
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 28 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'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.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 

 

  

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.ens-lyon.fr/spip.php?article8309 

 

  

Journée de lancement du MOOC « Des prisons en 
Afrique »  
22 février 2019 , 9h30-17h au Centre Panthéon, 
12 place du Panthéon, à l'Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne (salle 216)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328 

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

 

  

  
 

  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
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https://twitter.com/umrTriangle
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


 

  

 
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.ens-lyon.fr/spip.php?article8288 

 

  

 
Séminaire d'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.ens-lyon.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.ens-lyon.fr/spip.php?article8116 

 

  

 
TAN - Triangle Ateliers Numériques  

TAN 1 - ateliers numériques de Triangle  
31 janvier 2019 de 9h30 à 12h30, à l'ENS de 
Lyon, en D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8249 

 

  

 
Séminaire Initiation aux humanités numériques 
(Foucault fiches de lecture - FFL)  

Séance 2 : « Introduction aux humanités 
numériques »  
1er février 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8330 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8288
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7998
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8116
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8249
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8330


 

  

 
Séminaire d'histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

François Pépin : « L'histoire de la philosophie au 
XVIIIe siècle. Diderot et l'éclectisme »  
5 février 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8230 

 

  

 
Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les 
Aveux de la chair (2)  

Michel Senellart : « (AC, annexe 2.3) Pastorat, 
direction, aveu : évolution et limites d'un 
paradigme. »  
6 février 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8303 

 

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Daniel Borrillo présente son ouvrage La famille par 
contrat  
7 février 2019 18h30-20h30, à la MSH LSE  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7851 

 

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Andy Smith : « La sociologie politique vue depuis 
l'économie politique : un programme de recherche 
et ses enseignements »  
7 février 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7916 

 

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)  

Romain Grancher : « Les savoirs de la régulation 
environnementale. Enquêtes, requêtes et 
expériences sur les ressources de la mer (France, 
XVIIIe-XIXe siècle) »  
7 février 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Bollier)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8230
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7851
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7916


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8025 

 

  

 
Séminaire Actions collectives (CMW/Triangle)  

Marine Poirier : « Participations et résistances à 
l'ordre politique au sein d'un parti hégémonique. 
Trajectoires critiques et mobilisations 
ambivalentes au Yémen (2008-2011) ».  
7 février 2019 de 10h30 à 12h30, à l'ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8117 

 

  

 
Séminaire du Laboratoire Junior d'épistémologie et 
d'ontologie sociale  

Thomas Delcey : « Une défense de la valeur 
fondamentale »  
7 février 2019 16h-18h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D8.007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8276 

  
  

Le séminaire [transversal] de Triangle  

Laurent Dartigues lit Histoire d’un sacrifice. 
Robert, Alice et la guerre de Nicolas Mariot  
8 février 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7695 

  
  

Séminaire Economie  

Richard Van den Berg : « Turgot’s Theory of 
Capital and Interest in its Contemporary 
Context » 
8 février 2019 à 14h (lieu à confirmer) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8344 

  
  

Séminaire « Santé et politiques »  

Julie Henry : « Trajectoires des patients et division 
des tâches dans les prises en charge oncologiques : 
quel apport d’une philosophie de terrain ? » 
11 février 2019  14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8335 

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

Morane Chavanon soutient sa thèse de science politique intitulée 
« La guerre des mémoires n'aura pas lieu ! Construction d'une 
demande sociale de mémoire rapportée à l'immigration et nouvelles 
luttes symboliques. Une comparaison des villes de Saint-Etienne et 
Villeurbanne. »  
14 février 2019 à 14h, à l'Université Lyon 2, Bâtiment Gaïa, 3 
rue Raulin, Lyon 7ème (Amphi Benvéniste)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8343 

  

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

  

  
 

  

Actions grand public, conférences... 

