8112
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8127
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8200


10 décembre 2018 15h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes (salle D4.143)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8202  

... 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 14h, 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 
(1865-1954) »  
30 novembre 2018 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8158  

Elvan Arik soutient sa thèse en études urbaines intitulée « Se 
chauffer à Istanbul : des pratiques thermiques face aux épreuves de 
la transition et de l’efficacité énergétiques »  
7 décembre 2018 à 14h à l’INSA de Lyon, 20 av Albert 
Einstein, 69100 Villeurbanne, Amphi Ouest (à confirmer) – 
Centre des Humanités  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8167  

François Alfandari soutient sa thèse en science politique intitulée : 
« Produire un syndicalisme politique. La CGT dans un hôpital 
psychiatrique de 1968 à nos jours. »  
7 décembre 2018 à 14h, à l’Université Lyon-2, 18 quai Claude 
Bernard, bâtiment Bélénos, salle BER28  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8208  

  

... 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  

Rencontre avec François Alfandari et Sophie Béroud : « Les luttes 
sociales à Lyon de 68 à nos jours »  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8153
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8167
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8208
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8154


28 novembre 2018 17h-19h, Hall de la Bibliothèque Diderot de 
Lyon, M° Debourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8195  

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

Conférence de Jérôme Blanc : « Monnaies locales, cryptomonnaies : 
des monnaies partout ? »  
5 décembre 2018 à 18h30, Médiathèque Bonlieu, à Annecy  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8098  

Jean-Michel Deleuil intervient au « Pop’ Sciences Forum| Citoyens, 
la ville de demain vous appartient »  
5 décembre 2018 à 19h, La commune, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8155  

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

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Sandrine Lévêque participe à l’organisation de la conférence « Les 
professions de foi des député.e.s sous la Ve République (1958-2017) » 
(Le genre en campagne électorale)  
29 novembre 2018 , 18h00-20h00, ENS de Lyon, Lyon 7e (lieu 
à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8176  

Frédéric Caille participe à un séminaire du CERI « Environnement 
et relations internationales »  
29 novembre 2018 , au CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8193  

Anne Verjus : « ’Brûle ma lettre’ : secrets et intimités épistolaires à 
l’époque de la Révolution », Séance 3 du séminaire "1800" « Les 
révolutions de l’intime »  
30 novembre 2018 , à 14h, à l’ENS de Lyon (Bâtiment Buisson, 
salle D8 003)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8013  

Boris Gobille participe à une 1/2 journée d’étude sur les enjeux de la 
collecte de témoignages au cinéma, en littérature et dans les SHS, 
organisée par le laboratoire junior « En quête de voix »  
5 décembre 2018 , de 14h à 18h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (bâtiment de l’IFE), salle D8.129 et salle D8.003  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8196  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

  

 

Dans les médias 

Interview de Dorota Dakowska sur l’augmentation des frais de 
scolarité pour les étudiants hors UE  
26 novembre 2018 Medi1  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8204  

Tribune co-écrite par Jean-Louis Fournel sur l’augmentation des 
droits d’inscription pour les étrangers : « Sous le label "Bienvenue en 
France", le gouvernement érige un monument d’hypocrisie et de 
cynisme. »  
23 novembre 2018 L’Obs  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8205  

Amandine Gautier participe à l’émission Entendez-vous l’éco sur 
« Les batailles de la viande (3/4) : Dans la cuisine des abattoirs »  
21 novembre 2018 France Culture  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8207  

Autoportrait d’un révolutionnaire en déroute (à propos de la 
Confession)  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 19 novembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Revue « Astérion »  
Parution du n°19 d’Astérion : « Spinoza : entre anthropologie et 
psychologie »  
ENS éditions, 2018  
Texte intégral en ligne  

RGPD  
Mise en place du RGPD au CNRS  
22 nov. 2018, entretien avec Gaëlle Bujan, déléguée à la 
protection des données du CNRS  
En savoir +  

  

 

 

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Financements 

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 ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme 
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours - 
NOUVEAU  
Date limite : 10 décembre 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  
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 

  

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
http://www.fmsh.fr/fr/international/24272
https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski


contemporaine  - NOUVEAU  
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 pour des séjours de recherche à l’université de 
Stanford (2-4 mois) pour postdoctorants ou jeunes chercheurs (thèse 
soutenue depuis - de 3 ans)   - NOUVEAU  
Date limite : 1er mars 2019  
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 
Contact 

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. 
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 +  

   

 

https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/
https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
mailto:c.sainte-colombe@universite-lyon.fr
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
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