Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 décembre 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
Cinquièmes journées annuelles du réseau MATESHS

3 - 4 décembre 2018, à la MSH Lyon StÉtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (espace
Marc Bloch, rdc)
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 « 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. »

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 du Laboratoire Junior d'épistémologie et
d'ontologie sociale
Etienne Wiedmann et Nathanaël Colin-Jaeger :
« Une généalogie de la catégorie d’entrepreneur,
retour sur l’entrepreneur nietzschéen de
Schumpeter. »

7 décembre 2018 17h30-19h30, ENS de Lyon,
site Descartes, salle D2.003
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8212
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

10 décembre 2018 15h-17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.143)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8202
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Pierre Blavier : « S’approprier le monde dans un
contexte de chômage de masse : le cas de la
récession espagnole de 2008 au prisme des budgets
de ménage »

11 décembre 2018 9h30-12h, à l’Université
Lyon 2, campus de Bron, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8008
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
Sébastien Michon : « Métier : député »

12 décembre 2018 14h-16h30 à la MSH LSE,
14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8067
Séminaire Analyser l'action publique
Sophie Dubuisson-Quellier : « Gouverner (par) les
intérêts privés : quand les pouvoirs publics
s’appuient sur des acteurs privés pour réguler le
marché »

13 décembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7914
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
Stéphane Le Bras : « Entre l’Etat et le marché. Vie
et mort du négoce languedocien des vins au XXe

siècle »

13 décembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8023
Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA /
Triangle) : « Les modèles économiques et l’histoire »
Bruno Tinel : « L’essor de la vénalité des offices
(1467-1604) : l’avènement d’une nouvelle catégorie
d’actif financier »

13 décembre 2018 17h-19h, à la MSH Lyon Stétienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (salle Elise
Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8172
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
Estelle Fisson : « La prise en charge des
discriminations par les syndicats » et Francisco
Fernandez Trujillo : « Les mobilisations dans la
sphère du travail en Espagne, par des collectifs
autonomes des syndicats »

14 décembre 2018 de 10h à 12h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7982
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
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...
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
Yasmine Bouagga et Frédéric Le Marcis participent à la conception
du MOOC « Des prisons en Afrique : expériences, modèles et
circulations »

7 décembre 2018 Inscriptions à partir du
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8164
Claude Gautier organise une séance hors les murs des « Jeudis du
Genre » autour de la collection Perspectives du Care d’ENS Editions

13 décembre 2018 à la Bibliothèque Diderot, Lyon 7e, de 17h à
19h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8152
Frédéric Caille participe à la conférence-débat « Une histoire
énergétique pour demain »

13 décembre 2018 14h - 17h30, au Musée des Arts et Métiers,
60 rue Réaumur, Paris 3e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8216
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
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
Clément Desrumaux participe au 2ème séminaire du programme
ANR ELUAR : « Vivre de la politique : engagements et
représentations »

6 décembre 2018 , de 10h à 16h à Paris (CSO)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8214
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias

L’énergie solaire au Musée des Arts et Métiers : entrée d’une
maquette de station de village de la Sofretes

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L’Afrique solaire...
25 janv. Séminaire de traductologie féministe | 9h30 Jane Wilhelm :
« Traduction, herméneutique et féminisme »

Samantha Saïdi
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations,
Traductions, Editions...

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8211
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 26 novembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435

Open access/Open data/Open science
« Quel cadre juridique pour la Science Ouverte ? Un aperçu des
évolutions récentes »

Billet de blog, S.I.Lex, 23-11-2018
Lire le billet

Financements
Mobilité
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours

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 +
Subventions
Université Lyon 2 : ouverture de la campagne de subventions pour
les manifestations scientifiques - SMS 2019 - NOUVEAU

Date limite d’envoi des dossiers (à 12h) : 17 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
contemporaine

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)

Date limite : 1er mars 2019
En savoir +

