
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 février 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 : « Sciences sociales et 
philosophies transcendantales »  
7 - 8 février 2019, 14h-17h, à l'ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.024 (jeudi 7) et 9h30-
12h30, salle D4.260 (vendredi 8)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8357 

 

  

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 

 

  

 
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 

  

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?article8357
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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 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?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 Genre et Politique  

Daniel Borrillo : « La famille par contrat », séance 
conjointe des Rencontres du genre de la MSH LSE 
et du séminaire Genre et politique de Triangle  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8025
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8117


7 février 2019 18h-20h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème 
(espace Marc Bloch, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8244 

 

  

 
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  

Histoire de la pensée économique 
Richard Van den Berg : « Turgot's Theory of 
Capital and Interest in its Contemporary 
Context »  
8 février 2019 14h-16h, à Sciences Po Lyon, 
bâtiment pédagogique, rue Appleton, salle 403  
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 

 

  

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8244
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8276
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7695
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8344
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8335


Ariane Richard-Bossez : « Questionner les 
inégalités scolaires à la maternelle, entre politiques 
éducatives, curricula et pratiques pédagogiques »  
12 février 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353 

 

  

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... 
»  

Séance commune avec le séminaire de Karine 
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des 
droits » - Lecture de F. Saint-Bonnet, À l'épreuve 
du terrorisme. Les pouvoirs de l'État  
12 février 2019 17h-19h à Sciences Po Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8131 

 

  

 
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et 
profession politique »  

Renaud Gay : « Conseillers du prince : des 
médecins au service des réformes hospitalières 
(années 1960-années 2000). »  
13 février 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André 
Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8071 

 

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Mohammed-Hocine Benkheira : La maitrise de la 
concupiscence : Mariage, célibat et continence 
sexuelle en Islam, des origines au Xe /XVIe siècle  
13 février 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8289 

 

  

 
Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA / 
Triangle) : « Les modèles économiques et l'histoire 
»  

Rémy Herrera : « Histoire de la pensée, 
modélisation et empirie »  
14 février 2019 17-19h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot, Lyon (salle Ennat Léger)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8131
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8071
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8289


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8311 

  
  

Séminaire d’études italiennes  

Xavier Tabet : « Venise et la modernité (XIXe-XXe 
siècles, histoire et littérature) »  
14 février 2019 de 16h30 à 18h30, à 
l’université Lyon 3, salle à préciser 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7999 

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

 

  
 

  

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... 

Guillaume Faburel donne une conférence sur « The Barbarity of the 
Metropolis : Towards a Biopolitics of Radical Social 
Transformation »  
6 février 2019 18h-19h30, à l'université de Columbia, Maison 
française, East Gallery, Buell Hall (New York)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8354 

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 

Daniel Borrillo : « La famille par contrat », séance conjointe des 
Rencontres du genre de la MSH LSE et du séminaire Genre et 
politique de Triangle  
7 février 2019 18h-20h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7851 

Clément Desrumaux participe à une conférence - table ronde sur la 
dramaturgie politique et juridique de la conquête du pouvoir, autour 

  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8311
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7999
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8343
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8354
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8348
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7851


de la pièce L'Absence de Guerre (David Hare)  
15 février 2019 15h-17h30, à l'Université Lumière Lyon 2, 
campus berges du Rhône, 7 rue Raulin, Lyon 7ème (Amphi 
Benveniste)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8327 

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

  
 

  

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

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 

 

Colifichets bakouniniens (9) : encore un tee-shirt !  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine... 

  

 

  

  
 

  

À savoir... 

Séminaire doctoral « Les mouvements de l'éducation dans les 
dynamiques de reconfiguration de l'action publique »  
Ariane Richard-Bossez : « Questionner les inégalités scolaires à la 
maternelle, entre politiques éducatives, curricula et pratiques 
pédagogiques »  
14h-16h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353 

  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8327
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8342
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8275
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/colifichets-bakouniniens-9-encore-un-tee-shirt-1190/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8353


Appel à communications  
Appel à communications du réseau thématique « Migrations, altérité 
et internationalisation » (RT 2), dans le cadre du prochain Congrès 
de l'Association française de sociologie (AFS), organisé à Aix-en-
Provence, du 27 au 30 août 2019  
Date limite d'envoi des propositions de communication : 20 
février 2019  
En savoir + 

Colloque  
Colloque « Sexualité, colonisation, immigration : enjeux et 
héritages », organisé au Musée National de l'Histoire de 
l'Immigration, à Paris  
Date : 15 février 2019  
En savoir + 

RGPD  
« Ethics and data protection » - European Commission  
Mise en ligne d'un guide sur l'éthique et la protection des 
données  
Lien vers le PDF 

 

  
 

  

Financements 

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)  
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)  

  

http://afs-socio.fr/appel-a-communication/81/appel-a-communication-congres-2019/
https://achac.com/sexe-et-colonies/event/colloque-mnhi-copy/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/54/9/h2020_hi_ethics-data-protection_en_1046549.pdf
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/