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 

Guillaume Faburel participe à la table ronde « Consulter et décider ? 
Dialogue avec les citadins », organisée par l'Ambassade de France à 
Cuba, avec la revue Temas  
31 janvier 2019 à 16h, au centre culturel ICAIC, La Havane, 
Cuba  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8345 

Guillaume Faburel donne une conférence sur « les nouvelles formes 
d'engagement politique et citoyen »  
31 janvier 2019 à 11h, à l'Alliance française de La Havane, 
Cuba  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8346 

Guillaume Faburel donne 2 conférences lors de la Nuit des idées et de 
la philosophie, sur « World urbanization and global metropolization : 
from human selection to ecological collapse » et sur « The democratic 
present of Western societies : where are the new resistances and who 
are the new rebels ? »  
2 février 2019 à la Brooklyn Public Library, New York  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8347 

Marie Fabre anime la projection-rencontre autour de La Lucina  
6 février 2019 à 15h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, théâtre 
Kantor  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8348 

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Julie Henry participe à la journée d'études « Une philosophie de 
terrain ? » dans le cadre de la formation doctorale « Philosophie et 
santé »  
29 janvier 2019 , 8h30-17h30, à l'ENS de Lyon, Site Buisson, 
salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8334 

Laure Bazzoli participe au séminaire interdisciplinaire de recherche 
et d'échanges sur la négociation (SIRENE) de l'ESSEC, autour de 
l'ouvrage Politique du compromis  
6 février 2019 , 17h-19h30 à l'ESSEC Business School, Campus 
de La Défense (CNIT), Paris - La Défense, Amphi 237  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8342 

Marie Fare et Sylvain Vatan participent à la journée d'étude « Le 
marché du travail de l'Economie sociale et solidaire : représentations 
et réalités »  
8 février 2019 , 9H-17h30, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av. 
Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8275 

  

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

  

  
 

  

Dans les médias 

Interview de Jean Kempf pour « Une discussion dans l'exposition 
« Dorothea Lange. Politiques du visible »  
22 janvier 2019 Jeu de Paume. Le Magazine  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8324 

Interview de Paul Bacot à propos des relations France-Italie  
28 janvier 2019 El Mercurio (Santiago de Chili)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8349 

Entretien avec Hervé Joly : « Il sera difficile d'imposer des règles à 
des entreprises privées »  
28 janvier 2019 Le Progrès (et autres journaux du groupe Ebra)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8350 

Dépôt de code FFL sur Sourceforge  
vventresque  
Billet de blog  
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault's 
Reading Notes... 
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À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8326 

Lettres d'info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 21 janvier 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268 

Formations gratuites - site de Lyon  
URFIST de Lyon  
Inscriptions ouvertes pour le 1er semestre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803 

Autres  
Conception, réalisation, informations légales  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article18 

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 + 

  

 

  

  
 

  

Financements 

 

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.  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8326
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article18
http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=40
https://traces.hypotheses.org/2504
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/


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  
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 + 

Mobilité  
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour 
les doctorants et post-doctorants ou réinvitation d'anciens boursiers, 
proposées par l'Office Allemand d'Echanges Universitaires 
(DAAD) - NOUVEAU 
Date limite de candidature (pour un financement au cours du 1er 
semestre 2019) : 15 février 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour des 
enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l'Office allemand 
d'échanges universitaires (DAAD) - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 15 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.  
Date limite de candidature : 15 février 2019  

http://www.fmsh.fr/fr/international/24417
https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
https://www.pulsalys.fr/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-sur-linnovation-sociale-de-la-plateforme-transatlantique-t-ap-2019/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/scientific-breakthrough-program-2019-9052.kjsp?RH=1508754345880
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/


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)  
Date limite des candidatures : 17 février 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme « Mobilité chercheur 
France-Canada » (hors Québec) lancé par l'Ambassade de France au 
Canada - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 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  
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  
Date limite de candidature : 10 mars 2019  
En savoir + 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/irmc-institut-de-recherche-sur-le-maghreb-contemporain-bourses-de-recherche-de-moyenne-duree-791923.kjsp
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-chercheurs-2019/
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Norface-Gov
https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/appel-a-768-projet-gis-re-769-seau-urfist-2019-1-_1547112476001-pdf
https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
http://www.ciera.fr/fr/node/15137


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 + 

Subventions  
Soutien de l'Université franco-allemande aux manifestations 
scientifiques pour jeunes chercheurs - NOUVEAU 
Date limite de dépôt des demandes : 15 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) - NOUVEAU 
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) 

  

 

- 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/chaires-francaises-a-l-uerj-793180.kjsp?RH=WWW602
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2019
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/
https://www.fondationvarenne.fr/concours/prix-varenne-de-these/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=staff;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://www.sciencespo-lyon.fr/recherche/politique-recherche/financement-projet
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