Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 mars 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 « Traduire le genre des
violences »

15 mars 2019, 9h30-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8435
Colloque « La transition écologique et les
collectivités territoriales : les réalisations entre
réussites et difficultés »

21 - 22 mars 2019, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Appel à communications pour le colloque « Les
animaux en ethnographie : quelles méthodes
d'enquête, quelles postures éthiques ? », organisé
les 21 et 22 novembre 2019 au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris

30 avril 2019 Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Appel à communications pour le colloque
international « A l'ombre des fumées
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé
environnementale », organisé à Lyon les 28 et 29
novembre 2019

15 mai 2019 Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après...
»
Séance commune avec le séminaire de Karine
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des droits »
- Lecture de J. Favret-Saada, Jeux d'ombres sur la
scène de l'ONU. Droits humains et laïcité

5 mars 2019 17h-19h à Sciences Po Lyon (salle
à préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8132
Séminaire d'histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Laure Mondoloni : « L'autorité de l'expérience
poétique dans le travail rationnel des Modernes »

7 mars 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8231
Le séminaire [transversal] de Triangle
Claude Gautier lit Pourquoi la société ne se laisse
pas mettre en équations de Pablo Jensen

8 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7694
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge
classique et médecine d'aujourd'hui
Anaïs Choulet : « Épistémologies féministes et
toucher en santé. Quand la critique féministe
permet d'interroger la place du toucher dans la
relation thérapeutique »

8 mars 2019 17h-20h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4-024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8451
Séminaire « Santé et Politiques »
Audrey Vezian : « L'avènement d'une médecine

personnalisée : du renouvellement des pratiques
médicales aux transformations des modes de
gouvernement » séance ANNULEE

11 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8336
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
Michel Koebel : « Les professionnels de santé dans
les exécutifs municipaux. »

13 mars 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle André
Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8072
Séminaire Foucault et le « christianisme » : Lire Les
Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, III, 2) Saint Augustin, 1 :
Le De bono conjugali. Vie conjugale et virginité. »

13 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8305
Séminaire d'études italiennes
Massimo Lucarelli : « Sentimento del moderno :
Ungaretti, o di una via italiana alla modernità
poetica »

14 mars 2019 de 16h30 à 18h30, à l'université
Lyon 3, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8000
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
Mustafa Erdem Sakinç : « Évolution du modèle
productif de l'industrie aéronautique sous la
financiarisation : Airbus vs. Boeing »

14 mars 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André
Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8026

Séminaire Initiation aux humanités numériques
(Foucault fiches de lecture - FFL)
Séance 5 - Philippe Sabot : « Le 'Monde' perdu,
puis retrouvé, de Michel Foucault. Sur le manuscrit
inédit Phénoménologie et psychologie » et Luca
Paltrinieri : « Encore sur le néoliberalisme :
quelques lectures de Michel Foucault »

15 mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8333
Séminaire et Ateliers FÉLiCiTÉ : Féminismes En Ligne
: Circulations, Traductions, Editions
Journée d'études « Traduire le genre des
violences »

15 mars 2019 9h30-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8436
Séminaire Politisation et participation
Gilles Laferté et Nicolas Renahy présentent
l'ouvrage Le laboratoire des sciences sociales.
Histoire d'enquêtes et revisites

19 mars 2019 10h-12h30, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8360
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de Yasmine Bouagga & René Fréchette : « Mobilisation
du milieu associatif pour l'accueil de migrants »

7 mars 2019 11h30-14h30, Pavillon des Sciences sociales,
Université d'Ottawa (Canada)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8455
Conférence de Vincent Carpentier : « La question des frais
d'inscription au Royaume-Uni : une approche historique (19202019) »

12 mars 2019 de 18h à 20h, à l'ENS de Lyon, site Descartes
(salle D2-102)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8450
Gwenola co-organise la conférence MSH LSE « Education santéenvironnement : une politique co-construite entre associations et
pouvoirs publics »

14 mars 2019 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8459
Conférence de Pierre Dockès : « Voyage à l'intérieur du capitalisme
et de ses rythmes »

15 mars 2019 14h30 à l'IREPE-UCLy, 10 Place des Archives,
69002 Lyon (salle B404)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Claude Gautier et Olivier Tinland participent au colloque
international « Anthropologie sceptique et modernité »

13 - 15 mars 2019, à l'ENS de Lyon, site Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8452
Théophile Pénigaud participe au séminaire du laboratoire junior
« Mutations et Approches Actuelles de la Démocratie »

13 mars 2019 , 17h-19h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8461
William Fize participe à la journée d'étude « Homosexualités et
résistances en Grande-Bretagne »

18 mars 2019 , à l'Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de
Gouges, salle 720
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8456
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot par Jean Palou à propos de la « loi anticasseurs »

2 février 2019 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8453
Paul Bacot invité de Jean-Pierre Vacher dans l'émission « L'invité de

la rédaction » pour la publication de son Guide de culture politique

1er mars 2019 TLM
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8457
15 mars – Journée d'étude « La traduction du genre des violences »

Samantha Saïdi
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : Circulations,
Traductions, Editions...
À propos de : Nicolas Mariot, Histoire d'un sacrifice. Robert, Alice et
la guerre

Laurent Dartigues
Billet de blog
Lire sur Carnets vagabonds...

À savoir...
Lettres d'info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 25 février 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8447
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque « La démocratie
environnementale, nouvelle expérimentation démocratique »,
organisé le 29 avril 2019 à La Rochelle

Date limite de soumission des propositions : 30 mars 2019
En savoir +
Journées d'étude
Journée d'étude : « Relire Claude Raffestin. Autour de la réédition
de "Pour une géographie du pouvoir" » ; en présence de l'auteur

8 mars 2019, 13h30-16h30, ENS de Lyon Site Descartes
(Amphithéâtre Descartes)
En savoir +
Conférences
Conférence-débat de Michelle Zancarini-Fournel : « Les femmes
contestent ! Leur implication dans les mouvements sociaux du XXIe
siècle »

Date : 7 mars, 18h30-20h30, à la bibliothèque du 5e Point du
Jour, Lyon
En savoir +

Financements
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

Date limite de candidature : 5 mars 2019
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d'offres 2019 :
manifestations internationales, labos juniors

Date limite d'envoi des dossiers : 6 mars 2019
Contact
Appels à projets
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) Corpus de recherche "Grand
débat national"

Envoyer une lettre d'intention avant le : 8 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 +
Mobilité
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l'homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours

(Amériques, Moyen-Orient)

Date limite du dépôt de candidature : 17 mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Le GIS Institut du Genre lance 3 appels à projets dans le domaine
des études du genre et des sexualités - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 24 mars 2019
En savoir +
Formations / Ateliers
CNRS : Appel à propositions d'écoles thématiques pour 2020

Date limite pour l'envoi des déclarations d'intention : 29 mars
2019
En savoir + (Intranet CNRS)
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 +
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)
Mobilité
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des
équipes françaises et suisses de débuter une collaboration en
finançant les frais de voyage et de mission des chercheurs -

NOUVEAU
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : : 7 juin 2019
En savoir +