Date limite de candidature : 15 février 2019  
En savoir + 

Ecoles d'été  
Appel à candidatures : « École d'été franco-américaine / Franco-
American Summer School » - NOUVEAU 
Date limite de dépôt des candidatures : 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  
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  
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 

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://comod.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-ecole-d-ete-franco-americaine-franco-american-summer-school-72662.kjsp?RH=1499677258934
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


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  
Appel à projets « blanc » 2019-2020 du LabEx COMOD pour des 
programmes de recherche  - NOUVEAU 
Date de clôture : 1er mars 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund », 
pour encourager la collaboration des jeunes chercheurs français et 
américains et promouvoir des projets de recherche conjointe  - 
NOUVEAU 
Date limite de candidature : 5 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 + 

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  
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)  
Date limite de candidature : 1er avril 2019  
En savoir + 

https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
https://comod.universite-lyon.fr/version-francaise/appel-a-projets-blanc-2019-2020-du-labex-comod-76538.kjsp?RH=1499668899251
http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/
http://www.ciera.fr/fr/node/15137
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/


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) 

  

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 janvier 2019. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet d'un point mensuel 
biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

  

  
 

  

Bienvenue à 

 

  
Mahamane Oumarou, Napiou 
Doctorant en anthropologie à l'ENS de Lyon et à l'UAM (Niger) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8278 

 

  
Souley-Issoufou, Mamane-Sani 
Doctorant en anthropologie à l'ENS de Lyon et à l'UAM (Niger) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4939 

 

  
Demers, Bálint 
Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2 et 
en communication à l’Université du Québec à Montréal 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8272 

 

  

  
 

  

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

  

Appel à communications pour le 
colloque « La transition écologique et 
les collectivités territoriales : les 
réalisations entre réussites et 
difficultés », organisé les 21-22 mars 
2019 à Lyon  
15 janvier 2019 , Date limite d'envoi 
des intentions  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8235 

  

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
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
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8278
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4939
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8272
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235


 

  

Journée d'étude : « Comprendre et 
combattre la sous-représentation des 
filles en sciences dans les ENS »  
23 janvier 2019 , à l'ENS Paris-
Saclay  
http://triangle.ens-
lyon.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 - 1er février 2019, Lyon  
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 

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

  

  
 

  

Séminaires de la quinzaine 

 

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, 
institutions, sociétés  

Véronique Dutraive : « De certains 
usages de l'oeuvre de T. Veblen en 
microéconomie contemporaine » et 
Jordan Biets : « The Spare Chancellor 
against the Shadow official »  
14 janvier 2019 14h-17h30, à l'ENS 
de Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8030 

 

  

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Chloé Hamant : « Intervenir en 
promotion de la Santé : les enjeux du 
développement de la recherche 
interventionnelle en santé des 
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populations » et Caroline Frau : « La 
construction d'un monde sans tabac. 
Distanciation et interventions des 
chercheurs dans l'action de prévention 
en santé publique. »  
14 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.314  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8269 

 

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes 
»  

Makram Abbès et Laurent Dartigues : 
Orientalismes/Occidentalismes. À propos 
de l'œuvre d'Edward Said  
16 janvier 2019 14h-16h, à l'ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8287 

 

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle)  

Alexia Blin : « Les coopératives sont-
elles des entreprises ? Les tensions entre 
démocratie et entreprises à travers le 
cas du Wisconsin, années 1870-1930 »  
17 janvier 2019 17h-19h, à la MSH 
LSE, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème (salle André Bollier)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8024 

 

  

 
Séminaire S'approprier le monde 
(CMW/Triangle)  

Joël Laillier : « Les processus de 
socialisation dans des professions qui 
imposent comme normes un 
engagement intensif au travail. Les 
agents de la finance qui travaillent dans 
l'industrie des fusions-acquisitions. » 
(titre provisoire)  
18 janvier 2019 9h30-12h, Université 
Lumière Lyon-2, campus de Bron 
(H410)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8009 
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Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Julie Ferrand : « Gabriel Bonnot de 
Mably on self-interest, sensationism and 
virtues : an "ancient" lost in the 
modern age ? »  
18 janvier 2019 14h-16h, à la MSH 
Lyon Saint-Etienne, 14 Avenue 
Berthelot, Lyon 7ème, salle Elise 
Rivet au 4ème étage  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8270 

 

  

 
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.ens-
lyon.fr/spip.php?article7850 

 

  

 
Séminaire NOTISS : « Professions de 
santé et profession politique »  

François Denord, Paul Lagneau-
Ymonet : « 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.ens-
lyon.fr/spip.php?article8070 

 

  

 
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.ens-
lyon.fr/spip.php?article7907 
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Le séminaire [transversal] de Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit Le Mai 
68 des écrivains. Crise politique et avant-
gardes 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.ens-
lyon.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.ens-
lyon.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 l'ENS de 
Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.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 »  
24 janvier 2019 16h30-18h30 

(changement de salle : Université 
Lyon 3) 

http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8229 
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Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : 
Féminismes En Ligne : Circulations, 
Traductions, Editions  

Séminaire de traductologie féministe | 
Jane Wilhelm : « Traduction, 
herméneutique et féminisme »  
25 janvier 2019 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?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 17h, à 
l'ENS de Lyon (site Descartes), en 
salle D4.260  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article8180 

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

 

  
 

  

Soutenances 

Dorian Debrand soutient sa thèse en sciences 
économiques intitulée « Barrières à l'innovation et 
stratégies dans la plasturgie française : le cas des 
membres du pôle de compétitivité Plastipolis »  
17 janvier 2019 13h30, à la MSH Lyon Saint-
Etienne, 14 avenue Berthelot (espace Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8262 

  

  
  

 

  

  
 

  Actions grand public, conférences...   
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Eric Guichard donne une conférence sur la « Culture 
numérique »  
15 janvier 2019 14h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8254 

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 

  

  

  

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

  
 

  

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot : « Quand on met face à face 
l'élite et le peuple, ce n'est pas étonnant que ça débouche 
sur une révolte »  
29 décembre 2018 Le Progrès  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8265 

  

 

  

  
 

  

À savoir... 

Séminaire du Laboratoire Junior d'épistémologie et 
d'ontologie sociale  
Thomas Delcey : « Une défense de la valeur 
fondamentale »  
16h-18h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D8.007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8276 

Projets MSH Lyon St-Etienne (ex ISH)  
« Outils numériques et actions publiques : de nouveaux 
rapports entre gouvernants et gouvernés ? » : projet de 
l'axe Sociétés et humanités numériques de la MSH Lyon 
St-Etienne [2019-2021]  
Porté par le laboratoire  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8273 
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Thèses soutenues  
Thèses soutenues au sein du labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579 

Lettres d'info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 7 janvier 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268 

Séminaire  
[RE/LIRE LES SCIENCES SOCIALES] - Stéphane Beau 
"La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-
2017) "  
14 janvier 2019, 13h30 à 16h, ENS de Lyon, site 
Descartes (Bâtiment Buisson - D8.001)  
En savoir + 

Conférences  
Fabien Escalona, docteur en science politique et 
journaliste à Mediapart, présentera une communication : 
« Démocratie et libéralisme : le divorce ? » (conférence 
inaugurale du laboratoire junior MAAD)  
24 janvier 2019, ENS de Lyon (salle D2.128)  
En savoir + sur le labo junior MAAD 

Divers  
Projection du documentaire (+ débat) : « Nature, le 
nouvel el dorado de la finance » de Sandrine Feydel et 
Denis Delestrac (laboratoire junior Econes)  
25 janvier 2019, 18h30, ENS de Lyon (Amphithéâtre 
Descartes)  
En savoir + 

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Résultats de l'appel à projets interne 2018 : 7 
programmes de recherche retenus, dont le projet « Outils 
numériques et actions publiques : de nouveaux rapports 
entre gouvernants et gouvernés ? », coordonné par V. 
Revest (Triangle)  
En savoir + 

Appels à projets  
Réunion d'information sur l'appel « Pack Ambition 
International » de la région AURA, organisée par 
l'université Lyon 2  
Date : 16 janvier, 16h-17h30 en salle D107 à 
l'université Lyon 2 (Campus Berges du Rhône, bât. 
Demeter)  
Inscription obligatoire 

Session d'information sur les financements européens 
H2020 consacrés au programme de bourses ERC, 
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organisée par l'Université de Lyon  
Date : 16 janvier, 10h-16h à l'Université de Lyon  
S'inscrire 

Conférences  
Conférence de Julia Cagé, professeur en économie à 
Sciences Po Paris, autour de son livre Le prix de la 
démocratie (Fayard, 2018)  
Date : 22 janvier, de 18h à 20h dans le Grand Amphi 
de Sciences Po Lyon (bâtiment pédagogique, rue 
Appleton, 69007 Lyon)  
S'inscrire 

Appel à communications  
Appel à communications : « Les Rencontres du XIXe 
siècle : petites et grandes rencontres du XIXe siècle » 
(Paris, 19 & 20 juin 2019)  
Date limite d'envoi des propositions : 28 février 2019  
En savoir + 

 

  
 

  

Financements 

Mobilité  
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à 
l'invitation d'intervenants étrangers dans le cadre de 
l'organisation de manifestations scientifiques  
Date limite de candidature : 15 janvier 2019  
En savoir + 

Bourses de recherche  
Appel à candidatures du China Scholarship Council pour 
des bourses doctorales  
Date limite de proposition de sujets de thèse par les 
équipes de recherche : 15 janvier 2019  
En savoir + 

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  

  

https://sondage.universite-lyon.fr/763112?newtest=Y&lang=fr
https://www.weezevent.com/conference-julia-cage
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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 + 

Appels à projets  
Appel à projets sur l'innovation sociale du réseau 
Plateforme transatlantique en SHS T-AP - NOUVEAU 
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  
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 + 

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 - NOUVEAU 
Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 14h) : 19 
février 2019  

https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/
http://www.fmsh.fr/fr/international/24417
https://fbf.berkeley.edu/2019-application-overview
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
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr


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 + 

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) - NOUVEAU 
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 + 

  

 .   

  
 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Norface-Gov
https://francestanford.stanford.edu/funding/visiting-junior-scholar-fellowship
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2019
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